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ZONE(S) DE COMBAT
Œuvre pour une comédienne, saxophone, trombone, percussion et dispositif 

électroacoustique

Durée approximative : 50'

Voix et mise en espace : Réjane Bajard
Percussions : Philippe Cornus
Saxophones : Claude Georgel
Trombone : Jean-Michel Weber
Composition et dispositif électroacoustique : Vincent-Raphaël Carinola
Création lumière : Nicolas Jarry
Textes issus de : Zone de Combat, Hugues Jallon, 2007, éditions Verticales.
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Un agencement de corps, textes et sons spatialisés

Zone(s) de Combat est un spectacle musical 
associant trois instruments, la voix d'une 
comédienne et leurs transformations au sein 
d'un dispositif électroacoustique.

Expérience d'écoute "immersive", le spectacle 
plonge les musiciens/acteurs et le public dans 
un environnement sonore où les singularités 
(voix, instruments, texte) s'agencent et parfois 
se confondent, donnant à percevoir un espace 
toujours mouvant. 

Le texte de Hugues Jallon, d'une écriture 
musicale et fragmentée, constitue un substrat 
poétique commun aux écritures instrumentale, 
électronique et vocale. A travers lui, tente 
d'émerger la description d'une collectivité de 
gens, peut-être la notre, ou celle constituant le 
public, elle même fragmentée et recourant à des 
exercices à vertu thérapeutique lui permettant 



de se reconstruire. Traité comme une métaphore du spectacle vivant, le texte 
laisse entendre en arrière plan les échos de l'actualité dans ce qu'elle peut avoir 
d'angoissant, parfois épouvantable, mais sans jamais sombrer dans le pathos ou 
dans le discours prescriptif.

Les zones de combat sont les zones 
limites, les frontières où viennent se 
confronter des forces opposées. 
L'œuvre explore ces espaces 
instables, logés entre la voix qui dit 
et la voix qui émeut, entre les corps, 
les instruments et les machines, 
entre l'espace scénique et le public, 
entre les images véhiculées par les 
mots et par les sons.

Cette exploration se fait à travers un 
double mouvement : la désarticulation de tous ces éléments - voix, langage, 
instruments, espace, scène, timbres - et la tentative de reconstitution d'un 
ensemble cohérent, enveloppant le spectateur/auditeur, pris dans un combat à 
l'issue incertaine.

Chaque instrument et la voix sont traités comme des solistes ou des acteurs 
possédant leurs modes d'expression propres, loin des codes de la musique de 
chambre. Ils sont reliés à l'ordinateur, de manière à élargir les possibilités de leurs 
timbres et à les éclater dans une pluralité d'espaces. 

La sobriété de la scénographie, reposant essentiellement sur le travail de lumière 
de Nicolas Jarry, tend à souligner l'importance de l'expression des corps des 
musiciens, dans un constant dialogue musical avec la comédienne, le mots de H. 
Jallon et le dispositif électroacoustique, qui les enveloppe comme l'orchestre dans 
la fosse accompagne l'action scénique.



HUGUES JALLON

Ancien directeur éditorial des Éditions de 
la découverte, il rejoint en septembre 
2010 les Editions du Seuil où il est 
conseil ler pour le développement 
éditorial. En juin 2011, il devient le 
directeur éditorial des sciences humaines 
et documents du Seuil. Le 1er février 
2014, il est nommé PDG des Editions de 
La Découverte. Il a publié La Base. 
Rapport d'enquête sur un point de 
déséquilibre majeur en haute mer [une 
histoire de l'après-guerre], Le Passant, 
2004 ; Zone de combat, éditions 
Verticales, 2007 (Prix de l'Inaperçu 
2008) ; Le début de quelque chose, 
éditions Verticales, 2011 ; "Toi aussi, tu 
as des armes, essaie de t'en souvenir", 
dans Toi aussi tu as des armes - Poésie 
et politique, ouvrage collectif, La 
Fabrique éditions, 2012 ; La Conquête 
des  cœurs et des esprits, éditions 
Verticales, 2015

 



