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NOTE D’INTENTION

C’est « Nuage », un spectacle en forme de poème de Stéphane Ricordel qui 
m’a donné l’envie de partager avec lui ce voyage. Parce que « Nuage » reste 
en moi comme une peinture en mouvement, parce que j’ai ce soir-là vraiment 
ressenti la verticalité dans l’espace comme un langage.
Au commencement, j’ai joué, Stéphane écoutait.
Puis il a dit commencer à voir apparaître des espaces.
Mais il ne voulait pas fermer son imaginaire avec des solutions.
Nous avons décidé d’avancer doucement.
De créer un monde, au fil des musiques que nous partageons.
Le premier monde qui s’est ouvert à nous, c’est celui d’une rencontre propo-
sée par Stéphane, celle de Shantala Shivalingappa.
Et c’est la 2ème suite de Bach qui s’est imposée, naturellement.
Comment est-ce que l’écoute habite un corps, comment est-ce que le mou-
vement traverse une phrase, comment y a-t-il rencontre ?
La suite des œuvres choisies, un chant profond de Russie, suivi d’une danse 
catalane, nous a ramenés à « Nuage ». Au désir de nous déployer dans une 
ligne verticale, à imaginer qu’un homme pourrait écouter et se mouvoir au-
tour de moi, cherchant et se perdant.
Et son regard comme un pinceau, ou une lumière.
C’est comme ça que « L’Arc » est né de l’ovale…
Et puis Valentino est arrivé. 
Son écoute et ses gestes. 
C’est là que nous sommes aujourd’hui.

SONIA WIEDER-ATHERTON



À PROPOS

La danse et l’acrobatie mènent la musique et vice versa, la musique suit les 
corps, chacun guide l’autre. Les mouvements, qu’ils soient du violoncelle 
ou de la danse ou de l’acrobatie, ainsi que les regards transmettent l’émo-
tion dans une continuité entre instrument et corps où le public est libre de 
choisir ce qu’il veut voir.
Ce spectacle se joue in-situ, dans des lieux insolites et exceptionnels, en 
plein air ou en salle.

© Andréa Fernandez
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

SONIA WIEDER-ATHERTON
VIOLONCELLE

Sonia Wieder-Atherton a toujours fait de la musique une langue ouverte sur le monde.

C’est la recherche qui l’a menée au fil du temps d’un répertoire à l’autre, de découverte en découverte. Dans 

une exploration permanente.

Née à San Francisco d’une mère d’origine roumaine et d’un père américain. Elle a grandi à New- York puis à 

Paris. Elle commence le violoncelle à neuf ans à Paris. À 16 ans, elle fait une rencontre déterminante, celle de 

Mstislav Rostropovich. À Paris, elle entre au Conservatoire National Supérieur de musique dans la Classe de 

Maurice Gendron, dont elle sort avec un premier prix de violoncelle et un premier prix de musique de chambre.

À 19 ans, elle passe le rideau de fer et part vivre à Moscou pour étudier le violoncelle avec Natalia Chakhovskaya 

au Conservatoire Tchaïkovski pendant deux ans et demi. Elle gardera en elle de ces années russes, en plus d’un 

enseignement d’excellence, un rapport particulier au temps, à l’histoire. De retour en France, elle devient à 25 

ans lauréate du Concours Rostropovitch. Son jeu et son style immédiatement identifiables font d’elle une inter-

prète rare. Depuis, elle joue comme soliste avec les plus grands orchestres. Elle développe aussi une carrière 

de musique de chambre et joue avec des musiciens tels Imogen Cooper, Elisabeth Leonskaja et Raphaël Oleg.

Elle est dédicataire d’œuvres des plus grands compositeurs d’aujourd’hui comme Pascal Dusapin, Georges 

Aperghis, Wolgang Rihm. Elle a enregistré des œuvres de Monteverdi, Schubert, Brahms, Bartok et bien 

d’autres. Elle conçoit des œuvres scéniques mêlant différentes disciplines artistiques, qui voyagent dans le 

monde entier. Elle travaille avec des artistes d’autres disciplines telles Charlotte Rampling, Fanny Ardant, a 

composé les musiques de film de Chantal Akerman, collaboré avec Jacques Higelin. En 2014, elle compose un 

disque autour de Nina Simone, « Little Girl Blue from Nina Simone » paru chez Naïve.

