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À VENIR
21:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Come on Feet - Granvat

Mucem > Place
d’Armes

17:00

CRÉATION | Forme(s) de vie - Éric Minh Cuong Castaing

Ballet national de
Marseille

21:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Come on Feet - Granvat

Mucem > Place
d’Armes

LUN. 21 JUIN

18:00

« Créer avec Marseille »
Rencontre avec Ief Spincemaille, Andrew Graham et Béatrice Pedraza
/ L’Autre Maison et la compagnie Rara Woulib

QG du Festival
> Théâtre des
Bernardines

MAR. 22 JUIN

20:30

Cellule - Nach
suivi de la conférence dansée Nulle part est un endroit

Le Zef
> Plateau du Merlan

20:30

Beloved Shadows - Nach
suivi de la conférence dansée Nulle part est un endroit

Le Zef
> Plateau du Merlan

21:00

Fathallah TV - Wided Zoghlami

L’Alhambra

SAM. 19 JUIN

DIM. 20 JUIN

MER. 23 JUIN

SPECTAC
LE
MUSICAL

I SILENTI
Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres

FABRIZIO CASSOL, TCHA LIMBERGER, LISABOA HOUBRECHTS
Bruxelles, Anvers, Saint-Sébastien

•P
 oint information
tout le programme sur festivaldemarseille.com

SAMEDI 19 JUIN À 19:00
DIMANCHE 20 JUIN À 19:00

THÉÂTRE LA CRIÉE

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

I SILENTI

FABRIZIO CASSOL, TCHA LIMBERGER, LISABOA HOUBRECHTS
Bruxelles, Saint-Sébastien

DURÉE 90’
Rencontre
avec l’équipe artistique
samedi 19 juin
après la représentation

Remerciements à
Macha Makeïeff et
toute l’équipe de
La Criée pour leur
accueil.

À la croisée du concert, de la danse, de l’opéra et du théâtre, I silenti
invente une forme à l’atmosphère singulière, un espace de rêve qui
rend hommage à l’âme rom et à celles et ceux qui sont condamné.e.s
au silence. Un espace d’expression poétique en écho à la musique
de Monteverdi dont s’est inspiré Fabrizio Cassol.
Après Coup fatal et Requiem pour L. avec Alain Platel, après
Macbeth avec Brett Bailey, le compositeur et saxophoniste Fabrizio
Cassol explore l’essence populaire originelle des madrigaux
de Monteverdi, évocateurs des émotions humaines avec leurs
drames, leurs passions et leurs joies. Des notes sublimées par
les chants tziganes du multi-instrumentiste maintes fois primé
Tcha Limberger, entouré de sept musicien.ne.s et chanteur.euse.s,
dans une mise en scène de Lisaboa Houbrechts. Comme un acte
cérémoniel, la puissance émotionnelle des chants, la profondeur
des polyphonies, la poésie abstraite des corps exaltent l’âme
humaine à l’évocation de l’amour, de l’exil, de la mort et de la
guerre. L’âme silencieuse des survivant.e.s du génocide des Roms
pendant la Seconde Guerre mondiale à laquelle I silenti rend
hommage.
Coproduction Festival de Marseille

Pour les raisons dues à l’aggravation de la crise pandémique en Inde, la danseuse Shantala Shivalingappa ne peut malheureusement pas participer aux représentations de I SILENTI.
Le « total lockdown » sur place ainsi que l’impossibilité de se déplacer hors frontière n’a pas permis d’entrevoir une
possibilité de voyage.
Lisaboa Houbrechts et Fabrizio Cassol avaient toutefois prévu cette éventualité en préparant deux versions distinctes
du spectacle. L’essence du propos de I SILENTI, porté par la voix unique de Tcha Limberger, garde ainsi toute son
intégrité dans une mise en scène opératique, sensuelle et poétique.

