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      Distribution

Miguel Henry – luth, chant, jeu

Aurélie Miermont – chant, jeu

Akiko Veaux, Andreas Linos 

et Miguel Henry – dramaturgie

Franck Berthoux – son

Andreas Linos – scénographie

NN – lumière

Melozzo de Forli - Ange avec luth      

On entre dans le Studiolo d'un souffle. 

Le lieu est accueillant, l'accès facile. Mais une fois le lieu découvert, on 

ressent  progressivement  la  sensation  d'être  immergé.  C'est  à  une 

immersion profonde, sensible, que la Compagnie de l'Aune convie. 

Une  immersion  qui  donner  à  rencontrer  les  poètes  de  la  Renaissance 

française, de l'école Lyonnaise (Scève, du Guillet...) à la Pléiade (Ronsard, 

Jodelle, du Bellay...). Qui donne à rencontrer les grands luthistes célébrés 

par ces poètes, de France (Morlaye, Le Roy...) et d'Italie (F. da Milano, A. 

da Ripa...). 

Immersion par  le  lieu confortable,  où il  est  bon de s'arrêter  à son gré. 

Immersion  par  l'écoute  au  casque  audio,  qui  emmène  par  le  son  vers 

d'autres lieux. Immersion par la relation directe aux interprètes (que l'on 

peut aussi écouter sans casque).



   Pitch

Studiolo  est  la  rencontre  entre  une  approche  sensible  de  musiques  et  poésies  du 

16ème siècle français et un espace particulier – le studiolo – salle réservée, protégée 

de l'extérieur afin de goûter l'étude et les arts. 

Il serait prétentieux de considérer ces sources historiques comme déjà « connues », 

comme  des  sources  qu'il  s'agirait  seulement  de  restituer.  Elles  sont  au  contraire 

comme  un  pays  lointain  qu'il  s'agit  d'approcher,  de  rencontrer.  Pour  cela,  la 

scénographie  utilise  des matériaux modernes ;  des  casques  audio sont  disponibles 

pour le public ; et la composition – sonore et textuelle – participe de la conception. 

Studiolo  doit être une aventure tant pour le public que pour les interprètes, ce qui 

laissera place à de l'improvisation.

    Synopsis

Studiolo se divisera en 

4  épisodes  d'environ 

30  minutes  chacun. 

Ces  épisodes  sont 

cependant  destinés  à 

s'enchaîner,  le  public 

choisissant  de  rester 

pour tout ou partie de 

la performance.

Studiolo de Gubbio

L'évolution globale se construit à partir de plusieurs référentiels. Et ces référentiels 

sont choisis dans le but de travailler à chaque instant la relation entre interprètes et 

public, dont l'évolution est au cœur de notre création. 

Le premier de ces référentiels est composé des thématiques rassemblant les textes 

choisis, qui sont de rapport à l'espace (les astres, la forêt, le désert...), de rapport à  

autrui (éloignement/ proximité, attirance/ rejet, solitude...), et de rapport à l'intériorité 

(songes, souvenirs...). 



Il  s'agit  d'espaces  réel  ou  fantasmé, 

relationnel ou mental. Et cette variété même 

est notre appui pour le travail sonore. 

Les œuvres sont rassemblées en fonction de 

cette  évolution  du rapport  à  l'espace  selon 

toutes  ces  déclinaisons.  La  manière  de 

parvenir  à  une  œuvre  et  d'en  partir  est 

également assujettie à cette évolution. 
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Le traitement du casque audio en diffusion binaurale s'approprie  tout autant cette 

évolution :  des  jeux avec  la  source réelle  du son et  avec la  recréation  de « lieux 

acoustiques » seront au cœur de notre travail. En ce sens, Franck Berthoux aura un 

rôle de création sonore.

Scénographie

Studiolo n'est possible qu'en conviant le public à une expérience au-delà du sonore. 

La situation inhabituelle d'écoute conduit à imaginer un espace qui n'est pas l'espace 

conventionnel  du  concert.  Pour  cela,  Andreas  Linos  concourt  à  relier  aux  sujets 

abordés par les textes dits une évolution de la scénographie. Le public pénètre dans 

un lieu qui tantôt rassemble comme un écrin, et tantôt pousse à s'évader, au sens 

poétique du terme. Ces "évasions" pouvant tout autant être celle de la retraite en soi-

même, ou celle d'un imaginaire parcourant le Monde. C'est un travail de l'espace du 

spectacle, qui inclut la découverte intime par le toucher des matières (par un soin 

apporté aux surfaces du sol, des chaises, d'autres objets) mais aussi par la découverte 

d'un lieu changeant, où le quotidien d'une lampe de bureau se mêle à un trompe-l'œil.

Notre scénographie travaillera par ces moyens l'action même du public, qui partagera 

le même espace que les interprètes. Des lampes ordinaires sont disposées, dont les 

interrupteurs sont à portée du public. Des livres où on peut lire les poèmes dits et les  

partitions jouées sont disponibles. 

A ce quotidien se mêlent des éléments travaillant le regard comme, par exemple : des 

miroirs  opaques  au plafond, reflétant les réglages lumineux placés sur les casques 

audio. 



