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APPARITION : HANTE-MOI SI TU PEUX !

Théâtre Musique
du 17 au 19 mars 

Conception et mise en scène Fabrice Melquiot et Mariama Sylla 
Conception musicale Denis Schuler et Béatrice Zawodnik 

avec Les solistes de l’Ensemble Vide Fanny Balestro, violoncelle-danse / 
Thierry Debons, percussion / Morgane Frémaux, tuba / Maximilian Haft, 
violon / Céline Hänni, voix et harpe / Dimitri M. Visotzky, saxophone

Damien Droin, artiste acrobate

Les compagnons d’Am Stram Gram Béatrice Anselmo / Christina Antonarakis  / 
Nevine Bianchi Della Porta / Aymeric Bouleau / Constant Deschenaux / 
Claudine Deschenaux / Anouk Fürst / Lara Gabioud / Pauline Lebet / Isabelle 
Lindner / Bokar N’Diaye / Béatrice Schrenzel / Jeanne Stassen / Catherine 
Tinivella Aeschimann / Azucena Urfer / Amélie Van Berchem / Nathalie Van 
Berchem

Coproduction Am Stram Gram – Ensemble Vide. Représentations hors-les-
murs au sein du bâtiment ARCOOP, Rue des Noirettes 32, 1227 Carouge.

Vendredi 17 mars à 20h
Samedi 18 mars à 18h

Dimanche 19 mars à 18h

Le spectacle a lieu dans
le bâtiment industriel ARCOOP

32 rue des Noirettes 
1227 Carouge

Arrêt Pictet-Thelluson 
(Tram 15)

INFORMATIONS PRATIQUES

Spectacle tout public 
Durée  : 50 mn  (environ)

Billetterie
Places en vente au service culturel Migros, rue du Prince, 7.
Ou par tél 022 735 79 24 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
Tarifs : en abonnement de 12 à 18 CHF. Hors abonnement 25.- adultes / 16.- enfants, 
étudiants, AVS / groupes 12.-/18.- / carte 20/20 francs 10.-

Relations presse 
Karima HABBES / press@ensemblevide.ch / 078 727 17 97
Emilie DERIAN / emilie.derian@amstramgram.ch / 079 171 41 22  - 022 735 79 24



PRÉSENTATION

ARCOOP ? C’est quoi, ce bâtiment ? Est-ce qu’on peut faire du théâtre 

n’importe où ? Est-ce qu’on ne voit que ce qu’on voit ? Et toi, tu crois aux 

fantômes ? A quel genre de fantômes ? Et eux, est-ce qu’ils croient en nous? 

Est-ce qu’ils nous voient ? Est-ce qu’ils sont mélomanes ? Pyromanes ? 

Cleptomanes ? On risque sa peau si on vient ? On aura peur ? Vraiment 

peur ?

On mettra sa doudoune ou son manteau pour éviter d’avoir froid. On entrera 

dans l’ARCOOP. On aura une pensée pour les frères Honegger, architectes 

du lieu. Une pensée également pour les 70 artisans réunis en coopérative 

au sein du bâtiment. De nulle part, on entendra monter quelques notes. 

Une voix peut-être. Un chant. Des ombres passeront, fugaces. Du ciel, 

tombera une drôle de poussière. Des gens de tous âges apparaîtront, avec 

de drôles de physiques. Quelqu’un surgira pour nous tirer par la manche 

vers des couloirs flous, des portes inquiétantes. Peut-être un ventriloque ? 

Tu crois ? Si si, on dirait un ventriloque... Bref, on flippera un max. On se 

dira : tant pis et puis zut on est venu quand même pour ça et on flippera 

encore plus.

« APPARITION : HANTE-MOI SI TU PEUX ! » : 

UNE COLLABORATION DE L’ENSEMBLE VIDE 

AVEC LE THÉÂTRE AM STRAM GRAM

En association avec l’Ensemble Vide, plateforme pluridisciplinaire de 

recherche et de création, le Théâtre Am Stram Gram déménage le temps 

d’une performance hantée à l’autre bout de la ville, pour petits et grands 

en quête de frissons. Chasseurs de fantômes, écouteurs de murs, avaleurs 

de spectres, soyez les bienvenus au Château Industriel Hanté ARCOOP. 

Laissez-vous guider par les ombres et emporter par la musique.

