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Ce nouveau projet est un clin d’œil à notre précédent spectacle 1973, créé au Festival d’Avignon en 
2010, qui consistait en un re-enactment de l’édition 1973 du Concours Eurovision de la chanson. 
Mais pourquoi revenir aujourd’hui à l’idée du Concours Eurovision ? Parce qu’il permet de cerner la 
chanson de variété dans sa dimension commerciale et standardisée. Parce qu’il soulève des questions 
liées à l’identité, celle des différents pays représentés et celle de l’Europe en tant que communauté, 
alors même que celle-ci est de plus en plus fragilisée et remise en question. Parce que la question de 
la compétition touche toutes les sphères de notre monde contemporain : politique, sociale, écono-
mique, sportive, culturelle. 

Comme pour 1973, la dimension visuelle – scénographie, lumières, costumes, chorégraphie – est un 
enjeu essentiel du projet. En revanche, il ne s’agit pas cette fois de rejouer une archive, mais de mon-
ter de toutes pièces une nouvelle édition du concours, qui mette en valeur les textes des chansons 
interprétées. C’est à des penseurs·euses (philosophes, historien·ne·s, anthropologues...) que nous al-
lons confier la tâche d’écrire ces textes. Sur la forme, les textes emprunteront les codes poétiques de la 
chanson, à savoir une structure composée de couplets et d’un refrain, peut-être en rimes. Sur le fond 
en revanche, il ne sera pas question de poésie, de lyrisme ou de sentiments ; il s’agira au contraire de 
mener une réflexion sociologique, anthropologique ou philosophique sur le monde contemporain. 
L’auteur·e partira ainsi d’un concept de la pensée et cherchera à lui donner la forme d’une chanson.

Avec ce Concours européen de la chanson philosophique, nous souhaitons, par le camouflage et l’hu-
mour, répondre au mépris grandissant des discours populistes à l’égard des intellectuel·le·s, et à la 
disparition de la pensée de la place publique, au profit de l’entertainment. Il s’agit de reprendre la 
ruse du cheval de Troie et de réintroduire la pensée et la réflexion philosophique au cœur même du 
divertissement, en créant un objet musical à la fois totalement crédible quant aux standards de la 
musique populaire (slow, latino, disco, rock, ballade...), mais qui donne simultanément une impor-
tance essentielle à la pensée, par le biais des textes chantés. L’important est pour nous de permettre à 
la pensée d’arriver sur la place publique pour qu’elle soit entendue, partagée et comprise. Ce faisant, 
nous plaçons aussi la pensée et les penseurs·euses dans la nécessité de questionner la culture popu-
laire, de la prendre au sérieux et de la servir avec intelligence. 

Un jury assistera au concours. Il sera composé d’intellectuel·le·s – des spécialistes en histoire contem-
poraine, philosophie, écologie, anthropologie, sciences de l’environnement, etc. – et d’une personna-
lité du monde de la musique. Les membres du jury interviendront entre les chansons pour prolonger 
la réflexion amorcée par les paroles et en débattre. Ce jury d’expert·e·s est une référence aux nom-
breuses émissions télévisuelles qui ont recours à des spécialistes pour commenter les performances 
de candidat·e·s dans toutes sortes de domaines, de la chanson au sport en passant par la danse et la 
cuisine. Les discours analytiques développés par les membres du jury occuperont une place centrale 
dans le spectacle et constitueront ainsi une deuxième opportunité de mettre la pensée au cœur du 
dispositif. Ils donneront lieu, à chaque représentation, à des débats uniques, passionnants et érudits, 
drôles et insolites. Ils contribueront, avec les chansons, à dessiner un état des lieux de la pensée 
contemporaine et à montrer, avec humour et en même temps beaucoup de sérieux, la beauté et le 
plaisir de réfléchir et de penser.

MASSIMO FURLAN ET CLAIRE DE RIBAUPIERRE
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UN PROJET PARTICIPATIF,  
DES SOIRÉES UNIQUES

DES PAROLES ÉCRITES PAR ONZE PHILOSOPHES EUROPÉEN·NE·S

Le projet rassemble au départ onze théâtres ou festivals, chacun d’un pays différent d’Eu-
rope. Chacun de ces partenaires demande à une figure de la pensée – philosophe, histo-
rien·ne, sociologue… – de son pays d’écrire, dans sa langue, les paroles d’une chanson « phi-
losophique ». Le format des textes doit correspondre à celui d’une chanson dans le pays de 
chaque auteur. 

 
UNE ÉQUIPE DE COMPOSITION ET DES MUSICIEN·NE·S LAUSANNOIS·ES

Ces textes sont ensuite mis en musique et orchestrés selon différents styles (variété, pop, 
slow, rock…) par une équipe de composition constituée en lien avec le département jazz et 
musiques actuelles de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU). Dans le cadre de ce 
travail, des spécialistes musicaux et linguistiques de chaque pays peuvent être consultés afin 
d’échanger sur les spécificités culturelles locales. 

L’équipe de création travaille ensuite avec les chanteurs·euses et les musicien·ne·s de la 
distribution sur la mise en scène et la chorégraphie de ces chansons, afin d’en proposer une 
interprétation de haut niveau, mais forcément décalée et burlesque.

 
UNE COPRÉSENTATRICE ET UN JURY D’EXPERT·E·S LOCAUX

Le spectacle est mis en scène comme un concours télévisé en direct opposant les différentes 
chansons. En amont des dates de représentation, le lieu d’accueil du spectacle rassemble 
un jury local composé de personnalités du monde de la pensée et de la musique. Ce jury de 
quatre personnes (dont au moins deux membres seront renouvelés pour chaque représen-
tation) a pour rôle de commenter les textes des chansons et de voter pour désigner le pays 
vainqueur. Le lieu d’accueil propose aussi une actrice ou véritable présentatrice TV pour 
co-animer la soirée aux côtés de Massimo Furlan. Celui-ci rencontrera les membres du jury 
et la coprésentatrice dans les jours précédant les représentations afin de préparer leur inter-
vention dans le spectacle. 

