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ECLOSION 
Quartet

IMMERSION SONORE



Margot Châron – texte 

Gaëtan Coutable – violon 

Moberland - piano

 Solinca – guitare et autres sonorités

Note d'intention

Eclosion. Chrysalide musicale développée par trois artistes musiciens - piano, 
violon, guitare - où l'improvisation constitue l'essence même de leur langage. Sur un 
même diapason, note d'un bourdon intime, trois identités singulières se rencontrent 
guidées vers un même souffle ; poussé à son paroxysme, l'éclosion.

Au sein de cet espace sonore, le flot littéral organique des mots du Traité du 
Plaisir lus par la comédienne tisse un lien continu entre le public et le quartet. De 
cette osmose poétique de l'instant jaillit la beauté de l'ordinaire.

Le quartet naît de la rencontre entre le trio Eclosion et la comédienne Margot 
Châron sur le texte de Maurice Bedel écrit en 1946. 
Dès la première session, un état singulier se manifeste, sollicitant l'ensemble des sens 
de l'auditeur sur des flux, des ondes, des mots, des paroles.
A chaque prestation, un lien sensible, inédit, se crée entre l'espace et le public.

Le  violoniste  Gaëtan  Coutable  nourrit  son  jeu  d'improvisation  d'influences 
sonores des Balkans.

Le  pianiste  soliste  Moberland  ouvre  son  accompagnement  en  puisant  son 
inspiration dans l'âme de Keith Jarrett.

Le guitariste Solinca développe le son de sa guitare baryton bourdonnante et 
improvisée.

Un nouvel horizon musicalement humain résonne alors au cœur de chacun.e.



Le texte, issu de l'essai du Traité du plaisir de Maurice Bedel, est choisi en résonance 
avec la thématique de l'événement et l'identité du lieu parmi les chapitres suivants 

Terre du Plaisir
Plaisir de la connaissance
Plaisir de l'inconnaissable

Plaisir de la Vue, du Toucher, de l'Ouïe, de l'Odorat et du Goût
Plaisir de l'amour

Chaque représentation revêt un caractère unique. 

Extraits du texte

Terre du Plaisir, extrait

« Au son d'une musique intérieure, vive et grave, la foison infnie du peuple des cellules s'émeut et, 
dans les  ténèbres de ton corps, le  sang voyage en joie d'aventure.  Tente alors ce que les autres  
tiennent pour impossible : marche sur les eaux, escalade les Himalayas ; pénètre dans les jardins de 
toutes les Hespérides. Va, ne t'inquiète ni des clôtures ni des dragons à cent têtes. Cueille mon amie, 
cueille et mords à dents de délices dans les fruits de la vie. »

Plaisir de la connaissance, extrait

« Il n'est pas de science plus chaude au cœur que la connaissance de la vie. Elle te donne ta place 
dans le monde des vivants ; elle te délie de ta solitude et te rattache, substance à substance, à tout ce 
qui naît, se développe et meurt comme toi sur la terre et dans les eaux. Te voilà par elle maillonnée  
à la chaîne vivante qui, depuis mille millions d'années, te préparait dans ta forme et ton activité. O 
mon amie ! Songes-y : en toi vit ce qui a vécu ; en toi se perpétue le premier mouvement de la 
première parcelle de matière qui sortit de l'inertie, le premier être qui eut faim et mangea, qui, pour  
manger, entra en mouvement, qui jouit et souffrit, le premier être qui se sentit être. »

Plaisir de l'inconnaissable, extrait

« Plaisir hors de l'espace et hors du temps et qui se révèle pourtant par de si pénétrantes délices que 
les hommes y ont voulu voir un signe des dieux. Danse, danse autour de toi-même. Connais la limite 
de l'équilibre et de la chute là où le sol cède sous les pas du plus vaillant ; franchis-la. Toute licence 
est de juste pratique qui arrache l'homme aux analyses de la raison. Danse, si le jeu rythmé de tes 
membres sufft à te donner la clé de ta libération. »