« APPARITION : Hante-moi si tu peux ! » est proposé dans le cadre du 

Laboratoire spontané de la saison 2016/17 d’Am Stram Gram. Le Laboratoire 

spontané c’est, à côté des spectacles présentés dans la grande salle d’Am 

Stram Gram, d’autres expériences artistiques à partager. Associations 

nouvelles, formes insolites, c’est à chaque fois le rendez-vous d’un collectif 

d’invention, réunis pour la beauté du geste vif !



LE SUJET

Sous-titre d’APPARITION : Hante-moi si tu peux !

Une évocation de nos peurs, que nous vivons tous et qui nous fascinent 

en même temps que nous les combattons. A l’image d’un train fantôme, 

le spectacle nous entraîne dans une suite d’événements et d’apparitions 

mystérieuses. Le public est immergé dans une ambiance toute particulière, 

dans laquelle ils croisent des musiciens et des comédiens au gré des 

espaces, dans les coursives ou dans les airs.

MISE EN SCÈNE

Fabrice Melquiot (directeur du Théâtre Am Stram Gram) et Mariama Sylla ont 

imaginé un spectacle se déroulant en sept tableaux. Chacun est construit 

de manière indépendante et avec un binôme comédiens/musiciens. Cela 

permet un agencement et une spatialisation simplifiée des performeurs, 

tout autant qu’une identité forte de chaque moment. Le travail avec les 

compagnons d’Am Stram Gram est de longue haleine. Pendant plusieurs 

mois, des ateliers permettent à tous les participants d’apprivoiser l’espace 

et intégrer les éléments du spectacle.

MUSIQUE

Élément constitutif de cet événement, la musique intervient de manière 

centrale. Les six musiciens sont ici autant compositeurs qu’interprètes. 

Ils créent intégralement les pièces jouées et pensent également la 

dramaturgie, en lien avec les curateurs de l’Ensemble Vide. Un ensemble a 

été formé, réunissant : voix, saxophone, tuba, percussion, harpe, violon et 

violoncelle. Cette famille d’instruments permet de multiples possibilités et 

combinaisons et a la particularité d’être (quasi) unique.

COPRODUCTION

Ce spectacle est imaginé en partenariat avec le Théâtre Am Stram Gram. 

L’Ensemble Vide produit toute la partie musicale et le théâtre gère de 

son côté les comédiens. Ceci tant au niveau des finances que pour les 

contenus artistiques.





NOTE D’INTENTION

Fruit de la rencontre entre les musiciens d’Ensemble Vide et les artistes 

et compagnons du Théâtre Am Stram Gram, APPARITION : Hante-moi si tu 

peux ! est une performance musicale, théâtrale et acrobatique accessible à 

tous les publics à partir de 8 ans. 

Dans les limbes industriels du bâtiment ARCOOP, on surprend des 

processions inquiétantes autour du grand trampoline installé sur le quai 

de déchargement. Ils sont une vingtaine, le visage argileux, le corps en 

équilibre, ils ont quinze, trente ou quatre-vingts ans. Violoncelle, violon-

trompette, percussions, harpe, tuba, saxophone, souffles et sacs plastiques 

: ce sont leurs voix, sans parole. Tous, ils cherchent une porte ou une épaule. 

Ils murmurent, s’étreignent, se séparent, fuient, s’effondrent, rebondissent. 

Comme nous, les vivants. Mais à l’appel de la vie, ils ne répondent plus. 

Sinon pour crier qu’ils s’y verraient bien encore et qu’encore ils espèrent 

une vie de printemps. 

APPARITION  :  Hante-moi  si  tu  peux  ! associe artistes professionnels et 

amateurs, qui répondent ensemble au cadre urgent et joueur du Laboratoire 

Spontané d’Am Stram Gram : une écriture collective, à peine quelques 

jours de répétitions et l’investissement d’un lieu non dévolu au spectacle, 

pour dessiner un geste de théâtre comme on dessine, à main levée, avec 

confiance, avec insouciance, avec sérieux, comme le font les enfants.

Fabrice MELQUIOT

Directeur du Théâtre Am Stram Gram



Procession

Leitmotiv de la saison de l’Ensemble Vide 2016-2017, cet élément premier 

se présente comme un désir de mouvement commun et pluriel, comme 

être ensemble. En se déplaçant dans tout le bâtiment industriel ARCOOP, 

les artistes nous proposent un voyage onirique au pays des fantômes. 

Un conte, sans mot et en musique. Ils nous font découvrir l’espace aussi. 