UNE GUEST STAR?

Dans le spectacle, toutes les chansons sont interprétées par les musicien·ne·s et chan-
teurs·euses de la distribution. Toutefois, si le lieu d’accueil le souhaite, il lui est tout à fait 
possible de proposer un·e chanteur·euse de son choix pour interpréter la chanson représen-
tant son pays et d’ancrer ainsi encore plus étroitement le spectacle dans la culture populaire 
locale.

 
UNE SOIRÉE DE CONCOURS ENTRE ENTERTAINEMENT ET RÉFLEXION

Alors que retentit l’hymne du concours, Massimo Furlan et la coprésentatrice apparaissent 
sur scène. Ils souhaitent au public la bienvenue à cette grande soirée internationale placée 
sous le signe de la musique. Ils présentent ensuite les membres du jury local qui préside à 
cette édition du concours, puis annoncent le premier pays concurrent, en disant quelques 
mots sur l’auteur·e des paroles. Un·e chanteur·euse apparaît sur scène et interprète la pre-
mière chanson, dans la langue originale de son écriture, accompagné·e en direct par le 
groupe de musicien·ne·s. Sur des écrans, on voit simultanément une projection vidéo du vi-
sage de l’interprète ainsi que la traduction dans la langue locale des paroles qu’il est en train 
de chanter. Une fois la chanson terminée, les présentateurs donnent la parole aux membres 
du jury, qui se lancent dans le commentaire de la chanson interprétée. Émergent alors des 
discussions, dialogues, et histoires qui viennent développer les lignes proposées par les pa-
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roles et poursuivre en direct la réflexion portée sur le monde contemporain. 

Après quelques minutes de discussion, les présentateurs reprennent la parole et annoncent 
le prochain concurrent. D’une chanson à l’autre, les chanteurs·euses de la distribution 
changent d’identité et de costumes, de la même manière que s’alternent les styles musicaux, 
les langues et les thématiques. Tout au long de la soirée, les temps de réflexion succèdent 
aux moments d’entertainment. 

 
UN·E VAINQUEUR·E

Après le passage de tous·tes les concurrent·e·s, le public et les membres du jury procèdent 
au vote afin de désigner le·la vainqueur·e du concours. Comme le veut le rituel du Concours 
Eurovision, le·la vainqueur·e interprète une nouvelle fois sa chanson. 

1973 © L. Ceillier et P. Nydegger

1973 © L. Ceillier et P. Nydegger
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LA PENSÉE COMME AXE DE CRÉATION

La question de la pensée et de son activation dans le dispositif théâtral constitue 
l’un des axes de création de Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre. Par goût, 
par intérêt, par conviction, ils cherchent à donner une place différente aux intellec-
tuel·le·s, en dehors des circuits académiques, et à faire entendre leurs voix sur une 
scène artistique, ouverte sur un public plus large et non averti. Ces pensées doivent 
pouvoir s’adresser à tous, activer la réflexion, et créer une communauté qui n’a pas 
peur des idées et qui cherche à comprendre le monde contemporain et ses enjeux.

Au Festival d’Avignon, en 2008, pour le projet Chanteur plutôt qu’acteur, ils ont créé 
un vrai faux débat autour des questions de transmission, de généalogie et de fi-
liation en invitant l’anthropologue Marc Augé, les philosophes Bernard Stiegler et 
Serge Margel, ainsi que l’historien Pierre-Olivier Dittmar. En 2010, à Avignon en-
core, pour la création de 1973, qui était un re-enactment de l’édition de l’Eurovision 
73, Marc Augé, Serge Margel et Bastien Gallet, intervenaient sous des identités de 
fiction, mais menaient une réflexion philosophique et anthropologique sur les phé-
nomènes de transe, de possession, d’icônes et de musique.

Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre ont également créé des dispositifs sin-
guliers de prises de parole et de conversations avec la performance Les Héros de la 
pensée, créée en 2012 au CAN, à Neuchâtel puis au Théâtre de la Cité Internationale 
à Paris, ainsi qu’au Théâtre Amandiers à Nanterre en mai 2018. Une version qui 
s’inspire de ce dispositif a été développée pour Nuit Blanche en 2015 sous le nom de 
Après la fin, le congrès. Ces projets durent de 8 à 26 heures, et nécessitent la présence 
constante des performeurs. Ceux-ci improvisent, et déplacent leurs paroles et leurs 
savoirs dans une salle ou en plein air, entourés du public qui va et vient ou s’installe 
pour la nuit et s’engage à tenir toute la durée de la performance. Historien·ne·s, 
anthropologues, philosophes parlent, échangent, construisent des idées sous la 
forme d’un abécédaire qui pense le monde et ses « habitant·e·s », ses états, ses dé-
sirs, son histoire : ainsi il a été question, en désordre et en mélangeant les versions, 
d’anarchistes, de bâtard, des cannibales, du dromadaire, d’échec, de mélancolie, du 
Nord, des obsessions, de la pluie, du vacarme, des westerns, de xénophobie, et de 
zone. À ces différents projets ont participé : Philippe Artières, historien, Marc Augé,  
anthropologue, Ludivine Bantigny, historienne, Vinciane Despret, philosophe, 
Pierre-Olivier Dittmar, historien, Daniel Fabre, anthropologue, Barbara Formis, phi-
losophe, Bastien Gallet, philosophe, Thomas Golsenne, historien de l’art, Jacques 
Hainard, ethnologue, Sophie Houdart, anthropologue, Christophe Kihm, critique, 
Arnaud Lambert, cinéaste, Christine Lapostolle, écrivaine, Camille Louis, philo-
sophe, Chloé Maillet, historienne, Serge Margel, philosophe, Yoann Moreau, an-
thropologue, Jean-Claude Schmitt, historien, David Zerbib, philosophe.
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1973 © L. Ceillier et P. Nydegger