Spécificités techniques :

En cours de discussion.

Plateau de 30 à 70 m2 (jauge de 15 à 30).

Nécessité d'accroches basses.

Nécessité d'une acoustique agréable.

Spectacle à épisodes (30 minute maximum chaque épisode). 4 épisodes sont envisagés.

Tablature de luth – Vincenzo Capirola (début 16ème siècle)



Equipe artistique

Miguel Henry découvre la musique auprès de Michel 

Lelong, spécialiste de guitare traditionnelle américaine, 

qui l'encourage à consolider sa formation musicale en 

conservatoire. Ainsi encouragé, il fréquente les CRR de 

Tours,  Metz,  Strasbourg,  Paris,  et  le  CNSMDP, 

obtenant notamment le Diplôme d'Etat d'enseignement 

artistique (guitare classique).
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En parallèle, Miguel Henry approfondit les matières d'érudition, obtenant un prix de 

la SACEM en écriture au CRR de Metz, et recevant un excellent accueil pour son 

mémoire  de  maîtrise  de  musicologie  à  l'UFR  de  Tours.  Dans  les  deux  cas,  ces 

diplômes marquent des ouvertures par une rencontre avec des styles musicaux variés : 

Ravel et Beethoven en particulier pour l'écriture, Helmut Lachenmann (compositeur 

né en 1935) pour la musicologie.

Mais c'est le domaine des musiques anciennes qui va plus radicalement mobiliser ses 

activités. La rencontre de Pascale Boquet est à ce titre fondamentale. Découvrant le 

luth Renaissance auprès d'elle, il se confronte

à un répertoire où rigueur de l'analyse musicale et liberté de l'improvisation sont 

indissociablement  liées.  La  frontière  traditionnelle  entre  construction  de  l'écrit  et 

pratique de l'oral y est absente :  ces deux approches se mêlent intimement en un 

même corps, musical.

Miguel Henry développe dès lors son activité de concertiste  auprès de nombreux 

ensembles tels que Doulce Mémoire, Le Poème Harmonique, Ensemble Pygmalion,  

Ensembles  Correspondances,  Les  Musiciens  de  Saint-Julien...  Et  ces  rencontres 

artistiques multiples le conduisent vers de nouveaux chemins : le théâtre, la danse.

Luthiste  en  scène  pour  La Nuit  des  Rois à  la  Comédie  Française,  il  y  rencontre 



Annette Barthélémy qui lui propose de suivre ses cours de théâtre au CNSMD de 

Paris. Ce qu'il fait pendant trois ans. Ensuite, à la faveur de sa rencontre avec Akiko 

Veaux, il étudie la marionnette et suit une formation professionnelle auprès d'Alain 

Recoing au Théâtre aux Mains Nues (Paris).

Ailleurs,  c'est  par  les  répertoires  traditionnels  de  Vendée  et  sud  Bretagne  qu'il 

découvre  la  danse.  Découverte  qui  se  poursuit  ensuite  avec  les  danses  de  la 

Renaissance, auprès de Sophie Rousseau et Yvon Guilcher.

Miguel  Henry  a  également  l'occasion  de  travailler  avec  Benjamin  Lazar,  Olivier 

Martin-Salvan,  ou  encore  Vanasay  Kamphommala,  comme  musicien  en  scène 

prenant volontiers la parole. La danse n'est pas en reste, notamment en collaboration 

avec Béatrice Massin, Grazia Capri...

En 2009, il crée avec Akiko Veaux la Compagnie de l'Aune, forte aujourd'hui de cinq 

créations qui révèlent un univers singulier à tous les publics.

Miguel Henry est également enseignant (luth et instruments apparentés) au CRR de 

Boulogne-Billancourt.  Il  intervient  par  ailleurs  régulièrement  comme arrangeur  et 

compositeur pour des ensembles musicaux ou des projets théâtraux.

   Akiko Veaux – regard extérieur 

En  parallèle  à  sa  formation  universitaire,  Akiko  Veaux 

construit son univers artistique à partir du mouvement et de 

ses résonances tant musicales que théâtrales.

© Yann Fontana   

A l'opéra,  elle  danse  pour  Béatrice  Massin,  Gudrun Skamletz  ou  Ana  Yepes.  Au 

contact  de Benjamin Lazar et  Cécile Roussat,  elle  s'ouvre au théâtre  et  collabore 

régulièrement avec le Shlemil Théâtre.

Avec la Compagnie de l’Aune, Akiko Veaux met en scène  la Belle et la Bête  puis 

Peau d’Âme.



Franck Berthoux – son 

Professionnel  du  spectacle  depuis  plus  de  10 

ans,  Franck Berthoux a toujours navigué entre 

ingénieur du son et musicien. 

Se formant sur le terrain au sein de différentes structures municipales (La Maison de 

la Danse et Les Subsistances de Lyon), il crée son propre studio d’enregistrement en 

1998 (Mix’Up) et en fait son laboratoire.

Après de nombreuses expériences de régie technique et de création d’univers sonores 

(Emmanuel  Meirieu,  David  Moccelin),  il  devient  free  lance  en  2003  et  rejoint 

notamment l’équipe du Grame.

