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Note d'intention

Au  coeur  d'un  luth,  le  dessin  délicat  d'une  rosace  parfait  les  harmonieuses  proportions  de 
l'instrument. Cette fgure géométrique,  par sa beauté,  veut s'ajuster aux douces sonorités  qui en 
émanent. 
La rosace est alors le lieu du rayonnement, conduisant le son fabriqué dans une intime alcôve et le 
portant à celui qui écoute.
Au parvis de l'église, la rosace conduit la lumière venue du monde immense qui par elle pénètre le 
refuge des prières des hommes.
La rosace accompagne sans passivité ce passage de matière sonore ou visuelle : elle est un manifeste 
esthétique édifant par l'exemple la quête d'harmonie.

De la fn du XVème siècle au début du XVIIIème siècle, la musique et la danse se sont continûment 
liées afn de parvenir à l'harmonie la plus haute. Pour cela, des rapports géométriques pour la danse, 
et algébriques pour la musique ont sans cesse été mobilisés, interrogeant l'ordre du monde. 

La Compagnie de l'Aune est associée à un ensemble de luths et violon pour la création de Rosaces, et 
réunit deux danseurs et quatre musiciens sur une scène qui se veut lieu de passage, de transmission, 
de relation. 
Forte de ses créations liant théâtre, musique et danse,  il  s'agit pour la Compagnie de l'Aune de 
continuer son exploration de répertoires anciens en touchant, par la rencontre des arts, les liens 
sensibles qu'ils entretiennent. C'est à la fois approcher une pensée et questionner notre sensibilité 
moderne : Rosaces offre une mise en espace contemporaine où la lumière et le son amplifé excluent 
toute  posture  déférente  à  l'égard  de  ces  répertoires.  Ceux-ci  sont  matière  de  notre  histoire  et 
nécessitent d'être remués afn de nous remuer.

La rosace, dans son apparente rigueur géométrique, dans son immobilité, comporte chaque fois une 
vie qui lui est propre, jouant avec la lumière, jouant avec notre regard. Ainsi le temps est-il magnifé 
par cette fgure, tandis qu'il lie intimement la danse et la musique.  Rosaces  vaut par son pluriel, et 
signe un chemin toujours recommencé, une rosace dont le dessin apparaît et disparaît…



Programme

I - Falla con misuras

Josquin des Prez : Si j'ay perdu
Joan Ambrosio Dalza : Tasta de corde
Guglielmo Ebreo : Falla con misuras

Joan Ambrosio Dalza : Caldibi castiglioni 

II – Laura Soave

Carlo Calvi : Canario
Fabritio Caroso : Laura Soave

Carlo Gesualdo : Gagliarda da Venosa
Girolamo Kapsberger : Tocchata arpeggiata

Fabritio Caroso : Barriera

III - Folias

Robert de Visée : Prélude en sol
André Cardinal Destouches : Sarabande (Issé)

Francesco Corbetta : Folies d'Espagne
Anonyme : Folias

Jean-Baptiste Lully : Sarabande espagnole (le Bourgeois Gentilhomme)
Jean-Baptiste Lully : Songe agréable (Atys)

IV - Pochette

Mickaël Praetorius : Bourrée 2
Charles-Hubert Gervais : La Savoye

Anonyme : La Bourgogne

V - Entrée du Fol

Josquin des Prez : Baisiez moy
Tielman Susato : Entrée du Fol
Pierre Attaingnant : Tourdion

Etienne du Tertre : Branles d'Ecosse 1 et 3

VI - Pass'e mezzi

Pierre Phalèse : Passemèze en cinq modes
Pierre Attaingnant : la Vénissienne
Robert de Visée : Chaconne en sol

VII - Persée

Jean-Baptiste Lully : Bourrée (Persée)
Jean- Baptiste Lully : Passacaille (Persée)

Epilogue

Costanzo Festa : Contrapuncto 88
Jean-Baptiste Lully : Entrée d'Apollon



Equipe au plateau :

