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Création 2021 en direction du jeune public dès 4 ans (à définir).  

2 versions envisagées (maternelles 35mn/primaires 45mn) 
 

Interprètes : Bastian Pfefferli et Jérémie Abt 
Mise en scène : Claire Heggen 

Scénographie : Claudine Bertomeu 

Composition : Théo Merigeau  
Lumières : Eric Blosse 

  
 

Au commencement la scène était déserte et vide...silencieuse... 
Une scène nue, un espace intemporel, un plateau de théâtre qui n'en était pas encore un. 
Debout, deux personnages  
 

Un décor émerge. Des interprètes s'incarnent. 
 

Il s'agit d'une quête, pas celle du feu, mais celle de la musique, 
inaugurant la longue, passionnante et tumultueuse relation de l'homme avec les sons qui 
l'entourent. 
 

Des bruits au geste musical 
Les deux percussionnistes explorateurs, zarb sur le dos, vont de découverte en découverte, suivant 
l'intuition intacte de l'enfance.  
Guidés par leurs réussites et leurs échecs.  
 

Organiser les sons, les contrôler, les maîtriser.  
Déceler ces musiques cachées. Dévoiler d'étranges ritournelles. 
Ou les inventer ? 

Et chercher, encore et encore 

En jouant, jusqu'à ce que le jeu leur échappe. 
 

Jusqu'à l'inattendu. 
 



Adressé au jeune public 

 

 

Abraz’ouverts était une mise en abîme du duo, À temps est celle de l’exploration du musicien, une 
quête qui fait écho à l'expérience vécue dans l’enfance: les prémices d’un geste musical. 

Dans cette préhistoire musicale, les 2 interprètes feront face à des objets étranges, dotés de 
possibilités musicales insoupçonnées. Perplexes, ils devront puiser dans leur imagination pour les 
apprivoiser, les exploiter et jouer de leurs contraintes. 

On retrouve ici l’appréhension et l’excitation de l’enfant devant l’instrument de musique ou du bébé 
devant l’objet sonore qu’il ne maîtrise pas encore. Dans ses tentatives de le dompter, ses échecs le 
décident à emprunter des voies détournées pour arriver à ses fins. C’est le début d’un processus par 
lequel les moyens qu’il met en œuvre déterminent la fin et le résultat musical. 

À temps convoque ces situations familières au monde de l’enfance, mais dans une perspective 
musicale. Comment se transposent-elles dans le monde du musicien… et du percussionniste 
particulièrement, chez qui l'exploration sonore est permanente ? Il fait face dans sa pratique à une 
multiplicité d'instruments, ou d'objets qui le deviennent, mais qu'il n'a parfois jamais joués ! 

Cette quête est une aventure renouvelée quotidiennement dans son travail, un prolongement dans 
le monde adulte de la découverte des sons et des objets dans l'enfance. 

Ces situations, non narratives et sans langage, fonctionneront comme une sorte de miroir pour les 
enfants… et leurs parents. Un reflet de notre rapport aux sons et au-delà avec la musique, de la 
petite enfance à l’âge adulte. 

 

 

 



Processus d'écriture 

 

Le choix s'est très vite porté sur une écriture progressive et collective du projet. Nous avons 
rassemblé une équipe artistique sans savoir quel acteur ou quel apport prendrait un rôle 
prépondérant dans le spectacle. 

Nous ne souhaitions pas avoir un élément figé comme point départ dès le début du processus de la 
réalisation, tels qu'une partition finie, un ou des instruments fixes, un sujet ou un thème qui 
orienterait le projet de manière très forte. 

Permettre un vrai dialogue entre les différents acteurs, c'est l'occasion de nous donner des 
contraintes mutuelles intéressantes, de rebondir sur les propositions de chacun, en écrivant et ré-
écrivant au fur et à mesure, en corrigeant, en revenant en arrière, en enrichissant les éléments des 
autres. C'est cependant laisser la possibilité à quelqu'un d'amener un élément décisif autour duquel 
graviterait la suite de la création. 

Ce processus d'écriture serait semblable au spectacle lui-même, une quête collective comme celle 
des deux interprètes sur scène. 