ÉQUIPE ARTISTIQUE

RÉJANE BAJARD voix et mise espace

Réjane Bajard est née en 1972 à Saint 
Etienne. 
En 1990, elle entre à l’école de la 
Comédie de Saint Etienne jusqu’en 1992. 
A l’issue de l’école, en 1993, elle participe 
à la création de la Compagnie Anonyme. 
Elle partage cette aventure théâtrale 
pendant dix ans aux côtés de Richard 
Brunel, Thierry Bordereau, Valérie 
Marinese, Thierry Vennesson… Créations 
théâtrales, lectures, ateliers de pratiques 
artistiques, résidence au théâtre de la 
Renaissance à Oullins sept.1999/2002… 

En 2004 elle rejoint La plateforme Locus 
Solus , Thierry Bordereau, Thierry 
Vennesson et Anne Claire Font. Ils sont en 
résidence au théâtre de Givors de 2007 à 
2009 puis au théâtre de Bourgoin Jaillieu 
de 2010 à 2014. En 2013 elle participe à 
l’élaboration de la programmation 
2013/2014 du théâtre Jean Vilar de 
Bourgoin Jaillieu.

Parallèlement elle travaille avec d’autres artistes, metteurs en scène, musiciens,  
réalisateurs, plasticiens   : Jude Anderson, Abdelouab Sefsaf, Valérie Marinèse, Guy 
Rétoré, Prosper Diss, Pierre Grange, René Loyon, Gilles Granouillet, Raphael Cendo, 
Michel Jeannès, Cécilia Devarine, Eric Ferrand, Yves Charreton, Ensemble Boréades…
Depuis 2012 elle intervient au PESM de Bourgogne et met en scène deux concerts de 
l'ensemble Actem  : Cadre/Hors/Cadre et Continents Intérieurs.

 	 	 	 	 	 	
	 	



PHILIPPE CORNUS	 percussions

Philippe Cornus découvre la musique et les percussions dans un contexte familial, dans 
lequel il se produit lors de concerts festifs en jazz. Lien entre oralité et lécrit, 
improvisation, expériences pluridisciplinaires et théâtralité du musicien, vont désormais 
être les mots-clés de sa démarche et de son parcours artistiques. Tout en se formant aux 
Conservatoires dAvignon, notamment avec André Jaume en jazz, et de Versailles avec 
Sylvio Gualda, il multiplie les collaborations avec des structures prestigieuses (Opéra de 
Paris, dAvignon, Chorégies dOrange) et obtient des distinctions dans différents concours 
(Grand Prix Tremplin Jazz dAvignon, lauréat du T.I.M. de Rome). Défricheur de nouveaux 
champs dexpression, intégrant la dimension théâtrale dans son jeu, passionné par les 
aventures interdisciplinaires, il participe à de nombreuses performances dans le cadre de 
Collectifs dartistes (Théâtre de Gagny, Marathon artistique de lIsle sur la Sorgue, Théâtre 
de lEtoile du Nord à Tunis, Musée dArts américain de Giverny, Maison des Métallos à 
Paris), notamment avec les metteurs en scène Nicolas Slawny de la Cie BrouillARTS, et 
Richard Dubelski, la chorégraphe italienne Giovana Velardi, les musiciens Alexandre 
Tharaud, Eric Lessage, Christophe Monniot, Philippe Deschepper, Wilfried Wendling, 
Jean-François Zygel.

Philippe Cornus à été membre de lEnsemble Laborintus (Sylvain Kassap, Hélène 
Breschand, Franck Malsquelier)  et du trio de percussions Suo Tempore (Eve Payeur et 
Laurence Chave). Il se produit également au sein des ensembles de Musique daujourdhui 
comme Ars Nova, TM+ ou Court Circuit. Personnalité engagée sur les musiques de 
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création, il développe aujourdhui un pôle de recherche instrumental avec les Ateliers des 
Lutheries Urbaine de Bagnolet. Actuellement professeur de Percussion au CRR de 
Besançon (France) depuis 2009, il participe au développement des pratiques artistiques 
en région,  liées à sa discipline et aux musiques daujourdhui en liens avec les structures 
régionales comme LOrchestre Victor Hugo Franche-Comté sous la direction de Jean-
François Verdier, la Scène Nationale de Besançon, le Fond Régional dArt Contemporain 
et lUniversité de Besançon.