Comédiens amateurs et professionnels, musiciens et funambule, parcourent 

le lieu, apparaissent ici ou là, disparaissent et se re-matérialisent ailleurs. 

Et ainsi du public qui part en exploration, chacun pouvant à loisir se 

déplacer, suivre une figure spectrale, se rapprocher d’un protagoniste ou 

s’en éloigner, circuler dans les cinq étages du bâtiment ARCOOP pour vivre 

un moment flottant.

Musique & théâtre

Les six musiciens, solistes de l’Ensemble Vide, sont ici également 

compositeurs. À travers leurs propositions et avec leurs improvisations, ils 

ont constitué un langage commun, un socle qui a permis de bâtir la forme 

musicale du spectacle. Sortes de maîtres de cérémonie, ils nous mettent 

en marche.

Théâtre et musique

Une quinzaine de comédiens, Compagnons d’Am Stram Gram – amateurs 

éclairés et aficionados d’expériences hors du commun – campent des 

personnages et nous racontent une histoire faite de souvenirs, de moments 

de joie, de recherche, de plaisir et de solitude aussi.

Collaboration

Pour la première fois dans ce lieu unique d’ARCOOP, l’Ensemble Vide 

s’associe au théâtre Am Stram Gram, proposant une véritable collaboration 

et un travail d’équipe. Partage, donc, et débordement d’idées pour proposer 

une création pluridisciplinaire.

Denis SCHULER

Directeur artistique de l’Ensemble Vide





ÉQUIPE ARTISTIQUE

Fabrice Melquiot (conception et mise en scène) est dramaturge et metteur en scène. Il est l’auteur 

d’une cinquantaine de pièces de théâtre, publiées à L’Arche et L’école des Loisirs. Il a reçu de 

nombreux prix : le Grand Prix Paul Gilson de la Communauté des radios publiques de langue 

française, le prix SACD de la meilleure pièce radiophonique (avec France Culture), le prix Jean-

Jacques Gauthier du Figaro, le Prix Jeune Théâtre de l’Académie Française pour l’ensemble de son 

œuvre, le Prix Primeurs 2016 et deux prix du Syndicat National de la Critique : révélation théâtrale, 

et pour Le diable en partage, meilleure création d’une pièce en langue française. Associé au metteur 

en scène Emmanuel Demarcy-Mota au Centre Dramatique National de Reims puis au Théâtre de la 

Ville de Paris, Fabrice Melquiot voit ses pièces présentées régulièrement en France et à l’étranger. 

De nombreux metteurs en scène et chorégraphes ont choisi de se confronter à son écriture (Roland 

Auzet, Patrice Douchet, Thierry Hancisse, Paul Desveaux, Marion Lévy, Vincent Goethals, Ambra 

Senatore, Matthieu Roy, Dominique Catton, Georges Lini, Michel Dydim, Christian Duchange, Stanislas 

Nordey, Matthieu Cruciani…). Les textes de Fabrice Melquiot sont traduits et représentés dans plus 

de douze langues. Fabrice Melquiot est directeur du Théâtre Am Stram Gram, Centre International de 

Création et de Ressources pour l’Enfance et Jeunesse, à Genève.

Mariama Sylla (conception et mise en scène) est diplômée de l’ESAD (Ecole supérieure d’art 

dramatique, Conservatoire de Genève). Elle travaille au théâtre avec entre autres C. Stratz (M. 

Bonhomme et les Incendiaires de M. Frisch), Ch. Joris (Mémoires d’Isles d’I. Césaire), D. Catton (Le 

Pont de pierres de D. Danis), M. Paschoud (Les Alphabètes de M. Zchokke) G. Laubert (N’Goye 

une Antigone d’Afrique d’après Sophocle), D. Vouillamoz (Les Chinois de M. Shisgal) Ph. Mentha 

(César et Cléopâtre de B. Shaw), R. Pastor (Andromaque de J. Racine, Le Mal Court, J. Audiberti), V. 