En 2011, elle reçoit le prix de la Fondation Bernheim qui désigne chaque année trois lauréats dont l’œuvre a 

valeur créatrice dans chacun des domaines des arts, des lettres et des sciences. En 2015, elle est nommée 

Chevalier des Arts et des Lettres.

Le 1er juillet 2018, Sonia Wieder-Atherton a joué pour l’hommage solennel de la Nation à Simone Veil au Pan-

théon.

soniawiederatherton.com

©  Jean-Luc Caradec
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SHANTALA SHIVALINGAPPA
DANSE

Shantala Shivalingappa a passé son enfance entre Madras qui l’a vu naître et Paris où elle a grandi. Elle est formée à la danse 

classique indienne dès son enfance par sa mère, la danseuse Savitry Nair, puis par le maître Vempati China Satyam dans le 

style Kuchipudi. Depuis l’âge de 13 ans, elle a aussi eu le rare privilège de travailler avec les plus grands : Maurice Béjart « 

1789...et nous », Peter Brook pour qui elle interprète d’abord Miranda dans « La Tempête », puis Ophélie dans « La Tragédie 

d’Hamlet », Bartabas « Chimère », Ushio Amagatsu « Ibuki » et Pina Bausch « O Dido », « Néfès », « Bamboo Blues », « Le 

Sacre du Printemps ». Autant de rencontres qui font de son expérience artistique un parcours exceptionnel.

Aujourd’hui, Shantala est devenue la figure de proue du Kuchipudi et se produit à travers le monde, partageant sa passion 

pour ce style. Elle est d’ailleurs la première artiste d’un style asiatique à recevoir le prestigieux Bessie Award à New-York 

(2013) pour son solo « Shiva Ganga ». Shantala consacre une partie de son temps aux tournées de ses spectacles en solo 

accompagnée de ses complices, quatre musiciens indiens de renommée internationale, et au développement de son propre 

répertoire chorégraphique de Kuchipudi. Passionnée par les rencontres humaines et le cheminement artistique qu’elles pro-

voquent, Shantala se plonge également dans ses projets de collaboration avec divers artistes dans l’exploration de la danse, 

de la musique et du théâtre. Ainsi sont nés « Play » avec Sidi Larbi Cherkaoui, « Blooming » avec Charles ‘Lil Buck’ Riley, « 

Peer Gynt » avec Irina Brook ou encore « aSH » avec Aurélien Bory. 

shantalashivalingappa.com

© Koen Broos



VALENTINO MARTINETTI
ACROBATIE - APPRENTI DU CFA DES ARTS DU CIRQUE - L’ACADÉMIE FRATELLINI

Né en Argentine en 1994, Valentino commence son parcours par la gymnastique. En 2017, il s’installe en France 
pour se développer comme artiste de cirque. Actuellement apprenti en deuxième année à l’Académie Fratellini, 
il se spécialise comme acrobate et danseur, et oriente sa recherche vers un corps qui devient passeur de sen-
sations et de troubles, un corps en suspend qui échappe à la linéarité du temps. Au cours de sa formation, il a 
travaillé avec Anna Rodriguez, Jordi Aspa et Bet Miralta (Escarlata Circus), Kitsou Dubois, Françoise Lepoix, 
Biño Sauvitzky…