 

 

 

 



Scénographie 

 

 

A temps commencerait avec un plateau nu. Le spectacle 
s'invente au fur et à mesure de la quête des musiciens. Les 
instruments mobiles et assemblables constitueront à eux 
seuls le décor du spectacle. 

Le Zarb iranien sera lui toujours présent, dans le 
prolongement d’Abraz’ouverts. Il les accompagne dans leur 
quête, en sac à dos. Au milieu de toutes ces inventions et 
objets sonores, il sera le seul véritable instrument pré-
existant dont la maîtrise est déjà visible et acquise. 

C’est justement leurs tentatives d’utiliser cette maîtrise sur 
les objets qui créeront des situations singulières. 

 

 

 

 

Autour du spectacle 

 

En amont de la création, nous organiserons des temps de rencontres et d'ateliers dans des écoles 
maternelles et primaires. Premiers spectateurs, public privilégié car encore peu initié au langage 
musical, Ils partageront ces moments fragiles de répétitions et d’expérimentations. 

C'est la possibilité pour nous de tester, jouer pour eux et avec eux de ces nouveaux instruments.  

Tout juste conçus et offrant de multiples possibilités de jeu, nous observerons quelles sont les 
premières tentatives de jeu des enfants avec ceux-ci. L'opportunité de nous familiariser de nouveau 
avec ces intuitions de l'enfance, supplantées aujourd'hui dans nos vies par nos réflexes de 
musiciens, et plus largement par une autre vision du monde, celle des adultes. 

 

 

 



 Braz bazar      

 

 

Bastian Pfefferli et Jérémie Abt se 
rencontrent pendant leurs études au 
Conservatoire de Rueil-Malmaison, dont la 
classe de percussion est intimement liée à 
l'essor du théâtre musical. Ils y feront 
ensemble la découverte du zarb iranien 
(tambour perse) qui sera décisive. D'autres 
expériences communes dans les musiques 
traditionnelles comme les tablas indiennes 
ou le gamelan de Bali viennent jalonner leur 
parcours. 

Le désir de décloisonner les genres et de 
questionner les liens entre tradition et 
création se fait de plus en plus présent. L'idée d'un duo devient alors une évidence tant la complicité 
est forte. 

Les contacts successifs avec le jeune public - la création de deux spectacles (dont un pour les enfants 
de 6 mois à 3 ans) avec la compagnie Éclats pour Jérémie, et l'engagement de Bastian sur le terrain 
pédagogique- vont les décider à créer des spectacles à son attention. 

Sur cette route, ils feront des rencontres décisives, dont celles du percussionniste compositeur Jean-
Pierre Drouet, et celle de l’actrice et metteure en scène Claire Heggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brazbazar.com/bastian-pfefferli
http://www.brazbazar.com/jeremie-abt
http://www.brazbazar.com/jeremie-abt/
http://www.brazbazar.com/bastian-pfefferli/


Équipe artistique  

Interprètes : 

          
 

  Bastian Pfefferli 
 

Il étudie la percussion avec Matthias Würsch et Christian 
Dierstein à la Musikhochschule de Bâle, où il obtient son 
Bachelor et Master avec distinction. Il complète par la 
suite son parcours auprès d'Eve Payeur au Conservatoire 
de Rueil-Malmaison où on lui décerne un Prix de virtuosité 
à l’unanimité.  
Il est lauréat des fondations Friedl Wald et Fritz Gerber 

De nombreuses expériences viennent nourrir chez lui un 
intérêt grandissant pour d'autres cultures et musiques 
traditionnelles non-européennes, comme la pratique du 
gamelan balinais ou du tambour bâlois qu'il joue dès son 
plus jeune âge ; le Zarb iranien qu'il étudie avec Pierre 
Rigopoulos et Keyvan Chemirani à Paris ; ou encore les 

tablas indiens qu'il apprend auprès de Sankar Chowdhury et Swapan Chaudhuri. 

Il poursuit son travail avec l'orchestre et la musique symphonique en jouant régulièrement avec le 
Collegium Musicum de Bâle, l'Orchestre de Chambre Aargovie... Avec l'Orchestre symphonique de 
Bâle, il joue en tant que soliste sous la direction de George Gruntz. Il interprète des concertos pour 
percussion et marimba en 2010 et en 2011 au sein de l’orchestre Chamber Academy Basel, sous la 
direction de Brian Dean. 