Rossier (Richard III); dans des spectacles musicaux : la Revue Genevoise 1996, m.e.s. P.-A. Sand, 

Le Cabaret d’Avant-Guerre, m.e.s. Loulou, Soyez Poli M. Prévert, et Barbababor, m.e.s. D. Catton, 

Fantasma (expo 02) m.e.s. Y. Pugin; au cinéma : Bienvenue en Suisse de L. Fazer ; à la télévision 

dans la série Petits déballages entre amis, Yaka production. Elle est depuis 2006 la chanteuse de 

Bricojardin. Dernièrement elle a joué dans Tchekov Comédies mes Benjamin Knobil au théâtre du 

Crève-Cœur, interprété Camille dans Horace de Corneille mis en scène par D. N’Kebereza au théâtre 

du Loup, Mme Virtuel dans Léonie est en avance de G. Feydeau mis en scène par Julien George au 

théâtre Le Crève-Cœur et Lucienne dans La Puce à l’oreille de G. Feydeau mis en scène par J. George 

au théâtre du Loup. Elle a assisté Julien George à la création de La Puce à l’Oreille de G. Feydeau en 

2012, Fabrice Melquiot à la création de Le Hibou le vent et nous en 2013. Elle a mis en scène Allons 

enfants voir si la rose est un cheval vu de dos de J. Bastard au théâtre Am Stram Gram en 2013, 

et Jean et Béatrice de Carole Fréchette au théâtre du Crève-Cœur en 2015. Elle est la responsable 

de la médiation ainsi que des ateliers théâtre à Am Stram Gram et elle enseigne également au 

Conservatoire de Musique section Art Dramatique depuis 6 ans.

Denis Schuler est compositeur, musicien, curateur musical. A l’image de son parcours riche et 

atypique, Denis Schuler se concentre sur l’écriture de musique contemporaine, l’organisation de 

concerts et la batterie pop. Formé au conservatoire en percussion et composition, il développe un 

style personnel en évoluant tant sur la scène contemporaine, que dans les milieux rock parisien ou 

dans le monde de l’improvisation. Ses musiques ont été commandées et jouées – entre autres – par 

l’Orchestre de Chambre de Genève, le Nederland Kamerkoor, Phoenix Ensemble Basel, le Quatuor 

Bela et l’Ensemble Vide. Il a également créé plusieurs musiques de spectacle pour le Schauspielhaus 

à Zurich, le Tojo à Berne, le Théâtre de Carouge et le Théâtre du Grütli à Genève. Il a été membre 

résident à l’Institut Suisse de Rome pour l’année académique 2010-2011. En 2013, il est sélectionné 

par Pro Helvetia pour un projet au Caire, en partenariat avec l’historienne de l’art Noémie Etienne. 

En 2015 et 2016, une nouvelle œuvre pour piano sera créée par Cathy Krier, jouée dans plusieurs 

grandes salles européennes, à Londres, Paris, Barcelone, Porto, Vienne, Birmingham et Bruxelles.



Béatrice Zawodnik est hautboïste, directrice HEMU, curatrice musicale. En tant qu’hautboïste, 

programmatrice et pédagogue, Béatrice Zawodnik mène une double carrière musicale et 

institutionnelle, comme soliste et directrice de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Elle se 

forme à Genève puis à Freiburg-in-Breisgau avec Heinz Holliger. On a pu l’entendre lors de différents 

festivals internationaux avec l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de Genève, la 

Cappella Mediterranea, l’Ensemble Phoenix de Bâle, le Collegium Novum de Zürich et le Klangforum 

Wien. Elle est membre de l’Ensemble Contrechamps depuis 200 et collabore avec les compositeurs 

pour lesquels elle a créé plusieurs œuvres. Elle s’engage également dans différents projets de 

programmation de concerts et est membre fondatrice de l’Ensemble Vide à Genève.

Violoncelliste, diplômée de la Haute École de Musique de Lausanne où elle a obtenu son Master 

d’Interprétation en 2015, Fanny Balestro se produit au sein d’orchestres tels que l’Orchestre de 

Chambre de Lausanne, l’Orchestre de la Suisse Romande, ou l’Orchestre de Chambre Fribourgeois. 

Elle multiplie par ailleurs les projets plus personnels et s’ouvre à d’autres genres musicaux dans 

des formations très variées (projet MUance, trio Lusido, compagnie Alternance), assouvissant ainsi 

son besoin de création et d’échange artistique à travers d’autres disciplines telles que la danse, la 

littérature ou le théâtre.

Thierry Debons étudie la percussion classique et la batterie jazz à Sion puis Genève. Percussionniste 

de l’ensemble Contrechamps et de Eklekto, il collabore à de nombreuses exécutions ou créations 

d’oeuvres du répertoire contemporain. Intéressé aux spectacles pluridisciplinaires il joue 

régulièrement ses propres créations pour des compagnies de théâtre, de danse ou de cirque. 