PARCOURS
Né en 1964, FABRIZIO CASSOL est saxophoniste,
compositeur et leader d’Aka Moon – trio belge bien
connu des amateurs de jazz. Musicien protéiforme,
cet adepte du métissage ne cesse de multiplier les
échanges avec des musicien.ne.s des quatre coins
du monde, explorant musiques savantes, improvisées
et traditions orales pour mieux se jouer des frontières
entre les genres.
Compositeur et saxophoniste du groupe Aka Moon
depuis vingt ans, Fabrizio Cassol travaille avec des
chorégraphes et metteur.euse.s en scène tel.le.s Alain
Platel, Anne Teresa De Keersmaeker, Lemi Ponifasio,
Faustin Linyekula, Philippe Boesmans, Luc Bondy et
tg STAN. Depuis plusieurs années, la collaboration
avec le KVS sous la direction de Jan Goossens a
fait suite à une résidence à l’opéra La Monnaie de
Bruxelles sous la direction de Bernard Foccroulle.
Depuis 2012, il est en résidence à la Fondation de l’abbaye de Royaumont, près de Paris, où il prolonge l’étude
des cultures du monde. Depuis 2015, Fabrizio Cassol est
le directeur musical de la session Medinea au festival
Lyrique d’Aix-en-Provence, formation ouverte aux jeunes
musicien.ne.s improvisateurs issu.e.s du bassin méditerranéen, venu.e.s des musiques traditionnelles de la
Méditerranée. Depuis la même année, il bénéficie d’une
résidence d’artiste à a Fondation Camargo de Cassis.
Au cours de ses nombreux voyages, il travaille notamment avec la diva malienne Oumou Sangaré, le griot Baba
Sissoko et les Black Machine, le maître percussionniste
indien U. K. Sivaraman et le Sénégalais Doudou N’diaye
Rose. Il approche également la scène des musiques
improvisées et collabore avec Mark Turner, Robin
Eubanks, David Gilmore, Magic Malik, Marc Ducret et
Joe Lovano. Avec le DJ Grazzhoppa, il crée le premier
big band de quatorze DJs et, avec le fabricant d’instruments François Louis, il participe à la conception de
l’aulochrome, un instrument à vent chromatiquement
polyphonique. Sa pratique des expressions issues de
l’oralité et de l’écriture, de la musique de chambre aux
œuvres symphoniques, l’amène à donner régulièrement
des ateliers ou des master classes un peu partout dans
le monde, comme au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris, à la Royal Academy
de Londres, aux conservatoires de Jérusalem,
Alger, Pékin, Berlin, Chennai, Tunis et à Royaumont.
En 2017, il sort un coffret collector avec Aka Moon pour
célébrer le vingt-cinquième anniversaire du groupe,
incluant leur nouvel album Now, qui est un retour aux
sources du trio.

TCHA LIMBERGER, multi-instrumentiste et chanteur,
lauréat de nombreux prix, est un musicien aveugle né
en Belgique, acclamé dans tous les genres musicaux,
réputé dans le monde du jazz et du monde/folk comme
chanteur et instrumentiste.
Reconnu comme l’une des figures les plus importantes
de la musique folklorique du bassin des Carpates,
il se produit dans le monde entier en tant que soliste
dans de nombreuses formations qui réunissent les
plus grand.e.s musicien.e.s du monde musical tels
Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Fabrizio Cassol,
Sebastien Giniaux, Roby Lakatos, Evan Christopher ou
Fapy Lafertin, tout en développant ses propres projets
musicaux. Le quatuor de jazz avec lequel il se produit
en tournée,The Tcha Limberger Trio, au sein duquel il
est chanteur, violoniste et guitariste principal, se compose de Mozes Rosenberg, Dave Kelbie et Sébastien
Girardot. Il est membre fondateur, chanteur et violoniste, du quintette à cordes bruxellois Les Violons de
Bruxelles, un groupe qui se consacre à l’interprétation
des standards de jazz de Django Reinhardt ainsi que de
ses propres compositions originales. En plus de la pratique de nombreuses musiques folkloriques utilisant
le violon, il chante en neuf langues. Il est membre du
Trio Tatavla, dans lequel il chante et improvise en grec
; il dirige le Budapest Gypsy Orchestra et le Kalotaszeg
Trio, où il chante en hongrois, en russe et en roumain.
Son intérêt inépuisable pour diverses cultures influe
naturellement sur son style d’improvisation jazz, tant
en ce que concerne le chant que le jeu instrumental.

LISABOA HOUBRECHTS est une jeune écrivaine
et metteuse en scène belge. Baroque, ludique et
audacieux, son travail évoque l’histoire et le répertoire
classique dans un acte rituélique et affiche l’humain
dans une chaîne de désirs.
Lisaboa Houbrechts (1992) a obtenu son diplôme de
maîtrise en théâtre à l’Académie Royale des Beaux-Arts
de Gand (KASK) en 2016. Avec Victor Lauwers, Romy
Louise Lauwers et Oscar van der Put, elle a fondé
la compagnie artistique Kuiperskaai. Depuis 2017,
Houbrechts fait partie du projet quadriennal P.U.L.S., un
nouveau projet à la Toneelhuis dans lequel elle enquête,
interroge et joue avec l’audience en différentes étapes
en tant que réalisatrice. Son amour pour l’exubérant,
le visuel et la musique se conjugue dans des performances éblouissantes telles que The Winter’s Tale,
1095 et le récent Hamlet, que la presse qualifie de «
choc immense d’énergies » : « La langue est la couleur,
le jeu est l’image, la musique est la peinture. » En 2019,
elle crée le spectacle Bruegel.