Akiko Veaux & Hubert Hazebroucq, danse

Jérôme van Waerbecke, violon et luth ténor
Miguel Henry, théorbe et luth soprano

Leonardo Loredo de Sà, archiluth et luth basse
Vincent Maurice, guitare et luth alto

Pierre-Emile Soulié, lumière
Franck Berthoux, son

Claire Lagarde, costumes

Leonard de Vinci L'Homme de Vitruve, 1490

Durée du spectacle :
1h10



Présentation de la Compagnie 

Les danseurs :

En parallèle  à  sa  formation  universitaire,  Akiko Veaux construit  son univers 
artistique  à  partir  du  mouvement  et  de  ses  résonances  tant  musicales  que 
théâtrales.

Elle rencontre l’opéra et apparaît notamment dans Cadmus & Hermione de 
Lully (Le Poème Harmonique, V. Dumestre, B. Lazar) et Ercole Amante de Cavalli 
(G. Garrido) sous la direction chorégraphique de Gudrun Skamletz et Ana Yepes. 
En 2011, au sein de la compagnie Fêtes Galantes/ Béatrice Massin elle joue dans 
la  recréation d’Atys des Arts Florissants/ William Christie  à l’Opéra Comique, 
l’Opéra Royal de Versailles et au Brooklyn Academy of  Music à New-York.
Dans  Le  Bourgeois  Gentilhomme  Cécile  Roussat,  chorégraphe  et Benjamin  Lazar, 
metteur en scène, lui ouvrent de nouvelles perspectives. Avec plus de cinquante 
représentations,  cette  production  du  Poème  Harmonique  lui  fait  parcourir 
l’Europe (Paris, Prague, Utrecht, Belgrade, Budapest,…).

Ce cheminement la conduit à une collaboration sur plusieurs années avec la compagnie de théâtre 
gestuel Le Shlemil Théâtre (Cécile Roussat et Julien Lubek) en étant danseuse dans La Belle et la Bête,  Atelier  
Rameau (dir. Musicale John-Eliot Gardiner) et  Musennâ, les Miroirs du Levant (dir. Musicale Chimène Seymen) 
qui l’amène à se produire aux Bouffes du Nord, au Théâtre Montansier de Versailles, au Royal Albert Hall à  
Londres, l’Odyssud de Toulouse, Théâtre de la Comète à Châlons, etc.
En 2013, elle rencontre Coralie Pradet de la Cie Les Ménades, pour la création des Bacchantes.

Avec la Compagnie de l’Aune, Akiko Veaux crée la Belle et la Bête en 2009 dans le cadre du Festival 
Baroque de Pontoise, puis  Peau d’Âme en 2012 et  Rosaces  en 2013 et donne des interventions pédagogiques 
auprès d'élèves danseurs au Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux.

Hubert Hazebroucq, après des études de Lettres à l’Université de Lyon et une 
formation en danse classique et contemporaine, travaille avec plusieurs compagnies 
contemporaines à Lyon, avec Annie Legros, Pierre Deloche, et Kilina Crémona 
(2002  à  2007),  et  est  titulaire  du  Diplôme  d’Etat  de  Professeur  de  Danse 
Contemporaine. Il se spécialise depuis 1998 en Danses baroques et Renaissance, et 
travaille dans de nombreuse compagnies de danse historique, en particulier avec la 
Compagnie L’Eclat des Muses/Christine Bayle (Paris), pour laquelle il interprète le 
répertoire, ainsi que des (re)créations autour de la Comédie-Ballet et du Ballet de 
Cour. Il pratique également avec Christine Bayle la gestuelle de théâtre baroque, et 
se  forme  avec  Barbara  Sparti  aux  styles  de  la  Renaissance  Italienne  (XVIe et 
XVIIe siècle)

