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Cabaret Poétique International 



Argument 

Le Cabaret Poétique International est un spectacle jouant sur 
le fil des figures, légendes, réalités et imaginaires de femmes.  

5 femmes artistes, venant de différentes cultures et vivant 
dans 4 pays différents, deviennent tour à tour une chanson, 
un texte, une danse, une image, un accessoire (...) pour faire 
jaillir des portraits, des histoires, rêvées ou vécues.  
 

Intention 

La femme.  

Un "sujet" qui ne devrait pas en être un ?  

Nous nous sommes rencontrées via la pratique d'un art de 
composition en temps réel, le Soundpainting, langage 
universel créé par Walter Thompson.  

Nous venons de France, des États Unis, d'Espagne, Suisse, 
Angleterre…  

 
Nous sommes musiciennes, chanteuses, comédiennes, 
danseuses, plasticiennes, ayant toutes un goût aigu pour 
l'improvisation et de fait pour la prise de risque.  

C'est sans doute en cela que repose ce premier élan de 
création et d'expression collective.  

Quoi de plus féminin, finalement, que de prendre un risque, 
que de suivre son intuition, la fameuse ?  

Nous souhaitons ouvrir une recherche collective, en plusieurs 
langues, avec ce collectif de départ, qui visera peut-être à 
s'étoffer.  

 
Nous posons les premiers pas ensemble, et prendrons appui 
sur des textes, musiques, personnages féminins forts de sens, 
qui portent en eux cette notion de risque, à être, exister, agir, 
quitte à bouleverser l'ordre établi.  



Le Cabaret sera semi Improvisé, semi écrit. Nous allons 
constituer une série de numéros, dont le propos et l'intention 
seront définis, mais dont la forme sera en grande partie 
Improvisée selon des codes établis entre nous.  

Les disciplines artistiques se croiseront, se mélangeront, 
dialogueront. 
 

 
Duo pour danse et papiers pliés,  
Solo pour un poème,  
Tutti choral pour robes et cravates 
Improvisation pour Lou 
Trio pour piano et danseuses…  
 
 
 
Langues 

Anglais, espagnol, français  
 

Durée  

30 min. par performance 
 

Besoins techniques 

Un plateau ou espace scénique de minimum 8m x 5m 

Électricité  

Fiche technique en construction 
 
 
 
 
 



Nicole Poole 
 
Comédienne américaine et Soundpainter certifiée.  
 
Après avoir obtenu son diplôme de l'école d'art 
dramatique de l'Université de l'Oklahoma, avec 
distinction, elle a poursuivi ses études dans des ateliers 
privés à New York, avec Michael Howard et l'Ensemble 
Studio Theatre développant ainsi sa passion pour la 
performance classique et expérimentale.  
 
Elle a participé au lancement du New York International 
Fringe Festival et effectué une tournée en Angleterre 
avec la Royal Shakespeare Company dans l'épopée 
“Tantalus,” (d’une durée de 10 heures) écrite par John 

Barton et dirigée par Sir Peter Hall, co-fondateurs de la société. Elle a également joué 
avec The New Group, à New York (société primée aux Tony Awards). 
 
Membre du Walter Thompson Orchestra (WTO), elle a travaillé en étroite 
collaboration avec Walter Thompson pendant plus de 20 ans dans le développement 
du Soundpainting pour les comédiens, en collaboration avec des compositeurs tels 
qu'Anthony Braxton et François Jeannau. Cela a été l’occasion de se produire à 
travers l'État de New York (Bowery Poetry Club, NuBlu, HERE Arts Center, Irondale), 
et al), en Europe (Höganas, Suède, Tours et Paris, France) et plus récemment, au Live 
Composition Festival (2019) à Brooklyn. Elle a également participé à plus de 20 Think 
tanks de Soundpainting, commençant en 1997 à Woodstock, et plus récemment à 
Madrid (juillet 2019). 
 
Elle a travaillé avec les ensembles français Anitya (Macbeth Variations II et III; Paris 
2011, Marseille, 2012) et SPOUMJ (Paris, 2014). 
 
Nicole est également une narratrice primée (150 œuvres enregistrées) pour des livres 
audio et reconnue par AudioFile, Publishers Weekly et Audio Publishers Association. 
 
Enfin, Nicole est l'administratrice et la conservatrice de la collection O. Gail Poole, un 
catalogue de plus de 1300 œuvres réalisées par son père décédé. Elle vit 
actuellement dans l’Oklahoma, où elle lance la première exposition consacrée à 
l’œuvre de son père. 
 
 
  



Maria-Angeles Cuevas  
 
Pianiste et chanteuse, elle se produit sur les scènes suisses et 
européennes avec ses différentes formations. Soundpainter, elle 
performe régulièrement avec son            collectif, le Swiss 
Soundpainting Ensemble. Elle est la directrice de son propre 
centre d’enseignement (Ars Musicae) et préside l’association 
Musica. 
 
Née à Genève, diplômée HEM au Conservatoire de Genève, elle 
obtient les diplômes de piano, d’initiation musicale et 
d’éducation musicale. 
 