Les héros de la pensée © P. Nydegger

Après la fin, le Congrès © DR
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MASSIMO FURLAN
Mise en scène

Massimo Furlan travaille souvent à partir de 
ses souvenirs d’enfance : il part de son histoire 
personnelle – enfant d’origine italienne né en Suisse 
au milieu des années 60 –, pour toucher à la mémoire 
collective, à celle de toute une génération, en mettant 
en place des propositions scéniques et visuelles 
qui mêlent burlesque et philosophie, poétique et 
esthétique populaire. Il revient sur des modèles, des 
rêves, des anecdotes vécues dans son enfance et son 
adolescence, qui l’ont particulièrement marqué et 
dont l’intensité particulière provoque aujourd’hui 
encore la surprise, ainsi qu’une certaine jubilation. 
Il s’engage dans le champ de la performance, comme 
lorsqu’il rejoue seul et sans ballon des parties 
mythiques de l’histoire du football dans des stades, 
ou lorsqu’il incarne tous les concurrents de l’édition 
1973 du concours Eurovision de la chanson. Dans ses 
projets scéniques, il invite sur scène danseurs·euses 
et autres interprètes pour réaliser ce qu’il nomme 
les images longues, plans séquences proches du 
cinéma et de l’installation. Il invente également des 
protocoles et des dispositifs de paroles singuliers, 
dans le cadre de projets in situ comme Madre, Blue 
tired Heroes ou Les Héros de la pensée.

Massimo Furlan s’appuie sur la dynamique de la 
compagnie Numero23Prod. pour aborder les enjeux 
de la création tant au niveau de la performance, des 
arts scéniques, de l’installation et de la vidéo. 

Sollicité dans plusieurs domaines, sur des projets 
divers et provenant de champs artistiques différents, 
Massimo Furlan, avec sa compagnie, entre en 
relation avec un grand nombre de structures – 
festivals internationaux, théâtres, musées, centres 
d’art, écoles. 

Son travail rencontre un vif intérêt du public et des 
médias non seulement en Suisse mais également 
dans toute l’Europe. Cet intérêt est sans doute 
dû au fait que Numero23Prod. réalise des objets 
artistiques radicaux, sans concessions, tout en étant 
lisibles par le plus grand nombre en touchant à des 
thèmes issus de l’imaginaire collectif. Le langage 
qui est développé traite en effet de la question de la 
mémoire et du souvenir, par le biais de la culture 
populaire. 

Ces réflexions peuvent produire des objets artistiques 
très divers dans leur forme mais procédant d’une 
même source, d’un même monde. 

Numero23Prod., grâce à la complémentarité des 
personnes qui la composent, personnes issues du 
milieu de la danse, du théâtre, de la musique, mais 
également d’autres horizons, travaille au-delà de la 
limite des genres et des conventions.

MASSIMO FURLAN/CLAIRE DE RIBAUPIERRE CONCOURS EUROPÉEN DE LA CHANSON PHILOSOPHIQUE
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CLAIRE DE RIBAUPIERRE
Dramaturgie

Claire de Ribaupierre est dramaturge et interprète 
dans les créations de Massimo Furlan depuis 2003. 
Docteur es Lettres, elle mène des recherches dans 
les domaines de l’anthropologie, de l’image et de 
la littérature contemporaines. Elle a publié Le 
roman généalogique. Claude Simon et Georges Perec 
(2002), et dirigé de nombreux ouvrages collectifs 
sur la question du deuil et du fantôme (Le corps 
évanoui, les images subites, 1999), sur la figure de 
l’idiot (2004) et sur l’anecdote (2007). Elle a édité 
en octobre 2012 avec le CAN Les Héros de la pensée, 
ouvrage retraçant les 26 heures de la performance 
montée à Neuchâtel. 

Elle a été collaboratrice scientifique et enseignante 
à l’École cantonale d’art du Valais ainsi qu’à la 
Haute École d’art et de design, Genève. Elle a 
organisé plusieurs rencontres dans des lieux d’art, 
à l’Arsenic entre autres, réunissant artistes et 
théoriciens autour d’une problématique spécifique 
(anecdote, archives, animal, accident, excès…). 
Elle a travaillé comme chercheuse soutenue par le 
FNS de 2008 à 2010 sur les pratiques artistiques 
de l’archive, ainsi qu’un projet sur les pratiques 
de l’improvisation avec plusieurs écoles d’art, 
théâtre et musique. Actuellement, elle enseigne la 
méthodologie, dramaturgie et anthropologie à La 
Manufacture - Haute École des Arts vivants, pour 
les bachelor théâtre et danse ainsi que pour les 
master mise en scène.

NINA NEGRI
Assistante

Suite à ses études de philosophie à la Sorbonne et 
d’art dramatique à l’Académie Nationale de Rome, 
elle intègre les Rencontres Internationales de Danse 
Contemporaine de Paris et suit une formation en 
performance à l’Accademia Teatro Dimitri. 

En tant que comédienne et performeuse, elle 
travaille entre autres avec Thomas Ostermeier, 
Blandine Masson, Jan Lauwers, Cesar Brie, Barbara 
Nicolier, Giorgio Rossi, El Conde de Torrefiel, Gary 
Brackett, Kai Berdholt (Odin Teatret) et Ricci/Forte. 

En 2014 elle créee la Cie AlmaVenus au sein de 
laquelle elle questionne le rapport entre corps et 
images, gender studies et interdisciplinarité. Son 
spectacle GirlisaGun a été présenté au CND de Paris 
et au Festival Assemblaggi Provvisori en Toscane. 

