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UN SHOW ORCHESTRÉ PAR
LE TEMPS
La Chimère du Temps est une expérience musicale originale créée par Mathieu et Ludovic VILBERT.
Ce tout nouveau genre de spectacle de musique actuelle est un mélange hybride entre un concert
live ambiance musique de film et une pièce de théâtre . Telle la mise en scène d'un film, la poésie
de cette œuvre, s'exprimera par la combinaison entre le scénario et la musique.
L'essence même du spectacle repose sur l'émotion des spectateurs. Le chef d'orchestre sera
remplacé par un ordinateur donnant le tempo et le rythme.
Le challenge de chaque performance sera de faire un spectacle minuté au millième de seconde
près, joué par 10 musiciens en live et 1 comédien. Cette explosion musicale est produite grâce à
l'intensité des instruments classiques : violons, violoncelle, alto, piano, harpe, voix mezzo-soprano,
à l'univers rock transmis par la basse et la batterie, fusionnant à la puissance des machines
électroniques !
Ce qui rend le spectacle original et actuel est la recherche sonore intense, avec une musique digne
d'un blockbuster composée par Mathieu VILBERT .

L'HISTOIRE
LE TEMPS EST PARTOUT
Voila un an que les deux frères se questionnent sur le temps, cette dimension qui nous gouverne,
nous hante, nous prend, nous dévore mais aussi qui nous libère, nous soigne, nous comble et nous
élève... Ils ont décidé de décomposer toutes les émotions d'Iso, le personnage principal, qui devra
se confronter à ses propres choix à travers le temps !
Ce spectacle musical est l'occasion de se questionner sur notre propre expérience du temps. Il
nous transpose dans une aventure haletante où le personnage central nous emmène dans un
univers fait de rencontres et de mystères. Au fur et à mesure de la musique, différents paysages
fantastiques se succèdent. Un homme essaye de retrouver son « Soi » et son horloge biologique, et
poursuit sa quête sur le temps et son rapport au monde. "Le temps, pour une personne, peut lui
permettre de se questionner et de faire des choix, et ces choix sont certainement le résultat d’un
parcours souvent mené d’embûches… aucun n’est bon ou mauvais.
Il faut peut-être simplement apprendre à écouter et à les accepter. C'est le point central du
spectacle. Le plus important est de laisser l’auditeur et le spectateur avec ses propres
interrogations pour qu’il puisse y répondre ou y songer encore après le spectacle.
Le mot d'ordre du spectacle : un infini dans un infini, pas de début, ni de fin !

L'EQUIPE
CO-CREATION, COMPOSITION DU SPECTACLE ET 1er VIOLON
Mathieu VIBERT
" Je suis violoniste depuis l'âge de 6 ans, j'ai participé à plusieurs aventures musicales,
orchestres, chorales modernes et classiques, j'ai étudié la musique et son histoire, le cinéma et
sa musique. Je suis aujourd'hui compositeur de musique de film et e viens de réaliser mon
premier spectacle musical !"
En 2014, son œuvre « Austerlitz » sera interprétée par l’orchestre du Coge au Grand Rex. Cet évènement réuni des
compositeurs renommés tels que Patrick Doyle, Claude Bolling, Vladimir Cosma... Passant d’un groupe de jazz manouche à un
groupe de musique folk, du classique au rock, il affine son oreille et écrit aisément pour des formations variées. Il dirige
également depuis 2016 la classe de musique de film du conservatoire de Levallois.
Quelques bandes-originales : Un Homme d’Etat de Pierre Courrège (2016), La beauté du geste de Colin Van der Straeten (2015),
Le passage de Mischa Harmeijer (2015), des films d’animations, entre autres Lotte (2015), Lapin Agile (2016), en partenariat
avec l’école des Gobelins, Outremer (2017) et une série GIA , les deux réalisés par Hadrien Bonnet, Les Trois Ingénieurs
d’Hélène Boudier (2016), L’éveil de Sylvain Ferrari (2015).
SHOWREEL du compositeur présentant plusieurs de ses compositions originales de musique à l'image

L'EQUIPE
CO-CREATION ET SCENARIO
Ludovic VILBERT

Architecte et poète il écrit le scénario de la Chimère du Temps depuis l'Australie où il
habite depuis 5 ans. Le scénario est au service de la musique. Ludovic l'a écrite à l’aide de
celle-ci comme Hayao Miyazaki qui dessine avec une musique déjà composée par Joe Hisaishi.
Pour réussir ce challenge, nous sommes plus que fiers d’avoir réussi à monter une team
d’exception. Les musiciens talentueux qui ont accepté de faire partie de ce projet sont une
incroyable source d'inspiration et de motivation, cela grâce à leur fraîcheur, leur
enthousiasme et leur expérience auprès des plus grands.