STÉPHANE RICORDEL
MISE EN SCÈNE 

Après avoir vécu 17 ans à l’étranger (Algérie, Koweït, Libye), il poursuit ses études d’arts plastiques et de biolo-
gie cellulaire à Paris. Il commence le théâtre aux Cours Florent puis avec Claude Régy pour s’inscrire à l’école 
de cirque d’Annie Fratellini et partir sur la route à travers le monde.
En 1992, il cofonde la compagnie Les Arts Sauts, créée en 1993, 1575 représentations dans 57 pays, soit 15 
années de nomadisme et d’aventures extraordinaires au sein d’un collectif de 35 personnes.
Il codirige depuis mars 2009, avec Laurence de Magalhaes, le Théâtre Monfort, un établissement culturel de la 
Ville de Paris, et depuis septembre 2016, le Festival Paris l’été.
Il met en scène le spectacle de fin d’année du CNAC « ÂM » en 2011, le 50ème gala de l’Union des artistes, « 
Stanzia » en 2013 pour le Festival Gogolfest à Kiev - Ukraine, et crée « Acrobates » en 2013, avec Olivier Mey-
rou, « En Passant » en 2015 avec Denis Lavant et Dima Yaroshenko.
Il crée la performance « Nuage » dans le cadre de Nuit Blanche 2015 à Paris.
En 2016, il crée en compagnie des Dakh Daughters, un cabaret, « Terabak de Kyiv », actuellement en tournée 
européenne.
Aujourd’hui, il participe à « Picasso Circus », spectacle présenté au Musée d’Orsay en octobre 2018 dans le 
cadre de l’exposition « Picasso : Bleu et rose », et met en scène « Vers la nuit (Bach Jour 1) » avec Sonia Wie-
der-Atherton, Shantala Shivalingappa et Valentino Martinetti.
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L’ESPACE 
« L’ARC »
VERS LA NUIT (BACH JOUR 1)

« Vers la nuit (Bach Jour 1) » se comprend dans un espace modulable, 
circulaire, permettant au public et aux artistes de se sentir au plus proche 
les uns des autres. Plus précisément, il s’agit d’une structure propre, 
sous laquelle se cache une « piscine ».

Un espace autonome que l’on pourrait appeler « L’Arc » dans lequel 
chacun est invité.

L’espace se met au service de l’interaction entre les trois interprètes 
dans une exploration des sens autour du toucher, de l’écoute mais aussi 
dans une interaction entre éléments : la Terre, l’Air et l’Eau. 





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
FORME DE 30 MINUTES
BACH JOUR 1

sans « L’Arc », 
avec Sonia Wieder-Atherton & Shantala Shivalingappa 

Tout public 
Durée   30 minutes 
Jauge   environ 180 / 200 spectateurs
Jeu en extérieur  avec sol dur pour la danse 
Équipe de tournée 3 personnes (2 artistes, 1 technicien)

Fiche technique et conditions financières sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
VERS LA NUIT (BACH JOUR 1)

avec Sonia Wieder-Atherton, Shantala Shivalingappa 
et Valentino Martinetti 

Tout public 

Durée   50 minutes 
Jauge   environ 200 spectateurs
Jeu en extérieur  avec sol dur pour la danse et plat pour l’eau
Équipe de tournée entre 4 et 6 personnes (3 artistes)

Transports au départ de Paris

Fiche technique et conditions financières sur demande



LA PRESSE EN PARLE

« La violoncelliste de talent démontre une nouvelle fois l’étendue 
de son éclectisme. Notamment avec « Bach, Sonia, Shantala », un 
duo très puissant et presque hypnotique avec la danseuse Shantala 
Shivalingappa. » Les Echos

« La danseuse traditionnelle Shantala Shivalingappa s’offre un duo 
étonnant avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton. (...) Un pas de 
deux sur une Suite de Bach qui profite du regard à la mise en scène de 
Stéphane Ricordel » Télérama Sortir

« Remarquables interprètes, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton 
comme la danseuse Shantala Shivalingappa affirment chacune à leur 
manière leur désir de créer et expérimenter de nouvelles démarches. 
Toutes deux conçoivent leur art comme une quête et une exploration 
nourries d’influences multiples. Elles se rencontrent autour d’une Suite 
de Bach, sommet de l’écriture pour violoncelle. Sous le regard de 
Stéphane Ricordel, elles improvisent et confrontent leurs représentations 
singulières de l’œuvre. Par la musique et le geste dansé. » La Terrasse

© Didier André
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