En 2016 elle intègre le Master Mise en scène à La 
Manufacture, où elle rencontre notamment Robert 
Cantarella, Barbara Van Lindt, François Gremaud, 
Das Plateau, Christian Geffroy Schlittler, Massimo 
Furlan et la Cie Motus. 

Elle est également assistante à la mise en scène et à 
la chorégraphie de Pascal Rambert, Nicolas Zlatoff 
et Ricci/Forte, et dirige plusieurs ateliers de théâtre 
et de danse Butoh en France et en Italie. 

Sa dernière performance intitulée Carto-graphies 
Migrantes et co-réalisée en collaboration avec 
l’artiste Kahena Sanaa et l’institut ACte du CNRS, a 
été présentée au Musée des Arts et Métiers de Paris 
dans le cadre de l’exposition Le Corps Dessinant. 
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JEAN PAUL VAN BENDEGEM
Paroles de la chanson belge (flamande) 

Né à Gand en 1953, Jean Paul Van Bendegem est 
titulaire d’une maîtrise en mathématiques et 
dun doctorat en philosophie. Il est professeur 
extraordinaire de logique et de philosophie des 
sciences à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
et professeur invité à l’Université de Gand. De 
2005 à 2009, il a été doyen de la Faculté des arts 
et de philosophie de la VUB. Outre sa mission 
d’enseignement, il est également directeur du 
Centre for Logic and Science Philosophy, et éditeur 
de la revue logique Logic and Analysis. 

Ses recherches scientifiques se concentrent sur 
la philosophie des mathématiques. Il s’intéresse 
en particulier au rôle joué par le concept d’infini 
en mathématiques, à la manière dont les 
mathématiques sont pratiquées dans la réalité et 
non dans une représentation idéalisée, ainsi qu’à 
la question des relations entre la science et les 
opinions religieuses. 

En 2008 il a publié About what I still want to write, en 
2009 Hamlet en entropie, en 2012 De vrolijke atheist, 
en 2014 Elke dire seconden, et en 2017 Verdwaalde 
stad. 

« Je suis convaincu qu’avec la montée de l’intelligence 
artificielle, c’est précisément l’aspect humain qui 
devient beaucoup plus important. Si les machines 
réussissent le test de Turing et que nous ne pouvons 
plus faire de distinction entre la machine et l’homme, 
comment faire face à cette situation ? Les robots 
auront-ils des droits et des obligations morales ? Si 
vous débranchez la prise, est-ce un meurtre ? Nous 
devrons nous poser des questions auxquelles nous 
préférerions ne pas penser aujourd’hui. »

VINCIANE DESPRET
Paroles de la chanson belge (wallonne) 

Vinciane Despret, née en 1959 à Anderlecht, est 
une philosophe des sciences belge, professeur et 
chercheur à l’Université de Liège.

Elle obtient une licence en philosophie avant 
d’entreprendre des études de psychologie. Elle 
découvre les éthologues au cours de ces études et 
se passionne pour leurs recherches. Elle s’oriente 
alors vers la philosophie des sciences et se propose 
de suivre les scientifiques sur leurs terrains, dans 
leur pratique, et de comprendre comment ils rendent 
leurs objets d’études intéressants. 

Elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la 
question animale et sur la relation entre les vivants 
et les morts. Parmi ses ouvrages, Être bête, avec 
Jocelyne Porcher (2007), Penser comme un rat (2009), 
Les Faiseuses d‘histoires. Que font les femmes à la 
pensée ?, avec Isabelle Stengers (2011), Que diraient 
les animaux si... on leur posait les bonnes questions ? 
(2012), Au bonheur des morts (2015).

« On fait des choses pour nos morts et cela peut 
prendre les formes les plus diverses, c’est le fait 
de penser aux morts, mais pas penser comme l’on 
pense à la lune ou comme l’on pense au Discours 
de la méthode, c’est agir pour fabriquer de la 
relation et pour fabriquer quelqu’un. Les gens qui 
pensent à leurs morts ont vraiment le sentiment 
de faire quelque chose pour eux. Ce sont des types 
de pensée-action, en quelque sorte. »
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PHILIPPE ARTIÈRES
Paroles de la chanson française

Philippe Artières est né en France en 1968. Il est 
historien, écrivain et directeur de recherches au 
CNRS. Il a été président du Centre Michel Foucault 
de 1995 à 2013. 

Ancien pensionnaire de la villa Médicis, il a été 
commissaire de plusieurs expositions sur les 
archives criminelles, sur les prisons et sur les 
révoltes de 68. Il a codirigé, avec Michelle Zancarini-
Fournel, 68, une histoire collective (2008, rééd. 2018). 
En 2017, Attica, USA, 1971 porte sur la grande révolte 
de prisonniers aux États-Unis. En février 2018, il a 
publié avec Éric de Chassey, Images en lutte (1968-
1974) et avec Emmanuelle Giry, le livre 68, les 
Archives du pouvoir. 

Phil ippe Artières a participé à plusieurs 
performances d’artistes et a publié de nombreux 
essais, dont D’après Foucault (2007), Clinique de 
l’écriture (2013), Rêves d’histoire (2014). Il a écrit 
également des récits: Vie et mort de Paul Gény en 
2012, Au fond et Miettes, Eléments pour une histoire 
de l’année 1980 en 2016 et Des routes en 2018. 