CLAUDE GEORGEL saxophones

Claude Georgel est un musicien curieux des 
musiques d’aujourd’hui, écrites ou improvisées.

Saxophoniste, son parcours est balisé par des 
rencontres fortes, avec Bernard Haillant dans le 
domaine de la chanson, Eddy Louiss, François 
Jeanneau  dans le domaine du jazz, Tomás 
Gubitsch, Jean-Claude Risset, François Rossé, 
Betsy Jolas, dans le domaine de la musique 
contemporaine, Daunik Lazro, Thierry Madiot, 
Dominique Répécaud dans le champ de 
l’improvisation libre.

Il est membre du quatuor Sax 4 depuis 1995.
En 2010, il fonde et assume la direction artistique 
de XXI.n, ensemble à géométrie multi-variable, 
dont l'activité est consacrée à la création avec 
voix, sollicitant des compositions de croisement, 
transdisciplinaires, ouvertes à toutes les 
influences, de tradition écrites ou orales.

Compositeur et arrangeur, son écriture s’est 
d’abord adressée au saxophone, pour ses élèves, 
pour ses amis de Sax4, et s’est ouverte ensuite 
plus largement, notamment pour XXI.n.
On peut citer le récent Sur le fil, sur des textes de 
Gherasim Luca (Le principe d’incertitude), créé au 
Festival Musique Action 2013 par XXI.n ou le 

spectacle Chansons d’amour, sur des textes de 
Boris Vian, co-écrit et arrangé avec Vincent Bouchot et créé en 2014.
Ses pièces sont éditées aux Éditions Alphonse Leduc dont il dirige la collection Vent de 
Sax.
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Depuis 2012, Claude Georgel est Directeur des Études à l’École Supérieure de Musique 
Bourgogne Franche-Comté. 
Compositeur et arrangeur, son écriture s’est d’abord adressée principalement au 
saxophone, pour ses élèves, pour ses amis de Sax4, puis récemment pour XXI.n. On peut 
citer la série Altitudes (Jimee, Crise[n], Snab et Ouliazes) (2009) pour saxophone alto et 
sons fixés, commande du CRR du Grand Nancy et du CCAM, Scène Nationale de 
Vandœuvre ; Colors (Waltz in green, Nuit blanche, Tango violet et La Danza nera) (2012) 
dédiée à ses amis de Sax4, créée avec le soutien de la DRAC Lorraine et du Conseil 
Régional de Lorraine, Traversée et Homme suit Homme, sur des textes de Charles 
Georgel, pour Vincent Bouchot et XXI.n (2012), Sur le Fil, sur des textes de Ghérasim 
Luca (Le Principe d‘incertitude) pour Heidi Brouzeng et XXI.n (2013).

Ses pièces sont éditées aux Éditions Alphonse Leduc.

JEAN-MICHEL WEBER trombone

Découvrir, partager, rencontrer, créer, 
voilà ce qui anime Jean-Michel Weber 
à s'adonner à la musique avec un 
trombone. Né en 1980 dans une famille 
pratiquant la musique à l'harmonie 
municipale dirigée par papa, très vite la 
question n'est pas de savoir s'il va 
pratiquer un instrument mais plutôt 
lequel. La réponse à cette question lui 
sera donnée un jour au cirque par un 
clown jouant du trombone : c'est la 
révélation.

I l commence son apprentissage 
musical aux conservatoires de sa ville 
natale et de Dijon puis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris 
où il obtient un premier prix de 
trombone en 2006. Pendant ses études 
il sera membre de l'Orchestre Français 
des Jeunes et obtiendra la bourse Aïda 
de l'Orchestre du Capitole de Toulouse. 
A sa sortie de la grande institution 
musicale parisienne, le besoin d'ouvrir 
son champ d'expression s'affirme, il 
explore alors le théâtre musical, 
s'autorise l'improvisation, se penche 
sérieusement sur les nouvelles formes d'écritures musicales et leurs interprétations et 
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découvre la musique ancienne en se formant à la sacqueboute (ancêtre du trombone) et à 
la danse Renaissance.

