


 

 



La musique... Il apprend la guitare dès 5 ans, parce que ses parents aiment 

George Brassens. Il ne sera pas fidèle longtemps à cet instrument, et explore 

les sonorités des cordes pincées, des claviers et percussions à doigts. C’est un 

musicien accompagnateur, qui s’accompagne, chante, écrit, compose...   

Le goût du conte... est venu par l'Afrique, et s’est rapidement connecté à un 

envoutement datant de l’enfance: la mythomanie contagieuse de ses deux 

grands-pères. Il a décidé d’assumer cet héritage activement. Son répertoire se 

nourrit donc aussi bien des histoires entendues, lues que de récits de vie, de 

cette petite poésie du quotidien que l’anonyme sème au vent pour préserver 

son soleil. Pas étonnant que sa démarche soit centrée sur la rencontre: colla-

borations constantes avec d’autres artistes, et situations de rencontre avec un 

public qui va participer à définir le spectacle mis en partage. 

Trajectoires... Beaucoup de lectures pétrissent sa langue, beaucoup d’humour 

aussi. Quelques challenges initiatiques fleurissent son parcours, comme celui d’explorer en repas-spectacle 

toute l’oeuvre des 1001 nuits. Un grand intérêt pour l’imaginaire comme forme d’intelligence. Et une dé-

marche qui tourne souvent autour de l’ouverture aux autres cultures et de l’insoumission. 

Démarche 

J'ai trouvé dans le conte un terrain de jeu où la même histoire se réinvente à chaque moment de 

partage. Et cet acte d'écriture laborieux devient une pratique orale jubilatoire... à la fois très libre, 

et très rigoureuse. J'ai aussi trouvé dans cet art un espace de rencontre avec d'autres artistes, qui 

me nourrissent par leurs univers et leurs savoirs. J'en apprécie cette grande convivialité: c'est un 

art sans mur, qui ouvre grand sa porte à la simplicité, mais ne la ferme pas devant la finesse, l'éla-

boré.  

J'aime à jouer sur cet équilibre constant entre improvisation orientée, et rendez-vous techniques. 

C'est une manière de concilier deux penchants artistiques qui auraient pu se bouder. Ainsi dans 

mes histoires s'invitent des chansons, des morceaux de musiques, des chorégraphies, des perfor-

mances graphiques... cela donne des spectacles à construction mixtes, dans lesquels le construit et 

le flottant s'organisent.  

En guise de premiers pas, j'ai exploré cet art à travers les mythologies familiale et villageoise, avec 

une tendance à défendre l'imaginaire comme panacée de d'intelligence (rien que cela). Ce chemine-

ment m'a fait trainer du côté de l'insoumission, à travers les légendes populaires, les contes de la 

renaissance, mais aussi dans les récits collectés. Aujourd'hui, je côtoie la figure du héros, un pied 

dans les récits épiques, un autre dans les mythologies contemporaines. 
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