Musicien au sein du groupe jade, il produit, enregistre et mixe un premier EP en 2004 

"Fresh air", puis l'album "Analogic" en 2006.

Il  collabore  également  avec  différents  artistes,  prenant  en  charge  leur  production 

sonore.

En 2008 il s’installe à Paris, et étend ainsi son réseau de collaborations entre Paris et 

Lyon, du spectacle vivant à la musique contemporaine, en passant par les musiques 

actuelles, et l'illustration sonore et musicale de supports multimédia.

Aurélie Miermont – comédienne 

Lors  de  ses  études  théâtrales  à  Paris  8,  Aurélie 

Miermont  rencontre  la  metteur  en  scène  Claude 

Buchvald et  joue dans ses spectacles :  L’odyssée...la 

nuit  d’après Homère au théâtre de la Tempête et Der 

Schauspieldirektor de Mozart au CNSMDP de Paris.



En 2006, elle co-fonde le groupe GONGLE et monte des projets théâtraux avec des 

personnes de différents milieux, notamment celui du  football.  Elle joue par ailleurs 

avec  plusieurs  compagnies  dans La Moscheta  (Ruzante), La  petite  Catherine  de  

Heilbronn (Kleist), Oedipe à Colonne (Sophocle), La Cité du Soleil (Radovan Ivsic).

En 2013, elle rejoint, comme chanteuse, l’équipe de Christian Paccoud et des Sisters, 

formation pour 5 voix et accordéon. Ils tournent ensemble à travers la France, dans 

les théâtres, les bars, la rue, des spectacles de chansons. Elle intègre aussi le théâtre 

de la Démesure et participe à la création des spectacles Temps de pose, Le grand trou 

et bientôt Les animaux sont partout.

Andreas Linos – scénographie 

Parallèlement à ses études musicales, il s’inscrit à 

l’école d’Architecture de Versailles et se forme à 

la lutherie dans l’atelier de Bernard Prunier. Très 

vite,  l’alchimie  entre  musique  et  arts  visuels 

l’interpelle. 

C’est  ainsi  qu’il  contracte  le  virus  de  la  scène  et  se  prend  de  passion  pour  la 

machinerie baroque.

Dès lors il cherchera à incorporer des éléments scénographiques et tisser des liens 

dramaturgiques  autour  de  manifestations  sonores.  Il  a  pu  ainsi  créer  plusieurs 

concerts-spectacles de 2006 à 2012 avant de mettre en scène La Pellegrina à l'Opéra 

de Dijon (2014) et  Didon et Enée de Purcell, pour l'Atelier Lyrique de Tourcoing 

(2016).



La Compagnie de l’Aune

En 2009,  les  passions  du théâtre  et  de  la  marionnette  réunissent  Akiko Veaux et 

Miguel  Henry.  Des  répertoires  anciens,  l'une  est  spécialiste  de  danse,  l'autre  de 

musique, et tous deux sont mus par ce désir de travailler une mémoire, d'y porter 

attention, d'y trouver un autre regard, une autre écoute.

Entre  les  répertoires  anciens  –  autres  par  l'éloignement  dans  le  temps  –,  et  la 

marionnette – cet autre de l'acteur –, s'est maintenue au cours de 5 spectacles une 

ligne créatrice qui associe au thème de l'altérité celui de l'acuité. On ne badine pas 

avec l'altérité.

La Belle et la Bête (2009) associe masques, marionnettes, musique en scène et danse, dans ce qui 

apparaît  comme un mouvement insensé.  Mais  la  présence  de l'autre  (la  Bête)  contrecarre cette 

danse, donnant voie au silence et à l'immobilité. Alors, le spectacle devient le lieu de la construction 

d'un tempo commun.

Peau d'âme (2011) travaille la relation entre intérieur et extérieur. Le public est immergé dans le 

son dès son entrée. La lumière joue des ombres. Une marionnette portée (type bunraku) semble 

emprise dans la scénographie. Mais progressivement, les différents personnages se singularisent, les 

cordes suspendues s'amolissent et, entourant la marionnette, deviennent une prolongation de son 

corps.

Enfin,  La Princesse  à  la  Guitare (2015/16)  joue  de  l'ambiguïté  d'un  être  qui  ne  cesse  de  se 

métamorphoser : qui est réellement cette femme, princesse d'un autre temps se présentant sous des 

apparences si aimables ? Les marionnettes y sont des masques prolongés de tissus, qui se fondent  

dans le corps de la manipulatrice, justement nommée.

Outre ces spectacles narratifs, le goût de la Compagnie de l'Aune pour des formes moins explicites  

s'exprime en spectacles dansés :  Rosaces (2013) étonne par son glissement chorégraphique de la 

Renaissance aux Lumières, La Royale (2017) sonde de son côté la naissance du sentiment de soi à 

la fin du 17ème siècle, tel que décrit par Georges Vigarello..

Dans ces spectacles, le défi est immense et passionnant : créer pour chacun un état où se mêlent 

intimement les sentiments de familiarité et d'étrangeté. Cet état si particulier, n'est-ce pas celui de 

l'amour ?