Cette ouverture à de nombreux répertoires lui a permis de collaborer avec des musiciens 
et des orchestres ou ensembles aux aspirations musicales variées (Pierre Boulez, Heinz 
Holliger, Emmanuel Krivine, Hervé Niquet, Jean-Claude Cassadesus, Orchestre de l'Opéra 
de Paris, Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre d’Île de France, Orchestre de 
chambre de Prague, ensemble intercontemporain, Ars  Nova, 2e2m, ensemble Matheus, 
compagnie Outre-Mesure...) ainsi que de travailler avec différents compositeurs (Franck 
Bedrossian, Vincent Carinola, Benjamin de le Fuenté, Jean-Pierre Legay...). Il a également 
occupé pendant dix années le poste de tromboniste co-soliste à l'orchestre Pasdeloup 
(Paris). Quelques escapades le conduiront à accompagner des artistes populaires en 
vogue ou pignon sur rue (Agnès Jaoui, Michel Leeb, Julien Clerc, Birdy Nam Nam, Tahiti 
80...), de jouer dans des émissions télévisées à la mode, d’enregistrer une publicité pour 
des œufs en chocolat et des musiques de films à gros budgets.

Fervent pédagogue, il enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon et au 
Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne. 

VINCENT-RAPHAËL CARINOLA composition et conception

Il écrit des oeuvres pour formations instrumentales très diverses, avec ou sans dispositif 
électroacoustique, des oeuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, etc. Ces 
oeuvres, présentées dans des nombreux festivals, ont bénéficié de commandes de 
différents organismes, parmi lesquels : le Ministère de la Culture, les Centres Nationaux 
de Création Musicale, la Fondation Boucourechliev, l'OFAJ, la Sacem, la SACD et divers 
ensembles et festivals en lien avec la musique contemporaine



On trouve à travers ses pièces une exploration des possibilités de “torsion” harmonique 
offertes par les micro-intervalles (Tourmaline, Ohr(fee), Sens Interdit), de la spatialisation 
du son (Cielo Vivo, Historia), de la position de l’instrumentiste confronté aux dispositifs de 
diffusion (Devant la loi, Constructio ad sensum), de l’intégration de l’image et de la 
scénographie dans le processus d’écriture (Neige, Typhon)...
Une partie très importante de ses oeuvres pour instrument s’est faite dans une étroite 
complicité avec des musiciens très engagés : Jérémie Siot, Eric Porche, Trio de Bubar, 
Anne Mercier, Nathalie Cornevin, Cédric Jullion, Sylvain Blassel, Fabrice Jünger, 
Frédérique Cambreling...

Il est actuellement professeur à l'Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-
Comté, très impliqué dans les projets favorisant la rencontre entre compositeurs et 
interprètes à travers des commandes et projets autour de la création musicale.

Vit et travaille à Lyon et à Dijon.

COLLECTIF ZONE(S) DE COMBAT (ZDC)
ZDC est aussi le nom du collectif de musiciens travaillant principalement en Bourgogne et 
en Franche-Comté et pratiquant la création musicale sous toutes ses formes. 

Il se donne comme objectif le développement de projets de création musicale privilégiant 
les liens avec le théâtre, les arts plastiques et les nouvelles lutheries et en 
favorisant  l'émergence de formes musicales dans lesquelles les  relations entre 
compositeur, interprète, partition et concert se trouvent entièrement redéfinies.

Dans cette perspective, il participe également  à la diffusion du répertoire musical des 
dernières décennies,  accordant la plus grande importance au travail effectué avec les 
structures de formation artistique et de médiation culturelle.



Dispositif technique et plan de salle
Système de sonorisation instrumentale :

	 7 microphones statiques de type km184
 1 microphone voix avec serre-tête de type DPA4088
	 2 ou 4 HP pour sonorisation instrumentale (selon salle)

Système de diffusion :
	
	 8 HP large bande + 2 SW
	 Console 12 sorties

	 Macbook (fourni)
 Carte son 4 entrées 8 sorties (peut être fournie)
 2 pédales de sustain (fourni)
 un convertisseur MIDI midibox (peut être fourni) 

Lumière

   1 poursuite adaptée à la salle
 9 découpes type 614 sx
	 13 pc 1000 w
	 4 pars cp62
	 10 pars cp60
	 10 F1
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