
La poésie sonore offre le terrain idéal pour mettre en oeuvre ses réflexions autour des sens de la langue
et des univers sonores contemporains. L'acte artistique ainsi créé se réalise dans l'évènement singulier
de la représentation. La poésie se concrétise alors comme action dans le monde, et la musique comme
réenchantement de notre environnement sonore.

Elle anime des ateliers de poésie sonore depuis le début de l'année 2016, dans des lieux variés : week-
end d'échanges de savoir-faire (Maëlstrom Lab), café local le Court-Circuit, salles associatives
(l’explOratoire, Le Petit Morier) ou chez l'habitant. En parallèle, elle mène des créations artistiques seule
et en groupe (Rituels, Journarebours), ou des animations, radiophoniques, ou performatives autour de la
poésie sonore avec des comédiens.

Axelle Glaie, poète

Axelle Glaie se forme en musique aux conservatoires de Nantes et Paris
XIe, en théorie, pratiques d'ensembles et violon, moderne et baroque.
Elle obtient le CFE de solfège en 2003 et de violon en 2006. Elle
développe son parcours littéraire entre Paris et Tours, jusqu'à obtenir un
Master de Lettres Modernes. Un détour par le métier d'orthophoniste lui
permet d'élargir la conception de la langue et des usages qui en sont faits.

Mathilde Barthélémy - Chanteuse et comédienne

Après une enfance musicale partagée 12 ans avec un violon, puis une
hypokhâgne, elle entre en art dramatique au CRR de Tours en 2007 et
obtient son Diplôme d’Études Théâtrales en 2012. Elle poursuit son travail
musical autour de la voix avec Noémi Rime et Valérie Philippin, et obtient
son DEM de chant lyrique mention Très Bien à l'unanimité en juin 2016.
Attirée par le renouveau du langage musical comme théâtral, elle se tourne
vers le théâtre musical, travaillant des oeuvres vocales de compositeurs
contemporains, singulières et centrées sur les possibilités de
l'interprétation autant que sur la décomposition/recomposition du langage
(Aperghis, Berio, Boulez, ...).

Entre 2010 et 2016, Mathilde gravite dans plusieurs projets scéniques à Tours, au sein de la Cie Avant je
voulais changer le monde, la Cie du Coin lors de festivals de rue, et un projet d'écriture et de mise en
scène au sein de Icart sur les chemins.
Depuis 2014 elle joue avec l'Ensemble Atmusica, ensemble de musique de chambre tourné vers la
musique contemporaine, pour des concerts et des créations, musicales et scéniques.
Entre 2015 et 2017, elle chante dans des productions d'opéra au sein des choeurs supplémentaires du
Grand Théâtre de Tours et elle intègre en 2017 les choeurs supplémentaires de Radio France.
En 2018, on pourra la voir dans Tumulte, un solo vocal autour de la figure de la sorcière, Il n'est pas
comme nous ! mini-opéra de chambre pour soprano, trio à cordes et percussion sur un texte de
Cervantes, Idiomes ! spectacle de poésie participatif et intimiste, Secousses spectacle de théâtre musical
pour voix et violoncelle autour de poèmes de Henri Michaux, ainsi que Ses Muscles avec les Voix
Buissonnières (Paris) sur un projet pluridisciplinaire et itinérant, mêlant pièces vocales contemporaines
et jonglage.
Elle donne des ateliers de théâtre entre 2012 et 2015 à des enfants et adolescents, et des ateliers
d'initiation théâtrale à des adultes déficients mentaux en foyer occupationnel.




