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Se souvenir de l’adolescence et pouvoir en parler avec ceux qui la vivent aujourd’hui : c’est le défi 
lancé par Noémi Boutin (violoncelle) et  Mayu Sato (flûte), artistes virtuoses et passionnées de 
musique contemporaine.Portées par le souffle lyrique de l’œuvre d’Alain Damasio, auteur de 
science-fiction, elles proposent une traversée au cœur de cette musique d’aujourd’hui, intrigante, 
vivante et colorée qu’elles aiment à marier avec toutes sortes de mots, des mots-pour-penser, des 
mots-à-jouer et même à-rire.  Véritable « concert détonnant », elles y évoquent ces révolutions 
intérieures qui chamboulent et parfois font vaciller, celles qui surgissent lorsque nous interrogeons 
qui nous sommes et, entre nos peurs et nos désirs, ce que nous voulons être.Dialogue complice 
entre ces deux musiciennes, La Tête à l’Envers fait éclore une émotion teintée d’un souffle de 
liberté, invitant chacun à trouver en lui-même sa propre voix.
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Biographies 

Noémi Boutin
violoncelliste
Jeune prodige, Noémi Boutin rentre au CNSMD de Paris à l’âge de 14 ans. 
Lauréate de nombreux concours, elle se produit en soliste et au sein de plusieurs 
ensembles de musique de chambre sur les plus grandes scènes françaises et 
étrangères, encouragée par des personnalités musicales de grande renommée 
comme Roland Pidoux, Jean-Guihen Queyras, Jean-Claude Pennetier et bien 
d’autres. Son engagement en faveur de la musique contemporaine la conduit 
à travailler en étroite collaboration avec des compositeurs venus de divers 
horizons musicaux (de François Sarhan à Magik Malik…) et, passionnée 
d’aventures artistiques inédites, elle partage régulièrement la scène avec 
circassiens, comédiens ou encore musiciens de jazz.
En 2017, Noémi Boutin a sorti son premier disque solo autour des suites pour 
violoncelle de Benjamin Britten (label NoMad Music).
https://www.noemiboutin.com/

Mayu Sato
flûtiste
Née en 1979. elle étudie à l’Université National des Beaux-Arts et de la 
Musique de Tokyo (Tokyo Geidai) où elle travaille avec Genichi Tsuge pour la 
musicologie, l’harmonie avec Hinoharu Matsumoto, le violon avec Yoshio Unno. 
Elle commence à étudier la composition en autodidacte, d’abord la musique 
électronique, puis la musique instrumentale. En 2003, elle obtient sa maîtrise de 
musicologie avec une thèse sur l’Expérience physique et la musique répétitive... 
http://mayusatobremaud.com/fr/

Duo Myssil
Le duo Myssil, composé de Noémi Boutin et Sylvaine Hélary, se consacre 
depuis plusieurs années à enrichir le répertoire pour la flûte, le violoncelle et 
la voix. Les deux musiciennes, issues des différentes traditions qui ont jalonné 
leur parcours (musique classique, contemporaine, jazz, improvisée), cultivent 
une musique bien à elles. Leur goût commun pour les mots et la comédie les 
pousse à écrire et à commander des oeuvres dans lesquelles voix et instruments 
s’entremêlent. Elles ont créé en 2014 Entre chou et loup, un spectacle musical 
pour les enfants joué plus de 150 fois en 2 saisons. Leur volonté était de faire 
entendre aux jeunes oreilles la musique contemporaine dans son sens le plus 
large et le plus accessible, en commandant tout le répertoire à des compositeurs 
d’horizons et de générations variés, aux styles singuliers. Ainsi, le spectateur 
navigue d’un univers à un autre, du théâtre musical au jazz, en passant par la 
chanson, le folklore imaginaire, le hip-hop, le tout agrémenté d’ustensiles tels 
que les grelots, les jouets en plastique, etc. Avec La Tête à l’envers elles se 
lancent dans une nouvelle écriture, pour un public à partir de 10 ans.
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Avec Entre Chou et Loup, nous avons eu cette opportunité extraordinaire de pouvoir fabriquer un spectacle où nous avions la liberté de nous consacrer entièrement et 
sans concessions à l’enjeu qui nous préoccupe constamment dans notre vie de musicienne : comment faire entendre la musique d’aujourd’hui, celle qui évolue avec 
nous et qui s’inscrit dans notre Histoire ?
Au fil de la tournée, entre 2014 et aujourd’hui, nous n’avons pas cessé d’être étonnées et enchantées de découvrir et redécouvrir la poésie, l’innovation et la richesse 
des compositions, et d’observer, à chaque représentation, tous ces enfants curieux, joyeux, touchés à l’écoute de cette musique. Il nous a donc paru indispensable 
de poursuivre cette démarche, et d’imaginer la suite que voici : le temps a passé, nous avons grandi et les enfants aussi. Nous avons le désir cette fois-ci d’aller au 
contact des plus grands, plus difficiles à atteindre, et trop souvent absents des salles de concerts. Ils traversent pourtant une période de la vie précieuse et troublante. 
Alors nous tenterons de déchiffrer et de traduire ces émotions, ces perturbations qui surgissent lorsque nous interrogeons notre identité, notre positionnement face à 
l’autre et au monde.
Pour aborder ces sujets, plus délicats et conséquents, et pour saisir ces nouveaux auditeurs à l’oreille moins innocente, nous profiterons à nouveau de tout ce qu’offre 
la musique comme terrain de rêves, d’expérimentations et d’échanges. Comme dans le spectacle précédent, l’exigence, la virtuosité et l’absurde seront réunis pour 
proposer un concert accessible, et nous pousserons plus loin l’exploration des timbres, des sonorités et des modes de jeux. La mise en scène et la création lumière 
accompagneront cette recherche en choisissant des partis pris plus radicaux, jouant avec un rythme plein de reliefs, traversé de mouvements, ruptures et dérapages. 
Pour que chacun soit libre d’être emporté, et de se retrouver au coeur de l’histoire, la tête à l’envers.
Noémi Boutin et Sylvaine Hélary – décembre 2015
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Partenaires
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Festival Les Musiques  suite...

Pass Soirée 16€Sam. 11 mai

Michaël Levinas, 
Pierre Roullier
Lilo Baur, 2e2m
La Conférence des oiseaux

TP 13€
TR 8€, 6€ 

SPECTACLE
LA CRIéE (Grand Théâtre)
20H

Dim. 12 mai

Pierre Sauvageot
Grand Ensemble

Françoise Rivalland
Angèle Chemin 
Vincent Lhermet
Chemins de traverses

Entrée libre

TU 6€

CoNCERT EN PLEIN AIR
RESIDENCE LES TILLEULS 
Résidence Les Tilleuls
(Marseille, 13e)-

CoNCERT TRIo
SALLE MUSICATREIZE
11H