Aujourd'hui son activité se concentre essentiellement sur la musique contemporaine et la création 
musicale, que ce soit en musique de chambre-avec l'ensemble Phoenix de Bâle, l'ensemble Proton 
de Berne ou encore le Bolt ensemble de Melbourne ou en solo. Il a ainsi collaboré avec de nombreux 
compositeurs tels que Georg Friedrich Haas, Vinko Globokar, Philippe Manoury, Michael Maierhof, 
Martin Matalon et Robin Hoffmann. 

L'Ensemble This | Ensemble That, né en 2012, dont il est l'un des membres fondateurs, a été 
programmé dans de nombreux pays dont l'Italie, la France, l'Allemagne, Israël, la Suisse, ou encore 
l'Espagne. Les quatre percussionnistes qui le composent créent les premières mondiales de 
compositeurs tels que Michael Maierhof, Alex Buess, et Martin Jaggi. 

Le Shatterhand & Bushmills Orchestra se constitue du pianiste et compositeur Demetre 
Gamsachurdia et de lui-même. Ils explorent ensemble le théâtre musical contemporain et des 
formes nouvelles de concert. En 2015, naît le duo Braz Bazar avec le percussionniste Jérémie Abt. 
Leur envie commune d'élargir le répertoire, les modes de jeux, et les contextes musicaux du Zarb 
les amènent à solliciter des compositeurs pour la réalisation d'un spectacle pour le jeune public. 

Son répertoire solo couvre un large nombre d’œuvres et d'esthétiques du répertoire contemporain 
actuel, que soit celles M. Maierhof, T. Johnson, S. Sciarrino, P. Billone, I. Xenakis, F. Donatoni et I. 
Taïra, ou du théâtre musical de V. Globokar, G. Aperghis, J-P. Drouet, F. Rzewski, S. Saunders-Smith 
et J. Rebotier. 

 

 

 

 

http://ensemble-phoenix.ch/en/
http://ensemblethisthat.com/
http://www.brazbazar.com/bio-brazbazar
http://www.brazbazar.com/jeremie-abt
http://www.aperghis.com/


 Jérémie Abt 

 

 

Il commence son cursus musical par le piano puis s’oriente vers 
la batterie et les percussions. Il intègre la classe de percussion 
du CRR de Rueil-Malmaison, dans laquelle il découvre et explore 
le répertoire contemporain et le théâtre musical, sous la 
conduite d’Eve Payeur. Un puissant attrait pour les musiques 
traditionnelles l’amène à étudier le zarb, tambour perse iranien, 
avec François Bedel, ainsi que le gamelan Gong kebyar, 
ensemble de percussions de Bali. Après avoir obtenu un 1er prix 
de percussion à l’unanimité puis un prix d'excellence, il choisit 
d’approfondir l’étude du zarb auprès de Djamchid et Keyvan 
Chemirani, et celle du gamelan auprès de I Wayan Kumpul et de 
I Nyoman Kariasa, à Bali, où il séjourne régulièrement. 
 

Ses activités diverses reflètent l’éclectisme de son parcours : 
Dès 2011, commence avec la compagnie Eclats l’expérience du 
jeune public. Il crée à l'opéra de Bordeaux Couacaisse, un 
spectacle solo à destination des enfants âgés de 6 mois/3 ans, 
d'après une musique d'Aurelio Edler Copes et des textes de 
Corinne Lovera-Vitali, mis en scène par Sophie Grelié. 
Il participe en 2015 avec cette même compagnie à sa dernière création jeune public, Groink pour 3 
percussionnistes et 1 chanteuse mezzo-soprano, d'après une partition de Camille Rocailleux. Les 
tournées de ces spectacles l'emmènent dans toute la France, la Belgique, le Canada.. 
 

Dans ses autres activités, il collabore avec l’ensemble de musique contemporaine Cbarré, Nicolas 
Frize, le choeur contemporain Musicatreize. Il se produit avec eux dans de nombreux lieux et 
festivals. 
 

Son intérêt grandissant pour les musiques de Bali l’amène à co-fonder le groupe Puspa Warna à 
l'ambassade d’Indonésie à Paris, ainsi qu'à diriger celui de Gaston Sylvestre à Marseille, Bintang Tiga, 
celui de l'association Orfeo à Voiron, Sekar Sandat, et à animer des formations à la Philharmonie de 
Paris. 
Il participe aussi à la création Polyphème du percussionniste Wassim Halal pour darbuka et gamelan. 
 