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Cédric LEFORT - COMEDIEN
Cédric, incarne à la perfection le personnage d’Iso durant le spectacle, il fait régner une ambiance spectaculaire avec sa voix
grave et imposante !
Eric ARTZ - PIANO
Lauréat de plus de 20 Concours Nationaux et Internationaux (Concours International de Genève, d'Epinal, de Maria Canals de
Barcelone...), il est également soutenu par les Fondations Natexis, Oulmont et Cziffra.Eric Artz a joué en soliste avec
l'Orchestre de la Garde Républicaine à Radio France, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l'Orchestre de chambre de
Prague, L’Orchestre de Saint-Raphaël...Il s'est produit à l'étranger en Autriche (Salzburg), en Italie (Rome et Cagliari), en Israël
(Opéra de Tel Aviv, Jerusalem...), au Maroc, en Suisse à Genève (Festival Chopin, RadioSuisse-Romande...), à Londres
(Steinway Hall), en Allemagne, en Belgique, en Espagne et au Japon.
Serge LEONARDI - GUITARE /BASSE
Compositeur et guitariste, il a remporté un 1er prix de Conservatoire.Directeur d'orchestre; il se consacre à la musique jazz
avant d'accompagner plusieurs artistes à succès: Nathalie Cardone, Marc Lavoine, Charlelie Couture, Patricia Kass, Jimi Cliff ,
Julia Palombe.Parallèlement il monte des groupes: Emigrante (musique tzigane), Grand Singes (trio jazz avec le grand
batteur François Laizeau), il participe à la formidable aventure humaine & scénique de Tony Gatlif "vertiges". Il compose pour
le cinéma (7 femmes, Pour un enfant de toi, Le fleuve sans fin), pour la TV (Thalassa), pour des documentaires Canal + (Globe
cooker).Il est aussi le compositeur des comédies musicales à succès pour enfants "La belle et la bête", "Peter Pan" (400 000
spectateurs, actuellement à Bobino) .

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Corentin RICHARD - MACHINE / MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
French Audio Engineer, Music Producer, Remixer, Oscar Voisin est influencé par la musique et l'art depuis son enfance. Élevé
en banlieue parisienne, il a commencé à étudier le son à Eicar Paris et a ensuite été formé à SAE Institute Los Angeles. En
2015, il a publié "Your Heart In Mine" une piste avec Fiona B. Cette piste a été le début d'une nouvelle aventure. Depuis lors, il a
sorti sur Soundcloud "Undertaker" un remix de Seattle The Moondoggies qui a été acclamé par Aux London Network en tant
que «son émotionnel, acoustique et inspirant». En 2016, il a sorti "Close Together" à travers la chaîne Sulk Late qui a fait plus
de 60 000 pièces en quelques semaines. En travaillant maintenant sur des remixes multiples pour des artistes du monde
entier et sur son propre matériel, il fabrique, arrange et mélange de la musique pour l'écran sur des émissions de télévision
telles que "Capital" et "Zone Interdite" pour la télévision française.
Camille LE BAIL - VOIX MEZZO-SOPRANO
Camille Le Bail commence le violon à l'âge de 7 ans. Parallèlement, elle intègre la classe de chant d'Anne Constanti au CRR de
Boulogne-Billancourt, et obtient son DEM de chant en 2017, avant d'entrer première nommée au Pôle Supérieur du CRR de
Paris dans la classe de Doris Lamprecht.Elle se perfectionne auprès de professeurs renommés tels que Glenn Chambers,
Regina Werner, Myriam de Aranjo, et profite régulièrement au cours de masterclass des conseils d'artistes tels que Edda
Moser, Beatrice Uria-Monzon ou Karine Deshaye. Camille se produit régulièrement en tant que soliste avec différents
orchestres et formations (Orchestre Helios, Orchestre du Centre Philharmonique, orchestre philharmonique de Timisoara...),
aussi bien dans le répertoire opératique que dans le répertoire sacré ou contemporain.

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Mojtaba HABIBI - BATTERIE
D’origine iranienne, Mojtaba apporte rythme et chaleur avec sa batterie ! Membre de la grande famille du Théâtre du Soleil, il
réchauffe et nous fait vibrer avec ses vibrations de feu !
Alexandra LUIECANU - HARPE
Lauréate de la Fondation d'Entreprise Banque Populaire, Alexandra Luiceanu multiplie les expériences musicales. Artiste
complète en constante recherche créative, son caractère passionné et sa virtuosité l’ont menée vers des chemins d’excellence
et d’éclectisme. Artiste aux multiples facettes, Alexandra met son goût pour la littérature, le théâtre, la mise en scène et
l'écriture au service de sa créativité. Elle crée avec succès son premier spectacle vivant, « Harpa Diva » en 2013 vivement salué
par la critique, suivi de "La Harpiste & le Contrebassiste" en 2014. Avide d’expériences artistiques nouvelles et passionnée par
la diversité des modes d’expression liés à son instrument, Alexandra est amenée à travailler avec des compositeurs comme
Michaël Jarrell ou Michel Sendrez pour lequel elle crée le trio pour flûte, alto et harpe « Traces entrelacées » en 2013. Elle a
également collaboré avec des artistes d'horizons divers comme le réalisateur Benoit Forgeard en 2006 pour lequel elle apparaît
dans un court-métrage en partenariat avec France 2 dans le cadre du programme « Histoires courtes », le chorégraphe José
Montalvo pour les 30 ans du Musée d'Orsay, le réalisateur Alexis Barbosa en 2012 pour l’enregistrement de la bande originale
du court-métrage « Bloody Mary », la chorégraphe Anne Martin lors de la Biennale « Musique en Scène 2012 », la chanteuse de
musique actuelle Indila (UniversalMusic), ou encore le chef Sylvain Audinovski à l'occasion du show pop-symphonique « Odino
».
Fred PRADEL - ALTO
Altiste, guitariste et chanteur, Fred enflamme les nouvelles scènes avec son groupe Léonie. Il a la chance et pouvoir jouer des
styles de musiques très variés et s’accordent parfaitement au classique comme à l’électronique !