            Il  fonde  en 2008 la  Compagnie  Les Corps  Eloquents,  spécialisé  dans  les  styles  chorégraphiques 
antérieurs  à  1800,  et  s’attache  à  reconstruire  et  à  montrer  le  répertoire  pour  la  scène,  autant  qu’à  
chorégraphier et à transmettre auprès de publics variés les danses Renaissance et Baroque. Il crée en 2013 Le 
Bal  des  Diplomates,  histoire  dansée de  la  Paix  d’Utrecht  de  1713 (Printemps des  Arts  de  Nantes,  Festival 
d’Utrecht).  Il  crée  et  interprète  par  ailleurs  des  performances  intégrant  la  danse  ancienne  dans  une 
perspective contemporaine.
            Sa  pratique de la  danse ancienne est  fortement  reliée  à  la  recherche  sur  les  sources.  Chercheur 
indépendant associé à plusieurs projets, sur le style Louis XIII ou les traités allemands du XVIIIe siècle,  
membre de l’ACRAS, il est invité à exposer et à publier ses recherches à l’occasion de plusieurs colloques 
internationaux  (Utrecht,  Nantes,  Versailles  Oxford…).  Il  a  reçu  en  2011  l’Aide  à  la  Recherche  et  au 
Patrimoine en Danse du Ministère de la Culture pour un travail sur la danse de bal vers 1660.



La Compagnie de l’Aune

Depuis 2009, la Compagnie de l'Aune explore l'univers artistique partagé par Akiko Veaux  (danseuse et 
comédienne) et Miguel Henry (musicien et comédien) - un univers poétique, plein de fantaisie et d'humour, et  
toujours lié à des répertoires anciens.
Tous deux formés aux arts des XVIème au XVIIIème siècles  auprès de compagnies de renom (Les Arts  
Florissants -W. Christie,  Le Poème Harmonique – V. Dumestre, Les Fêtes Galantes – B. Massin, etc.), ils ont voulu 
partager avec un large public ce qu'un tel passé nous réserve.

Avec son premier spectacle - La Belle et la Bête - la Compagnie de l'Aune a fait le choix du théâtre d'objets et 
de marionnettes, invitant petits et grands à réinventer le texte original de Madame Leprince de Beaumont.  
Joué à plus de 50 reprises, ce spectacle s'est produit aussi bien dans des festivals de musique que dans des  
théâtres (dont certains dédiés au jeune public ou à la marionnette) ou encore en milieu rural.

Autre exploration d'un conte, avec son second spectacle Peau d'âme - d'après Peau d'Âne de Charles Peérrault. 
Autre déclinaison de l'univers baroque, transposé cette fois-ci  dans une esthétique contemporaine, autour 
d'une marionnette unique incarnant la jeune princesse et mise en valeur dans un écrin de musiques, de  
danses et de lumières délicates.

En 2013, la Compagnie de l'Aune crée Rosaces pour quatuor de luths et deux danseurs, et se confronte à un 
art chorégraphique et musical en quête de l'Harmonie du Monde. Les six interprètes parcourent trois siècles  
de  répertoire,  rapprochant  en  une  quête  malicieuse  les  mondes  de  François  Ier  et  de  Louis  XIV,   de  
Machiavel et de Descartes. 
Par  la  multiplicité des  musiques  et  danses  anciennes rassemblées  en un seul  spectacle,  c'est  la  constante 
recherche d'équilibre qui est présentée. Une recherche qui suppose d'accueillir la nouveauté et qui donne 
paradoxalement place au déséquilibre lui-même ! 
 
La Compagnie de l’Aune a développé depuis 2010 diverses activités de sensibilisation auprès du grand public 
ou des scolaires. 
Dans le cadre du programme Côté Cours du Théâtre de Vanves, elle est intervenue tout au long de l’année 
2010-2011  auprès  d’écoles  partenaires.  Et  en  parallèle  à  ses  représentations  de  ses  spectacles,  elle  est 
intervenue en 2013 auprès d’élèves danseurs et musiciens des Conservatoires de Boulogne-Billancourt et Issy-
les-Moulineaux, et auprès du public du Festival de musique baroque d'Ambronay.

Contact :
Association de l'Aune – 274 boulevard Jean-Jaurès

92100 Boulogne-Billancourt
06 84 79 52 89

compagniedelaune@gmail.com
www.compagniedelaune.org

http://www.compagniedelaune.org/