Enfin sa passion pour le zarb s'épanouit dans des contextes toujours différents, avec le trio NIM, ou 
la comédienne Sonia Masson au sein de la compagnie Le lampion. 
 

En 2015, naît le duo Braz Bazar avec le percussionniste Bastian Pfefferli. Leur envie commune 
d'élargir le répertoire, les modes de jeux, et les contextes musicaux du zarb les amènent à solliciter 
des compositeurs pour la réalisation de spectacles pour le jeune public. Ils créent Abraz'ouverts au 
festival d'Avignon 2017, qui lancera une tournée de 2 ans au sein des JMFrance, en France mais 
aussi en Norvège, en Suisse, au Portugal et en Autriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mise en scène :             

Claire Heggen  
  

Actrice, metteuse en scène, professeur, codirectrice du 
centre de Trielle, co-directrice avec Yves Marc du 
Théâtre du Mouvement. Ils ont créé plus de trente 
pièces au sein de la compagnie.  
 

Elle a étudié le Mime corporel avec Etienne Decroux et 
s'est formée à diverses techniques et esthétiques 
corporelles (sport de haut niveau, danse classique et 
contemporaine, eutonie, kinésiologie, conscience 
corporelle). Sa vision du geste est un concept large, 
intégrant l'héritage de Decroux et le théâtre art gestuel 
où le corps est engagé. Elle place le geste lieu 
d'expression du corps de l'acteur à lui seul porteur de 
sens multiples au coeur même de la création artistique.  
 

En 2005, elle réalise un solo « Le chemin se fait en 
marchant » sur sa vie de femme et son parcours d'artiste (prix Mimos 2006).  
 

Claire Heggen est invitée depuis le début de sa carrière à enseigner sa connaissance du mime 
corporel, actualisant son enseignement à la lumière des techniques corporelles contemporaines.  
 

En France, Claire Heggen est professeur permanent et membre du conseil pédagogique de l'Ecole 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières.  
 

Elle enseigne également dans les Conservatoires Nationaux de Région (Amiens, Arras, Avignon, 
Tours). Elle est chargée de cours à l'Institut d'Etudes Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle-Paris III et 
à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de la ville de Paris. A l'étranger, Claire Heggen enseigne à 
l'Institut du Théâtre de Barcelone.         
 

Composition : 

Théo Merigeau  
 

Né en 1987 à Besançon, Théo Mérigeau débute ses études musicales par la percussion avec Eve 
Payeur au conservatoire de Rueil-Malmaison où il obtient en 2009 un premier prix (DEM) à 
l’unanimité. Parallèlement, il étudie l'écriture, au CRR de Rueil-Malmaison puis au conservatoire 
de Paris (CNSMDP) dans les classes de Pierre Pincemaille et d’Alain Mabit. Il intègre ensuite la 
classe de composition de Frédéric Durieux, la classe d’analyse de Claude Ledoux et celle des 
Nouvelles Technologies de Luis Naon, Yann Geslin, Yan Maresz et Oriol Saladrigues. 
 

En tant que compositeur il collabore avec les solistes de l’ensemble Intercontemporain, l’ensemble 
Hiatus, l’orchestre du conservatoire de Paris, le duo Braz-Bazar et les ensembles Cairn, Court-
Circuit, 2e2m, Sillages et Multilatérale. 
 

En tant que percussionniste, il collabore avec le théâtre équestre Zingaro basé à Aubervilliers pour 
le spectacle « Calacas », la compagnie Bordelaise Eclats sur le spectacle « Groink » , l’ensemble 
Hiatus et les gamelans Balinais Puspawarna et Bintang Tiga. 
 

Depuis 2010 il développe un intérêt profond pour la musique Balinaise qui l’amène à effectuer de 
nombreux voyages à Bali où il étudie la musique traditionnelle du gamelan auprès de maîtres de 



renom et se passionne pour la musique d’avant-garde des jeunes compositeurs Balinais qu’il 
analyse assidûment.  
 