« Il se trouve que je travaille beaucoup sur des 
archives mineures et donc sur des archives que je 
cherche — encore une fois, avec mes mains — dans 
des brocantes, des vide greniers, des greniers. Il y a 
toujours cette implication physique, et la question 
du corps de l’historien au travail me paraît 
essentielle. Je pense qu’on a une forte tendance à 
la nier. Je crois que Foucault est l’un des seuls à 
avoir dit que ”nous avons éprouvé physiquement 
quelque chose”. »

© DR

SANTIAGO ALBA RICO 
Paroles de la chanson espagnole

Santiago Alba Rico, né à Madrid en 1960, est 
un écrivain, essayiste et philosophe espagnol. 
Marxiste et gauchiste, il a publié plusieurs essais 
de philosophie, d’anthropologie et de politique. Il a 
collaboré en tant qu’éditeur à plusieurs magazines 
et médias. 

Il a écrit des scénarios pour Los electroduendes, série 
de « fables du marxisme satirique pour enfants » 
dans le cadre du programme La bola de cristal entre 
1984 et 1988.

Il a écrit Leer con niños (2007), Caballo de Troya, 
Capitalismo y nihilismo (2007), Las Noches Bárbaras : 
tercera fiesta de músicos en la calle, 2008, Noticias 
(2010), Islamofobia : nosotros, los otros, el miedo (2015).

Son dernier livre, Pouvons-nous encore être de gauche ? 
A pamphlet in itself minor a été publié en janvier 2014. 

« Lesdits « réseaux sociaux » ont provoqué une 
authentique révolution anthropologique, éloignant 
la « réalité » et la « vie » des corps, les projetant 
dans un espace qui rend incapable de distinguer 
l’intérieur de l’extérieur, le privé du public, l’avant 
de l’après, et qui, en conséquence, fragilise ou 
entrave les mémoires comme les engagements, 
leur interdisant toute densité et toute force. »
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MICHELA MARZANO
Paroles de la chanson italienne

Michela Marzano est une philosophe franco- 
italienne contemporaine, née en 1970 à Rome. Enga-
gée politiquement au sein de la gauche italienne, elle 
est élue députée au Parlement italien en février 2013. 
Michela Marzano a fait ses études secondaires au 
lycée Pio IX de Rome. Après son intégration à l’École 
normale supérieure de Pise, elle s’oriente vers des 
études de philosophie en suivant parallèlement un 
cursus de philosophie analytique et de bioéthique à 
l’Université de Rome La Sapienza. En 1998, elle sou-
tient sa thèse sur le statut du corps humain qui la 
conduira progressivement à s’intéresser à ses champs 
de recherches actuels.

Elle travaille dans le domaine de la philosophie mo-
rale, politique et s’intéresse en particulier à la place 
qu’occupe aujourd’hui l’être humain, en tant qu’être 
charnel. L’analyse de la fragilité de la condition hu-
maine représente pour elle le point de départ de ses 
recherches et de ses réflexions philosophiques. 

« La confiance m’intéresse, parce que c’est un 
concept qui permet de faire lien. (...) La confiance 
est un concept ambigu. Si on pense que pour faire 
confiance, il faut que cette confiance soit absolue, 
totale, on se trompe et, en effet, on tombe dans une 
forme de crédulité. Si par confiance on entend la né-
cessité d’accepter le fait qu’il faut de temps en temps 
pouvoir compter sur les autres, on n’est pas dans 
la crédulité, parce qu’on prend en compte aussi la 
possibilité de la trahison. On fait un pari.»
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KRISTUPAS SABOLIUS 
Paroles de la chanson lituanienne

Kristupas Sabolius est né à Vilnius en 1979. Il 
est écrivain, professeur associé de philosophie à 
l’Université de Vilnius. Il enseigne la philosophie 
contemporaine de l’art et les théories de l’imagination. 
Il a été co-commissaire de quelques spectacles (au 
CAC, Vilnius, et Arte Boccanera Contemporanea, 
Trente, Italie) et a co-écrit le scénario de The Gambler 
(2013), un film présenté dans de nombreux festivals 
de cinéma dans le monde entier. 

Sabolius a également collaboré avec des metteurs en 
scène lituaniens et a écrit quelques pièces de théâtre. 
Dans sa pensée, Sabolius considère l’imagination 
comme le point d’intersection entre la philosophie, 
la psychanalyse, les arts, le cinéma, le théâtre ou 
même les neurosciences. 

En 2012, il a publié Furious Sleep. Imagination et 
phénoménologie, une étude qui signale la fonction 
contradictoire de l’imagination, apparaissant 
dans toutes les grandes théories de la pensée 
occidentale, suivie de L’Imaginaire (2013), un livre 
sur l’imagination, la technologie, la virtualité, 
le cinéma et l’art, et de Proteus and the Radical 
Imaginary (2015). 

« Il est étonnant que l’image condense l’impulsion 
totalisatrice de la conscience dans laquelle tout le 
savoir, toutes les circonstances et toute l’expression 
se transforment en un seul f lash, amalgame 
dynamique singulier de mentalité, d’affection et 
de visualisation, et dans lequel le sens se fond avec 
l’intonation et la suggestibilité. »
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ANDE SOMBY  
Paroles de la chanson norvégienne

Né en 1958 à Buolbmat, en Norvège, il vient de la 
tradition des éleveurs de rennes yoik de la toundra. 
Il est professeur associé à la faculté de droit de 
l’Université de Tromsø, spécialiste du droit des 
populations autochtones. 

Cofondateur de la maison d’édition sami et du label 
Dat, il est également chanteur de joik – le chant 
traditionnel du people sami. Actif aussi bien dans 
des groups que comme soliste, notamment avec un 
orchestre symphonique, il se produit régulièrement 
à l’étranger et dans de nombreux pays d’Europe. 