Elle étudie avec le professeur Fausto Zadra à la Fondation 
Internationale de Piano Ciem-Mozart et se perfectionne avec 

Victor Merzanov, (Conservatoire de Moscou) et Jean-Claude Pennetier (Conservatoire National 
Supérieur de Paris).  
 
En 2010, création originale en collaboration avec Elidan Arzoni (comédien et metteur en scène) : 
« Voyage au cœur de l'âme espagnole », un spectacle alliant poésie et musique. 
 
En 2011, elle joue dans une suite espagnole nommée Epsilon (cycle poétique de Federico Garcia 
Lorca et Pablo Neruda) créée pour elle par Dominique Barthassat.  
 
Avec le guitariste Alessio Nebiolo, elle forme un duo qui se produit régulièrement en Suisse et en 
Europe dans le cadre d'importants festivals tels que le "Festival del Cinema di Locarno", le "Festival 
du Cinéma de Lausanne", les Concerts au Château de Wolfsburg, et les Concerts à la Basilica di 
Superga de Turin, entre autres. 
 
En 2012, le duo devient le "Tremendo cuarteto" qui propose "Songes ibériques", en fusionnant avec 
le danseur flamenco Antonio Perujo et le violoncelliste Francesco Bartoletti (scènes suisses et 
européennes). En 2013, "Ojos Verdes" avec la Cie Al-Andalus (musique et danse flamenco) à 
Genève. 
  
Certifiée en 2014, elle pratique le Soundpainting avec des artistes d'horizons divers aussi bien à 
Genève qu'à Paris, Madrid et Barcelone en collaboration avec Walter Thompson. Elle donne 
régulièrement des stages et est formatrice dans le cadre du département de l’instruction publique de 
Genève dans cette discipline. 
 
Depuis 2016, elle crée le Swiss Soundpainting Ensemble, un collectif d’artistes professionnels de 
différentes disciplines qui performe régulièrement lors d’évènements tels que : » Festival de la 
danse », « La rue est à vous », « Street art à Vernier » et dans « L’Aventure humanitaire » au Musée 
international de Croix-Rouge, à Genève 
 
En 2017, elle sort son nouvel album « Iberian dreams » (Itunes, Spotify, Amazone Music). En 2018, 
elle crée « Suspiros de España », saison culturelle de Vernier, Genève. 
 
En 2019, elle forme un nouvel ensemble, Vórtice, et crée « Génération27 » avec les 
danseurs József Trefeli et Antonio Perujo, et les musiciens Francisco José Fernandez (violon) 
et Gergely Rózsa (percussions). 
 
  



Audrey Vallarino 
 
Après avoir suivi ses études au 
Conservatoire de Nice puis au 
Conservatoire National Supérieur de 
Lyon, elle intègre le Ballet de l’Opéra 
de Nice en tant que danseuse soliste 
jusqu’en 2000. 
 
 

Audrey partage ensuite son temps entre la France et la Turquie et crée plusieurs 
œuvres chorégraphiques.  
 
Diplômée d’État à l'enseignement de la danse, elle encadre aussi des ateliers de 
danse contemporaine et des cours de Taï-chi à l’université Bilgi d’Istanbul.  
 

De retour à Nice depuis 2002, Audrey se consacre à ses activités de chorégraphe, de 
danseuse, de comédienne, d'assistante à la mise en scène, de performeuse et de 
Soundpainter en collaborant avec diverses compagnies, dont la compagnie de 
théâtre musical et lyrique Auteuil Zéro 4 Virgule 7, la Compagnie Humaine, Le 
Sixièmétage, le Théâtre des Cinq Jardins, le Collectif La Machine, la Compagnie du 
Dire-Dire, B.A .L , Cadavres Exquis, Batik Soundpainting Orchestra et le Tours 
Soundpainting Orchestra.   
 

Par l'exploration et l'expérimentation de disciplines autres que la danse comme le 
Taï-chi, le Qi Gong, les manipulations de Tanaka Min, le Théâtre et le Soundpainting, 
elle poursuit également sa recherche pédagogique dans le cadre de la transmission 
artistique destinée à un large public et la met en pratique par le biais d'ateliers et 
d'actions artistiques au sein de conservatoires, en établissements scolaires de zones 
sensibles ainsi qu'à l'Université Nice Sophia Antipolis. 
 
En 2016, elle obtient le second niveau de Certification en Soundpainting musique et 
danse et, en 2017, elle valide le second niveau multidisciplinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Angélique Cormier  

Créatrice de spectacles pluridisciplinaires, 
soundpainter, compositrice, origamiste et 
pédagogue. Elle est directrice artistique du 
Tours soundpainting Orchestra (TSO) qu’elle a 
fondé en 2005. 
 

Elle mène avec cet ensemble pluridisciplinaire 
des créations pour la scène et l’espace public, en développant des collaborations avec des 
artistes et des structures en France comme à l'international : Walter Thompson (NYC), 
Institut Français (Madrid), Strike Anywhere (NYC), Lieux Publics, centre national et pôle 
européen de création en espace public (Marseille), pOlau- Pôle Art et Urbanisme (St Pierre-
des-Corps), Lycée français (NYC), Université de Lille, Tours, Montpellier, Compagnie Off...  