Plaisir de la Vue, du Toucher, de l'Ouïe, de l'Odorat et du Goût, extraits

« Que tout spectacle de beauté te soit, mon amie, ce que me fut le mont Athos : une voluptueuse 
attente. Impatience d'Orphée ! Que d'Eurydices ont été perdues par la hâte d'un regard qui se veut 



accomplir ! Que de pressants désirs des yeux ont annulé de longues délices du regard ! Semblable au 
moustique qui danse et chante en de fns manèges d'hésitation avant de se poser au point élu de la 
piqûre, prends loisir à accommoder ton regard aux voies de son objet : ne le fxe que tu ne sois 
assurée d'avoir réjoui ta vue dans sa virtualité. Alors, arrivée à la pointe du désir, à bout d'attente et  
toute tendue vers l'image, VOIS. »

« J'ai cherché de tout temps le contact des objets qui se souviennent. Fétichisme ? Oui. J'aime ces 
liens subtils que je noue entre un cœur qui battit et le mien qui bat ; il me semble d'être de ces 
thaumaturges qui rendent la vie aux morts par l'imposition de leurs mains : je touche des ombres et 
elles s'animent. Que de plaisirs, que de joies profondes et de sourds émois dans un simple 
effleurement ! O mon amie ! Promène tes mains sur la beauté du monde. »

« Entre le silence et le bruit capte pour ton plaisir les murmures. Ils vont par les airs comme les 
vapeurs du son. Ce n'est souvent qu'une caresse d'herbe à herbe, le déroulement d'une fronde de 
fougère ; un millepatte traverse une allée ; une mouche lisse ses ailes... Exerce-toi à percevoir 
l'imperceptible, à saisir l'infniment fn dans sa fleur. C'est de tous ces menus actes de vie qu'est fait le 
murmure de la terre. Que de murmures ! »

« Il n'est rien que tu ne sentes et il n'est rien qui ne sente. Tu respires au milieu d'un brouhaha 
d'odeurs ; l'air est chargé de parfums à en prendre de l'épaississement malgré les apparences ; tu te 
meus dans un réseau de senteurs si mêlées que, semblables aux couleurs de la lumière dont la 
somme compose le blanc pur, elles se confondent en une odeur plénière qui est le parfum du 
monde. »

« Moi, je te dis : avec deux ou trois amis, point davantage, organise une partie de fraises dans les 
temps de la Pentecôte. La veille, tu iras reconnaître le terrain : choisis, aux lisières de la forêt, un 
taillis à clairières issu d'une coupe récente où s'élèvent de rares baliveaux ; le taillis de bouleau est le 
plus favorable ; après lui vient le châtaignier, puis le chêne. Le lendemain, gagnez le lieu du régal ; 
évitez la rosée du matin ou la fraîcheur du soir : il y faut du soleil, une odeur d'écorces chaudes ; la 
fraise des bois demande à être mangée dans son hâle. »

Plaisir de l'amour, extrait

« O mon amie ! Il y a des amants qui se sont cherchés pendant des siècles à travers leurs ancêtres 
avant de se trouver réunis. L'amour est la fn d'un long voyage où l'un et l'autre, partis de rivages 
antipodes, se joignent en un point des réseaux infnis du hasard. Ils étaient, du fond des âges, de 
même accord, de même secrète entente ; ils voguaient sur les siècles du temps ; ils erraient dans les 
ténèbres des limbes, et la lumière du jour soudain les a éclairés, et ils se sont reconnus. 
Rencontres ! »



L'équipe

Gaëtan Coutable

Violoniste et pédagogue, Gaëtan se consacre depuis quelques années à la recherche dans les 
musiques et danses populaires et traditionnelles d’Europe Occidentale et Orientale. Il crée en 2019 
le DESMOS Quartet, avec lequel il joue et compose à partir des musiques traditionnelles de Grèce. 
De formation classique, il a développé son jeu d’improvisation, notamment à travers les musiques 
traditionnelles des Balkans et d’Asie Mineure, et d’improvisation-libre grâce à son investissement 
durant de nombreuses années au sein du TSO (Tours Soundpainting Orchestra) avec lequel il a 
multiplié les projets Artistiques (Pop-up, Tribute to the Beatles, Paraboles 2.0, Opéra, …) en croisant 
les disciplines tels le théâtre, la danse et les arts visuels.
Professeur de violon dans la Sarthe, Gaëtan intervient également régulièrement dans des milieux 
spécialisés (crèches, IME, hôpitaux, …) où il joue, créé, improvise, et interagit avec ce public sur la 
base du « non-verbal ».
Gaëtan a joué ou joue encore avec les ensembles Blagaruze, Kamenitsa, Ciuc, le TSO, Les Veillées à 
l’ancienne, Azeil, Duo A tisser que Ryme, Desmos Quartet, Eclosion trio.