« Ma maison est en moi. Je l’ai toujours sur moi. 
Mon village natal est Sirbma, et ma patrie est 
Samiland. Notre peuple est le peuple indigène 
du Nord-Ouest de l’Europe, et comme beaucoup 
d’autres peuples indigènes, ils étaient considérés 
comme des païens. Je porte aussi cela en moi. De 
par ma formation formelle, je suis docteur en 
droit. »

MLADEN DOLAR
Paroles de la chanson slovène

Né en 1951 à Maribor, Mladen Dolar est un philo-
sophe, psychanalyste et critique de cinéma slovène. 
En 1978, il obtient son diplôme de philosophie et de 
langue française à l’Université de Ljubljana. Il étudie 
ensuite à l’Université de Paris VII et à l’Université de 
Westminster. 

Chercheur à l’Université de Ljubljana, il y enseigne 
la philosophie pendant plus de 20 ans. Il est l’un des 
fondateurs de l’« École de Psychanalyse Théorique 
de Ljubljana », qui tente depuis les années 70 de 
penser la modernité sans tomber ni dans le relati-
visme culturel ni dans le moralisme réactionnaire, 
l’objectif principal du mouvement étant de réaliser 
une synthèse entre la psychanalyse lacanienne et la 
philosophie idéaliste allemande. 

Spécialiste de Hegel, ses travaux portent aussi sur la 
musique et le cinéma. Il est notamment le co-auteur, 
avec Slavoj Žižek, d’Opera’s Second Death (2002). A 
Voice and Nothing More (2006), traduit en plusieurs 
langues, et notamment en français en 2012 sous le 
titre d’Une voix et rien d’autre. 

« J’ai cette conception de l’art, qui est que l’art a 
à voir avec l’universalité et l’infini. Elle introduit 
quelque chose dans la continuité de l’être, dans la 
continuité de notre survie. Une pause. Ce qui est 
une rupture universelle. Une rupture avec l’uni-
versalité. Il peut parler universellement. Ce qui est 
important dans l’art n’est pas de savoir s’il s’agit de 
l’expression d’un certain individu ou d’une certaine 
ethnie ou nation ou d’une certaine époque. Je pense 
que la rupture est telle qu’elle rend l’universel à par-
tir des particularités.»

© DR
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MONDHER KILANI 
Paroles de la chanson suisse

Né en janvier 1948 en Tunisie, Mondher Kilani baigne 
dans les cultures tunisienne et française. Il réside de-
puis de très nombreuses années en Suisse, dont il a 
acquis la nationalité. 

Après un baccalauréat passé à l’Académie de Paris 
et des études universitaires à Lausanne et à Paris, 
Mondher Kilani a obtenu un doctorat en anthropo-
logie. Il a effectué des recherches sur le terrain en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée consacrées aux mouve-
ments socioreligieux nommés les « Cultes du Cargo », 
dans les Alpes suisses sur la question du tourisme et 
du changement social, dans les oasis du Sud tunisien 
sur le système hydraulique et l’organisation sociale 
et religieuse et enfin au Niger parmi les agriculteurs 
hausas et les pasteurs semi-nomades peuls. Plus ré-
cemment, il s’est intéressé au rituel des masques chez 
les Bwaba du Burkina Faso.

Il est notamment l’auteur de Guerre et sacrifice (2006), 
Anthropologie. Du local au global (2012) et Du Goût de 
l’autre, Fragments d’un discours cannibale (2018). 

JOSÉ BRAGANÇA  
DE MIRANDA
Paroles de la chanson portuguaise

Né à Lisbonne, le 27 Janvier 1953, il a commencé à lire 
très jeune puis il est arrivé à la poésie, à la philosophie, 
à la politique, à l’art, dans cet ordre-là et après dans 
le désordre.

Il a commencé des études en médecine au Mozam-
bique, qu’il a abandonnées après la révolution de 1974, 
à l’âge de 21 ans. Il les a repris après, faisant d’abord 
une licence en Sociologie, suivie d’un doctorat en 
Communication et de l’agrégation en Théorie de la 
Culture. Il habite et travaille à Lisbonne, en tant que 
professeur à l’Université Nouvelle de Lisbonne et en-
seigne aussi à l’Université Lusophone de Humanités 
et Technologies.

Ses recherches se concentrent actuellement sur la 
théorie des médias et la philosophie des techniques, 
sur les arts contemporains et la théorie de l’image. 
Quelques titres publiés : Analytique de L’Actualité, 
Politique et Modernité, Théorie de la Culture, Corps et 
Image, Envois, Jorge Molder.

« Être intellectuel, est-ce une vocation ou même 
une profession ? Malheureusement, j’ai lu Rim-
baud : «J’ai horreur de tous les métiers. La main à 
la plume vaut la main à la charrue. - Quel siècle à 
mains !» Au cours de la révolution j’ai compris avec 
désolation le danger de la confiscation de la pensée 
au profit des spécialistes et des professionnels de 
la pensée ; après, devant la télé, la confiance des 
analystes, leur bizarre certitude, m’ont amené à 
comprendre combien feindre que l’on pense dépense 
énormément de pensée.»

« Il n’y a pas trace d’une évidence cannibale tra-
versant les sociétés. Ce que l’anthropologue doit 
décrypter, ce sont ses représentations, les sources, 
les discours, la façon dont les acteurs sociaux le 
symbolisent, le traduisent, le ritualisent. Car le 
cannibalisme ne s’énonce jamais comme un fait 
brut ; il est pris dans un échange, une relation. […] 
Cette plasticité du cannibalisme en fait un concept 
très productif : il mobilise toujours plusieurs réali-
tés et joue en différents sens. Dialectique, il peut 
se retourner en son contraire car on est toujours le 
cannibale de l’autre. En Afrique, les Blancs aussi 
étaient vus comme des cannibales. »

© DR © DR
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HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE  
DE LAUSANNE (HEMU)
Musique

La Haute École de Musique de Lausanne dispense 
un enseignement de niveau universitaire (Bachelor/
Master) dans les domaines de l’interprétation et 
de la pédagogie musicale. Elle est la seule Haute 
école de musique de Suisse romande à proposer des 
formations professionnelles dans tous les styles de 
musique : classique, jazz et musiques actuelles.