Professeur au Conservatoire de Musique de Genève durant près de 20 ans, il assure depuis janvier 

2015 la direction du Conservatoire Cantonal du Valais. Professeur de didactique instrumentale à 

la HEM de Genève et Lausanne durant 10 ans, il donne actuellement des stages et conférences pour 

des comédiens, danseurs, circaciens ou team d’entreprise.

Artiste pluridisciplinaire, Morgane Frémaux bénéficie d’une formation conjointe en scénographie 

(diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris), en musique (diplôme de tuba 

au Conservatoire d’Amiens) et en musicologie (diplôme de l’université Paris 8). elle s’intéresse aux 

relations entre musique, danse et scénographie. Elle crée ASArts, collectif d’Actions de Sensibilisation 

aux Arts et s’engage dans de multiples structures qui favorisent la pluridisciplinarité. Morgane 

travaille également en milieu hospitalier et initie les enfants à la création artistique.

Membre de l’ensemble Contrechamps, Maximilian Haft est un violoniste aux multiples facettes, 

applaudi pour ses interprétations de musique contemporaine et qui se produit dans de nombreux 

concerts à travers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. En plus d’enseigner et d’être 

un spécialiste de musique contemporaine, il est un fervent improvisateur de jazz et de folk. Il a joué 

avec White Hinterland, Tesla, Anais Mitchell, Marc Ribot, Mary Halvorson et était membre du groupe 

Eef van Breen de 2009 à 2012. Maximilian Haft a par ailleurs co-fondé le groupe folk/pop Cuddle 

Magic. Maximilian Haft  a étudié à San Francisco, Boston et La Haye. Il écrit actuellement une thèse 

de doctorat sur le violon Stroh, autrement appelé violon à pavillon .

Céline Hänni étudie la harpe et le chant à Genève puis au Conservatoire Supérieur de Lausanne. 

Conjointement à diverses expériences d’orchestre et d’enseignement, elle poursuit ensuite 

sa formation de chant dans la classe de Danielle Borst au Conservatoire Supérieur de Genève. 

Musicienne insubordonnée, elle se passionne pour l’expérimentation vocale à travers des traditions 

et des styles très diversifiés. Parallèlement à l’interprétation du répertoire du vingtième siècle et à 

la création d’œuvres contemporaines, elle pratique la musique improvisée. Curieuse, transartistique, 

elle aime associer ses explorations sonores au théâtre et aux arts graphiques.



Saxophoniste, enseignant et rédacteur critique, D.M. Visotsky se consacre principalement aux 

musiques improvisées et expérimentales. En parallèle à ses activités musicale il a étudié l’anglais et 

le japonais à l’Université de Genève. Il travaille actuellement à la création d’un opéra de chambre 

basé sur les textes d’Arioste, Orlando Furioso.

Le théâtre Am Stram Gram propose des ateliers de pratique artistique pour tous les âges. Les 

personnes y participant  – enfants, adolescents, adultes – sont les compagnons d’Am Stram Gram. 

Cet espace intergénérationnel, où se pratique ensemble l’écriture, la lecture à voix haute et le jeu 

théâtral, privilégie l’écoute et le développement personnel de tous les participants, quel que soit 

leur degré d’expérience. L’atelier est dirigé par Mariama Sylla et Fabrice Melquiot.



THÉÂTRE AM STRAM GRAM
UN THÉÂTRE DE CRÉATION POUR TOUS

Lieu pluridisciplinaire, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tous les 
publics, dès le plus jeune âge. L’enfance y est, pour l’équipe qui l’anime 
et pour les artistes qui s’y produisent un espace-temps à explorer pour 
le traduire en formes, une source de mémoire et d’imaginaire, un enjeu 
artistique, culturel et politique majeur. Le Théâtre Am Stram Gram est dirigé 
depuis 2012 par Fabrice Melquiot, écrivain, qui a succédé à Dominique 
Catton, metteur en scène et fondateur d’Am Stram Gram.