Martin Frenehard / Moberland

Martin Frenehard, originaire du Mans, élabore au piano et au chant un style personnalisé 
emprunté au jazz et à la musique classique. Ses influences sont variées. Elles proviennent de Keith 
Jarrett, Paul Blay, Dollar Brand et Michel Petruccianni.
Son parcours pianistique est autodidacte et aujourd’hui de plus en plus collaboratif. Il oeuvre avec le 
guitariste Solinca et le violoniste Gaëtan Coutable.
L’improvisation depuis une structure musicale cadrée caractérise l’essence même de son expression. 
Il  privilégie  le  part  du  silence  autant  que  l’expression  de  la  note  pour  que  sans  cesse  vive  la  
cohérence musicale du groupe.
Singularité, humilité, émotions, un triptyque fondateur de l’expression de son art signé 
« Moberland ».



 Kolaz Guérin / Solinca

Kolaz Guérin originaire de Nantes, a joué au sein de différents groupes depuis 20 ans en tant 
que bassiste professionnel. Il a été influencé par des artistes comme Nirvana, WovenHand, Sigur 
Ros ou encore Titi Robin, Estas Tonne ainsi que Alain Bashung et Rodolphe Burger.
Après plus de 500 concerts en France et à l’étranger dont Les Transmusicales de Rennes, Les 
Vieilles Charrues, les Francofolies de La Rochelle, Le Nouveau Casino, Le Café de la Danse et 
environ 15 albums studio dont certains chez Virgin, EMI, Naïve, il part se ressourcer quelques 
temps afn de créer son projet solo de guitare ambient Solinca en 2017, aujourd'hui basé au Mans. 
Au fl de ses expériences et des rencontres qui y sont liées, il a développé une vrai sensibilité grâce à 
l'écoute des exigences des artistes qu'il accompagne, des projets collectifs et ainsi il a pu créer sa 
propre voie artistique, singulière.

https://www.solincamusic.com/

Margot Châron

Après une formation au conservatoire du Mans (Diplôme d'Etudes Théâtrales) avec Philippe 
Vallepin et de nombreux stages, elle joue principalement au théâtre dans Mouvement par la Fin 
(Philippe Rahmy) mes Christian Dupont, dans La Chair et le Ciel, c’est pareil (J- P. Canet) mes  
Jeanne Clinchamp (35) , dans Marcia Hesse (Fabrice Melquiot) mes Virginie Fouchault (53), dans 
Les Saisons de Rosemarie (Dominique Richard) mes Stéphane Fortin (61), dans L’île des esclaves 
(Marivaux) et La Belle et la Bête (Laurent Péan) mes par Laurent Péan (72), dans Le Roi se Meurt 
(Ionesco) par le Théâtre de l’Ephémère (72) ainsi que dans Le temps retrouvé de et avec Stéphane  
Fortin (61). Depuis 2010, elle crée des formes hybrides texte et musique appelées les Textazik avec le  
musicien Gilbert Thiéry. Elle assiste également des mises en scène de spectacles lyriques pour le  
Choeur d'Orphée du Mans. Elle est la lauréate du prix Lire dans le noir France culture 2019.



Conditions techniques

Durée : 45 minutes sans interruption

Espace minimum : 4m x 3m
Nécessité d'un raccordement électrique

cf  Annexe fche technique jointe

Conditions financières

Nous consulter

Contact

Chargée de projet 
Virna Cirignano
06 66 91 90 54 

eclosion.quartet@gmail.com

Pour l'administration, le projet est porté par la Compagnie à trois branches :

Compagnie A Trois Branches 
35 rue de Degré Hall B - 72000 Le Mans
numéro Siret : 518 318 274 000 25 
code APE : 9001Z 
Licences n° 2 -103 2133 et n° 3-1034

mailto:virna.atroisbranches@gmail.com