Institution de renom doté d’un rayonnement 
international, elle accueille en ses murs plus de 
500 étudiant·e·s de 39 nationalités différentes. Elle 
entretient des rapports solides et fidèles avec de 
nombreux et prestigieux partenaires comme l’Opéra 
de Lausanne, le Montreux Jazz Festival, l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne, le Cully Jazz Festival, la 
Société de Musique Contemporaine Lausanne et la 
Radio Télévision Suisse. 

Présente sur trois cantons – Lausanne, Valais 
et Fribourg – l’HEMU met à disposition de ses 
étudiant·e·s des locaux modernes et des studios de 
cours et de répétition à la pointe de la technologie. 
Réunis à Lausanne, au cœur du Flon, ses 
départements jazz et musiques actuelles offrent 
une ambiance de campus propice à la création 
individuelle et collective.

LEON ENGLER
Paroles de la chanson allemande

Né en 1989 dans une ferme d’un village bavarois peu-
plé de vaches et de gens étranges, il a grandi à Mu-
nich, et dans cette parfaite façade, il a découvert son 
amour de la mélancolie et de la lassitude du monde. 
Il a quitté le pays de la bière et de l’emploi permanent 
pour se rendre à New York, Paris, Berlin et Vienne, où 
il a étudié les sciences humaines non rentables. Il a 
complété ses études par une thèse sur l’idéal roman-
tique de l’amour en Occident avec la suggestion que 
la situation est difficile. Entre-temps, il enseigne la 
création littéraire à l’Université de Vienne, écrit des 
pièces de théâtre et des livres audio, avec un succès 
médiocre, c’est pourquoi il est maintenant parmi les 
hôteliers et, sans blague, dirige un hôtel de luxe à 
Bali. 

Quand il n’écrit pas le mot de passe wifi pour ses in-
vités, il s’assoit sous les palmiers en lisant L’homme 
sans qualités de Musil. C’est en effet un très long livre. 
Comme tout pessimiste culturel, il est profondément 
convaincu que la véritable intellectualité n’a pas sa 
place dans le monde d’aujourd’hui et que la culture 
est vouée au déclin. Mais comme plus de 99 pour 
cent de toutes les espèces qui ont jamais vécu sont 
déjà éteintes, le Grand Pingouin par exemple, un gen-
til petit bonhomme qui ressemblait à un pingouin, 
l’humanité sera probablement vaincue elle aussi et 
la nature sera libérée de l’otage de la raison humaine. 
D’ici là, chaque époque aura l’art qu’elle mérite. 

© DR
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MONIKA BALLWEIN
Composition/Direction musicale

Monika Ballwein est une chanteuse et coach vocale 
autrichienne. Elle étudie le chant jazz et la pédago-
gie instrumentale et vocale au Conservatoire Franz 
Schubert à Vienne et à Copenhague.

Comme choriste, elle se produit notamment avec 
Nina Hagen, Christina Stürmer, Udo Jürgens, Cha-
ka Khan, Bill Ramsey, Jennifer Rush. Elle participe 
ainsi à la production de plus de 1500 morceaux et 
prête sa voix pour des jingles à plus de 20 chaînes ra-
dio en Autriche et en Allemagne. Elle est également 
active comme soliste dans l’orchestre Dancing stars 
de l’émission TV du même nom. En octobre 2013, 
Monika Ballwein publie son premier single, Coming 
home.

En 2004, elle fonde sa propre académie de chant et 
d’entertainment. Elle intervient en tant que coach 
vocale dans de nombreuses émissions TV, comme 
Starmania, Helden von Morgen, Popstars et Herz 
von Österreich. Elle travaille par ailleurs avec des 
groupes, des solistes et des chœurs. Elle participle 
à différentes productions de comédie musicale, que 
ce soit comme coach vocale ou comme interprète.

Monika Ballwein a participé à cinq reprises au 
Concours Eurovision de la chanson pour l’Autriche : 
quatre fois comme choriste et la dernière fois comme 
coach vocal et mentor de Conchita Wurst, vainqueur 
de l’édition 2014 du concours.

Monika Ballwein est chanteuse lead et directrice 
musicale de la formation Live Spirits fondée en 1997, 
avec laquelle elle a enregistré plusieurs albums. 
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STEVE GRANT
Direction musicale / 
Batterie (en alternance)

Batteur autodidacte né à Liverpool en 1966, Steve 
Grant commence à jouer professionnellement dès 
l’âge de 15 ans. 

De 1982 à 1995, il enregistre de nombreux albums et 
donne chaque année plus de 200 concerts en tournée 
avec notamment Supercharge, Juke, Mari Wilson, 
Gene “Mighty Flea” Conners, Ben E. King, Screamin’ 
Jay Hawkins.

En 1995, il s’établit en Suisse et collabore dès lors 
avec des artistes aux univers musicaux très diffé-
rents, dont Chris Farlowe (Colosseum), Daniel Küffer 
Quartet, Christian Lohr, The Electric Dog Allstars, 
Funkybrotherhood, Polo Hofer, Philipp Fankhauser, 
Freda Goodlett, Bastian Baker, Fabian Anderhub, The 
Kruger Brothers, Christina Jaccard, David Ruosch ou 
encore Henri Dès. 

