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Attention, avec « TumulTe », préparez-vous a recevoir un tourbillon d’émotion, une claque visuelle et sonore, un 
choc que l’on éprouve très rarement en regardant un spectacle de danse. 

« TumulTe » est la dernière création de la compagnie Vilcanota, emmenée par le chorégraphe Bruno Pradet. Pour 
lui, cela fait « de nombreuses années que des voix de sopranes, de contre ténors et autres barytons 
accompagnent (son) quotidien et (le) font voyager dans des univers sonores dont la puissance émotionnelle (le) 
bouleverse autant qu’elle (l’)enchante ». 

On retrouve donc sur scène Marion Dhombres (soprano), Mathieu Jedrazak (contre-ténor / alto), Frédéric Joiselle 
(voix / guitare), Franck Tilmant (voix / basse). Et ils jouent en live, ils sont même complètement intégrés dans la 
scénographie du spectacle grâce aux technologies sans fil ; ils donnent le tempo, distillent la rythmique, 
entourent parfois les danseurs et renforcent la notion de groupe, de meute, l’autre désir majeur de Bruno Pradet 
pour ce spectacle. 

Au niveau de la danse, on notera la superbe performance de Christophe Brombin, Jules Leduc, Noëllie Poulain, 
Thomas Regnier et Loriane Wagner, de la danse contemporaine en symbiose et au service de la musique et de 
l’image : postures répétitives, portées ou couchées, l’énergie est présente en permanence, parfois à la limite de la 
transe, les expressions de visage, les rictus sont saisissants et à la fin du spectacle on se demande : « Qu’est-ce 
qu’il m’est arrivé » et l’on se dit que pour le savoir il faudrait peut-être retourner voir le spectacle ! 

Ils ont reçu une standing-ovation de la salle qui était quasiment complète… Pensez à réserver au plus vite si vous 
voulez les voir ! 
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"TumulTe" de Bruno Pradet - Cie Vilcanota 

Une mêlée jouissive de chanteurs, danseurs, musiciens où même la cantatrice se plie aux 

mouvements, galvanisée par cette tribu menée par le talent de metteur de scène de Bruno 

Pradet. 

Mêler le chant baroque, le rock et autres signes de pluridisciplinarité n'a rien d’évident : ici 

cela opère dans un rythme soutenu, rebondissant où chacun défend son être, sa place. 

Guitare, violon au poing pour un savant voyage dans des univers musicaux choisis, de 

Pergolèse à Vivaldi : rien ne semble interdit pour la visite de la danse taillée dans le vif pour 

neuf artistes oscillant du geste à la voix pour mieux vivre ensemble une utopie tumultueuse 

aux flux et reflux permanents. 

Une pièce originale et une performance à développer pour s'y lâcher encore et en corps. 