Sa musique se caractérise par la recherche d’une écriture ne travaillant pas sur une virtuosité 
individuelle mais sur une virtuosité de groupe, où chaque voix des instrumentistes prend son sens 
dans son intégration au collectif. 
 

 

Scénographie et conception d'instruments :  

Claudine Bertomeu 

Formation d'architecte, ce départ est fondamental. ouverture, regard, observation, projection, 
organisation et rigueur. Puis je suis venue à la scénographie par l'envie de fabriquer du spectacle, 
concevoir, réaliser... 

Mon parcours de scénographe débute par une rencontre avec le théâtre de rue, ses machines... 

La transformation, l'assemblage, la récupération et le détournement. 

Puis une première expérience théâtrale m'orientera vers une formation de machinerie. Découverte 
alors de l'équipement scénique , de ses mécanismes, ses poulies et contrepoids, l'envers du décor. 
La matière brute et la lumière. 

Aujourd'hui, mon travail personnel se développe à travers théâtre et performance, installations et 
expositions. Chaque projet est une rencontre, unique et précieuse, je cherche à croiser les 
expériences, et les univers. 

C'est un métier de création, d'écoute, de confrontation, de partage, de rêve... 

 

 

 

Lumières :          

Eric Blosse  
  
Eric Blosse est créateur lumière pour la danse, le théâtre, les 
installations, la musique contemporaine, l’opéra, les performances 
et événements tout en essayant d’interpréter ces mots de Marcile 
Ficin « Arde, e non luce ». 
Il accompagne de nombreuses compagnies : il accompagne 
régulièrement, Ariadone, Collectif jesuisnoirdemonde, Eclats, 
Crypsum, Les Etonnistes, La Coma, L’Oiseau Mouche, Ouvre le Chien, 
La Main Harmonique, La Marginaire, Opéra de Bordeaux, Paul les 
Oiseaux, Rhizome, Sandrine Anglade, Steven Cohen, Sylex,  avec 
Anglade Sandrine, Aubin Stéphanie, Balestra Sylvie, Bétous Frédéric, 
Burbach Julia, Cardin Alexandre, Cohen Steven, Cojo Renaud, 
Doherthy Joseph & Agnes, Estève Romie, Grelié Sophie, Guignard 
Stéphane, Ikeda Carlotta, Ishiwata Mai, Moglia Chloé, Paredes Anne-
Cécile, Rivière Valérie, Robin Sophie, Rosner Tal, Schweizer Michel, 
Way Justin, Wiest Xenia, 

 

 
 



Calendrier 
-du 3 au 6 février 2020 (5 jours)/ Musicatreize à Marseille  

 

- Du 21 au 25 et 28, 29 septembre 2020 (7 jours) - La Cité de la musique de Marseille 

 

- Du 12 au 16 octobre 2020 (5 jours ) / Musicatreize à Marseille  
 

             - Du 5 au 9 février / Théâtre de l’Arrache Coeur à Avignon, Résidence AF&Cie et SACEM  
  

- Du 22 février au 2 mars 2021 (9  jours) / Théâtre Fontblanche à Vitrolles  
 

             -  du 11 au 14 mai 2021 (4 jours) au Nomad café à Marseille 

 

             -  du 18 au 28 octobre 2021 à Artsud 

 

             -  Création du 3 au 9 janvier 2022 au théâtre Massalia à Marseille 

        

Producteur délégué : 
Arts et Musiques en Provence www.artsetmusiques.com 

 

Coproductions : 

• Cité de la Musique Marseille /Pôle des musiques du monde 
• Théâtre Massalia 

Partenariats confirmés : 

• Musicatreize,  Marseille 
• Théâtre de Fontblanche, Vitrolles 
• Babel Minots, Marseille 
• SACEM/résidence en Avignon 

Avec le soutien de  

• SACEM, AF&Cie, SPEDIDAM, Région Sud, DRAC,  

 

 

Contacts 

Artistique:  
Jérémie ABT : jeremieabt@brazbazar.com  06 23 58 60 59  
Bastian Pfefferli : bastianpfefferli@hotmail.ch 06 50 90 84 78 

 

Diffusion: Isabelle Garrone 

isabelle.garrone@gmail.com  06 78 73 41 25  
 

Production: Claude Freissinier : contact@artsetmusiques.com 06 07 65 48 54  
 

www.artsetmusiques.com 
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