Au fil de sa carrière, Steve Grant a joué aussi bien 
dans de prestigieux festivals (Glastonbury, Nordsea 
Jazz, …), sur des grandes scènes mythiques (Olympia 
de Paris, London Palladium…), que dans des clubs 
plus intimistes (Quasimodo à Berlin, The Philhar-
monic Pub à Liverpool…).
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MIMMO PISINO
Direction musicale /Basse (en alternance)

Mimmo Pisino est né à Neuchâtel en 1965. Sur scène 
ou en studio, il s’est produit notamment avec: Simon 
Gerber (CH), George Clinton (USA), Wooloo- mooloo 
(AUS), Polo Hofer (CH), Lee «Scratch» Perry (JAM), 
Stress (CH) Michel Bühler (CH), Roy Herring- ton 
(GB), Nina Dimitri (CH), Juke (GB), A Few Good Men 
(CH), Dodo Hug (CH), Rhonda Dorsey (USA) Daniel 
Küffer (CH), Juan Mungia (CUBA), Toni Martinez 
(CUBA), Unfaithfull film de David Lynn (USA), Au-
relia Ikor (FRA), Pascal Auberson (CH), Stéphane 
Pompougnac’s Hotel Costes (FRA), Major Boys (CH). 
Napoleon Washington (CH), Albie «Mr.Supercharge» 
Donnelly (GB), B-connected (CH), Stevie Cochran 
(USA), Guess What (CH), Jean-Pierre Huser (CH,FRA) 
Pippo Pollina (ITA), Yvonne Moore (CH), Vocal Flight 
(USA, FRA), Regina Ribeiro (BRA), Phil Collins (GB), 
Mike Rutherford (GB), Youssou N’Dour (SEN), Kuno 
Lauener (CH), Malcolm Braff (CH), Dress (CH) Gabriel 
Zufferey (CH), Sam Blaser (CH). Il collabore depuis de 
nombreuses années avec le rappeur Stress. 

Mimmo Pisino est professeur de basse et d’ensemble 
au Département musiques actuelles de l’HEMU.

ANNE DELAHAYE
Coach mouvement

Anne Delahaye se forme au Conservatoire National 
Supérieur de Lyon en danse contemporaine. 

Elle participe régulièrement à des créations en 
Suisse romande, pour la compagnie Philippe Saire, 
le collectif Utilité Publique, Alias, Marco Berretini, 
Nicole Seiler mais aussi en France avec Paolo dos 
Santos, Sylvie Giron et Annabelle Bonnery et en 
Allemagne avec Isabelle Shad. 

Avec Massimo Furlan, elle a participé en tant 
qu’interprète aux projets Live me / Love me (2001), 
Gran Canyon Solitude (2004), Girls Change Places 
(2004), Palo Alto (2006), Les filles et les garçons 
(2007), Sono qui per l’amore (2008), Make noise, be 
a girl (2009), Concerto pour un violon et cinq chaises 
(2009), We are the world (2009), You can speak, you 
are an animal (2009), 1973 (2010), Schiller Thriller 
(2011). 

En 2008, elle crée avec Nicolas Leresche la 
compagnie de Genève et créé le spectacle Magica 
Melodia, au Festival de la Bâtie. Ce projet est lauréat 
des Jeunes talents Cirque Europe 2008. 

MASSIMO FURLAN/CLAIRE DE RIBAUPIERRE CONCOURS EUROPÉEN DE LA CHANSON PHILOSOPHIQUE



21MASSIMO FURLAN/CLAIRE DE RIBAUPIERRE CONCOURS EUROPÉEN DE LA CHANSON PHILOSOPHIQUE

JULIE MONOT
Maquillage/perruques 

Julie Monot vit à Lausanne où elle est née en 1978. En 
1997, elle se rend à Londres où elle obtient un BTEC de 
maquilleuse, à la suite duquel elle assiste différents 
maquilleurs internationaux et, dans ce cadre, voyage 
durant 3 ans. De retour en Suisse, elle développe de 
nouvelles compétences techniques spécifiques telles 
que la perruquerie et la fabrication de masques et 
prothèses. Dès lors, elle travaille transversalement 
pour les arts vivants, l’univers de la photographie 
ainsi que pour le cinéma, et collabore entre autres 
avec des plasticiens et des metteurs en scène comme 
Massimo Furlan, Dries Verhoeven, Jacques Lassalle, 
Philippe Sireuil ou encore Sibylle Stoeckli. 

En 2014, elle entreprend des études à la Haute école 
d’art et de design, à Genève où elle suit un bache-
lor en arts visuels et complète cette formation par 
un master à l’École Cantonale d’art de Lausanne. Sa 
pratique artistique s’inscrit dans différents médiums 
tels que la performance, la vidéo, la photographie ou 
l’installation. Ses questionnements s’orientent au-
tour du corps et des identités qu’il revêt. Au-delà de la 
représentation, c’est la tension entre réalité et fiction 
qui crée un espace de confusion, qui l’intéresse. 

ANTOINE FRIDERICI
Lumière et scénographie

Concepteur lumière, Antoine Friderici travaille 
avec les metteurs en scène Massimo Furlan, Muriel 
Imbach, Christian Geffroy Schlitter et François 
Gremaud, ainsi qu’avec les chorégraphes Young 
Soon Choo et Estelle Héritier. Il tourne comme 
régisseur général dans de nombreuses salles 
suisses et européennes 

Il a assumé les fonctions de régisseur lumière 
de 2005 à 2009 au Théâtre de l’Arsenic, puis de 
directeur technique au Festival Les Urbaines de 
2007 à 2010. Il est actuellement directeur technique 
du Théâtre Sévelin 36 de Lausanne et pour la 
Compagnie Numero23Prod.

SEVERINE BESSON
Costumes

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre de Lyon, Severine Besson 
a notamment travaillé avec Marco Berrettini, Melk 
Prod, Marielle Pinsard, la Compagnie Les Voyages 
Extraordinaires. Elle a également été assistante à la 
création de costumes à l’Opernhaus de Zurich et au 
Théâtre National de Stuttgart. Pour Massimo Furlan, 
elle a réalisé les costumes de nombreuses créations