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Aurore DANIEL – VIOLONCELLE
Avec son quatuor de violoncelles CymatiC dont le programme est fait de leur propres compositions, elle dépoussière le
répertoire pour violoncelle, mêlant les styles, le chant, et rend accessible la musique contemporaine.C'est l'ouverture et la
polyvalence qui qualifient le parcours artistique de cette musicienne. Passionnée des musiques populaires, elle est
violoncelliste, chanteuse ainsi que compositrice pour le groupe Manouch'K! (tzigane manouche) depuis 2009, qui signe 2
albums et compte un grand nombre de concerts en France et en Europe.La liberté musicale et instrumentale qu'elle découvre
à travers ce projet lui permet de collaborer sur scène ou en studio avec des artistes de styles musicaux différents (jazz, pop,
world, rock, rap, slam, chanson, swing, tango). Elle joue actuellement avec Rasheed Daci (chanson world, 1er album en 2013),
Geraldine Torres (chanson française), l'orchestre OdinO (pop symphonique), Electrodiva (soul deep house electro), Flow
(chanson française).Parallèlement à tous ces projets, elle enseigne le violoncelle dans plusieurs conservatoires des Yvelines
et anime chaque année un stage de musique de chambre à l'école de musique de Thoiry (78).
Camille-Raphaël BERARD – VIOLON
Originaire d’Aix-en-Provence il débute le violon à l’âge de 8 ans, puis le cor d’harmonie en parallèle avec Éric Sombret. A 18
ans il part vivre en Sibérie (Russie), il apprend sur place à jouer de la Dombra (guitare russe) et de la guitare en autodidacte. À
son retour en France il étudie la musique actuelle à l’IMFP à Salon-de-Provence où il développe sa curiosité pour la pratique
sur plusieurs instruments, Bass, Guitare, Bugle etc… A Paris il apprend la mandoline électrique, la contrebasse et l’alto à
l'ENMP CORTOT. Actuellement il joue indifféremment du violon et de l’alto moderne et baroque dans plusieurs ensembles et
en musique actuelle dans d’autres disciplines instrumentales.

L'EQUIPE ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION
Je veux que ce spectacle est quelque chose à dire !

Comme au cinéma, l'important pour moi est déjà la cohésion qu'on peut ressentir dans un même espace.... Les spectateurs
rigolent ou frissonnent ensemblent. Le but dans ce show est de faire ressentir aux spectateurs des émotions fortes grâce à la
puissance et la richesse des instruments qui joueront pour la plupart du temps durant tout le spectacle.
Tel un film, la mise en scène est importante. Celle-ci sera dictée par un minuteur qui sera l'élément moteur de tout le scénario et
qui donnera toute l'originalité au spectacle . Le jeu de lumière renforcera l'imaginaire du spectateur.
La chimère du temps est une idée originale que j’ai eue avec mon frère. Le jour de mon anniversaire en décembre 2016, je reçois
un livre anglais s’intitulant : « What makes it great ? » by Rob Kapilow, parlant des particularités des grands compositeurs. Dans
ce livre, quelque chose me trouble lorsque je commence à lire un passage expliquant la vie de Vivaldi. Le mot « Zeitgeist » était
formulé mais incompréhensible jusqu’à trouver un sens qui était pour le moins très flou et très intellectuel...
Mathieu VILBERT, Compositeur et violoniste du spectacle

" Le temps est une flûte au cœur de laquelle le murmure des heures se changent en musique"
Khalil GIBRAN

LE SAMEDI 5 MAI 2018 à 19H
La première représentation aura lieu au Théâtre de
Ménilmontant.
Il est situé en plein cœur du 20ème, dans le quartier des
artistes et accueillent des comédiens, musiciens et autres
artistes et évènements très divers et variés.
Théâtre de Ménilmontant
15 Rue du Retrait, 75020 Paris
01 46 36 98 60
Métros 3 -3bis GAMBETTA
BUS 26-96
RESERVATION BILLETTERIE : https://www.menilmontant.info
/fr/programme/la-chimere-du-temps

CONTACT

Mathieu VILBERT
143 BOULEVARD DIDEROT
75012 PARIS
06 33 56 23 45
vilbert.mathieu@gmail.com
www.mathieuvilbert.com
www.chimeredutemps.wixsite.com/zeitgeist