Elle a été lauréate régionale des Défis Jeunes « Envie d'agir » en 2009 pour son projet de 
professionnalisation du TSO. Titulaire du diplôme universitaire de musicienne intervenante 
depuis 2001, elle déploie également des actions culturelles et des projets de création avec 
des publics très variés (établissements scolaires de la maternelle à l'université, choeurs et 
orchestres amateurs, conservatoires, milieu carcéral, entreprises, milieux spécialisés...).  

En 2014, elle mène en binôme avec Grégory Mariscal le projet « Une année d’opéra » avec 
l’Opéra de Massy et des écoles de la même ville, pour la création d’un opéra miniature. En 
2018, elle crée avec le TSO et Strike Anywhere Performance Ensemble le spectacle Pop Up, 
jeu de piste artistique, projet lauréat de la bourse d’écriture Ecrire pour la rue de la SACD en 
2016, en partenariat avec le pOlau-Pôle Art et Urbanisme. Cette même année, elle co-crée 
avec Walter Thompson une masterclass annuelle et internationale de soundpainting, la 
Soundpainting Interactive Conference, à Tours. 

En 2017, elle mène une résidence-mission pendant 4 mois sur le territoire Dunkerque-Grand 
Littoral, avec le TSO, puis en 2019 à Lens avec le Service culturel de l’Université d’Artois, 
ainsi qu’à St Germain-du-Puy et Sainte-Maure-de-Touraine avec des collèges.  

En 2019, elle est aussi artiste invitée au Lycée Français de Manhattan et mènera en octobre, 
avec le TSO et leurs partenaires américains, la première de Pop Up, jeu de piste artistique, à 
Brooklyn, avec le soutien de l’ambassade de France des USA. 
 

Elle développe par ailleurs des formes entre le spectacle et l'installation autour du papier 
plié et modelé et de la vidéo générative en collaboration avec Pierre-Adrien Théo.  

Elle entreprend actuellement un travail d’écriture d’un Opéra sur le thème de la transition 
énergétique, sur une commande du pOlau - pôle art et urbanisme, dans le cadre du dispositif 
Régional (Centre Val de Loire) Da Vinci, 500 ans de renaissance(s], pour une création en 
2020-2021. 



Typhaine Delaup 
 
Typhaine a travaillé comme interprète pour Marina 
Abramovic, Martin Creed, Tom Lovelace, Leila McMillan, 
Vera Tussing, Tara D’Arquian et Pablo Bronstein entre 
autres. Elle est actuellement la chorégraphe de Martin 
Creed pour l'exposition Inside/Out at Kistefos, un musée en 
Norvège. Son duo improvise "Conducting with the Body", a 
été présenté dans plusieurs théâtres au Royaume-Uni.  
 

Danse: 
 

Martin Creed: Inside/Out, chorégraphe et danseuse, 
septembre-novembre 2019 KistefosMuseet, Norvège. 
 

Tom Lovelace : Present Tense, avril-mai 2019, Mareria gallery, Rome. 
 
Interval, février-Avril 2019, Flower gallery, Londres. 
Marina Abramovic: Life, février 2019, Serpentine Gallery, Londres. 
Josiah McElheny: In interactive Abstract Bodies, septembre-janvier 2019, Hayward 
gallery, Londres. 
Lalu Delbracio 2018: “X”, mai 2018-2021, Copeland Gallery, Londres. 
 
Chorégraphies 
 
Conducting with the Body, 2017-2019. Une collaboration avec Virginia Scudeletti. 
Conducting with the body est soutenu par DanceBase (Edinburgh), DEOS Teatro Carlo Felice 
(Gênes), Yorkshire Dance (Leeds), Dance City (Newcastle), Pavilion Dance (Bournemouth), 
Tripspace (Londres). 
A bit of a do, 2019, Battersea Art Centre. 
 

The London Soundpainting Orchestra, 2011-2017. 
Soundpainteur et danseuse. Spectacles: Blackheath Hall, 2017; Trinity Laban Conservatoire, 
2016; Hackney WickED Art Festival, 2016; Aberance Festival, 2016; Stour Space Gallery, 2016 
(all London). Performances: Headline act for Imogen Heap's Reverb Black Box Explorations, 
Roundhouse, London, 2014. The London 2012 Summer Olympics Torch Ceremony, Trinity 
Laban, 2012. 
 
Enseignement 
 

Masterclass professionnelles :  
Tripspace, Londres, mai 2018. 
Dance City, Newcastle, février 2018. 
Dance Base , Edinburgh, octobre 2017. 
 

Soundpainting, depuis 2016 :  
Stages professionnels : Lyon, France, 2016-2017; MA and BA students, TrinityLaban 
Conservatoire, 2017-18; Dance City, Newcastle, 2018; Centre 151, London, 2018, Music 
Royal Academy de Londres, 2019. 