UNE PROGRAMMATION OÙ LES ARTS DIALOGUENT
Que vous soyez enfants, adolescents ou adultes, autorisez-vous à flâner 
avec nous, à collectionner des instants et des ailleurs, à faire jouer votre 
regard dans les fenêtres que nous ouvrons pour vous ! Fenêtres ouvertes 
sur le temps, sur l’horizon, sur la haute opinion que nous avons des 
enfants, qui habitent le monde mieux que personne. L’Enfance est à libérer 
du sentimentalisme, de représentations fossilisées, de stéréotypes qui la 
plombent. Nous nous employons, de saison en saison, à dynamiser la 
création Enfance et Jeunesse. Et dans le cadre du Laboratoire Spontané (des 
dispositifs de rencontre, des performances, des soirées événements...), on 
ne coupe pas les cheveux en quatre, on ne cherche pas midi à quatorze 
heures, on célèbre l’éphémère et l’instantané.

UNE MAISON À L’ÉCOUTE DE TOUS LES PUBLICS
Plusieurs spectacles de la saison sont accessibles aux spectateurs non-
francophones (liste disponible sur notre site). Avec le soutien de la Ville 
de Genève, plusieurs spectacles sont également rendus accessibles aux 
spectateurs aveugles et malvoyants (audio-description) et aux personnes 
sourdes et malentendantes (surtitrage ou interprétariat en LSF). Enfin, des 
personnes défavorisées sont accueillies régulièrement dans le cadre de 
partenariats avec des associations.

THÉÂTRE ET PÉDAGOGIE
Parce qu’un théâtre Enfance & Jeunesse est aussi un théâtre de pédagogie, 
rencontre avec les artistes, visites du théâtre, événements hors les murs, 
expositions, ateliers de pratique artistique pour enfants et intergénérationnel 
(adolescents et adultes), ateliers d’écriture pour jeunes auteurs, théâtre 
dans les classes (plus de 70 représentations dans les cycles et collèges 
du canton de Genève), éditions, actions de diffusion de la littérature 
dramatique Enfance et Jeunesse sont également proposés tout au long de 
la saison.

UN LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
Notre théâtre s’engage auprès des artistes, commande régulièrement des 
textes à des auteurs contemporains, soutient et accompagne les projets 
des compagnies et des théâtres romands et francophones. Ces créations 
sont diffusées auprès d’un large public; plusieurs de nos productions ou 
coproductions sont ainsi en tournée dans l’espace francophone durant la 
saison.



L’ENSEMBLE VIDE
PLATEFORME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE ET DE CRÉATION

L’Ensemble vide est une plateforme interdisciplinaire de recherche et de 
création. À travers des concerts, performances, installations et conférences, 
le groupe propose une réflexion sur l’art aujourd’hui et entend soutenir les 
projets d’œuvres nouvelles. Soucieux de favoriser une approche curieuse et 
ouverte à la culture contemporaine, l’Ensemble vide met en place un espace 
théorique et pratique, de pensée et de réalisation. Fondé conjointement par 
des musiciens, compositeurs, metteurs en scène, plasticiens et scientifiques, 
la plateforme se propose d’être un lieu d’expérimentation transversal pour 
une lecture et une écoute de notre monde. Cet engagement social entend 
rendre possible des rencontres et des confrontations, tant dans le contenu 
artistique lui-même que dans son rapport avec le public, spectateur-trice 
ou auditeur-trice.
Les moyens mis en œuvre pour rendre possible l’existence d’une telle 
plateforme sont multiples. L’Ensemble vide travaille et questionne le lieu, 
le contenu et la forme pour chaque projet particulier. Les événements 
peuvent s’organiser dans des lieux spécifiques, éloignés de la salle de 
concert usuelle, dans des caves, dans des espaces publics, des écoles ou 
des bâtiments industriels. Il peut proposer des scénographies originales et 
des dispositions du public réinventées. Il peut faire participer à la réflexion 
et à la création des publics inhabituels, des adolescents ou des enfants 
et ainsi y ajouter une valeur pédagogique. Le contenu peut se concentrer 
ou englober différentes sources : s’il s’agit de musique contemporaine, 
traditionnelle ou ancienne, de musique expérimentale et de recherche, 
il s’agit aussi d’installations sonores, de performances, de danse, de 
photographie, de vidéo, de lectures ou de conférences. À partir de cette 
« matière », la forme générale d’un projet est réfléchie et construite. Elle 
cherche à dégager un tissu de relations – comme préalable au sens – et 
interroge les liens qui peuvent se créer avec les spectateurs-trices.

DIRECTEUR ARTISTIQUE DE L’ENSEMBLE VIDE
Denis Schuler 

compositeur, curateur

COMITÉ DE L’ENSEMBLE VIDE
Madeleine Amsler

Historienne de l’art, curatrice, 
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