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Valentine Jé  flûte, voix   /  Matthieu Truffinet  clavier   /   Thibaut Aguir  basse   /   Nicolas Martinez  batterie

Le Snap Orchestra est un groupe de musique instrumentale au carrefour du groove, du jazz et des musiques improvisées. Le 

groupe travaille collectivement à la composition, en quartet flûte, clavier, basse et batterie ou en sextet avec saxophone et 

trombone. Au cœur du projet se trouve la musique improvisée et le plaisir de la partager sous des formes vivantes, créant un 

lien particulier avec les spectateurs. 

Le Snap propose en 2016 Short pieces, ciné concert autour de Buster Keaton, en 2020 le concert jeune public Rock You! et 

crée actuellement Transition, concert visuel immersif de groove électronique. Le Snap Orchestra est porté par l’association 

Brouha art, qui travaille depuis 2009 avec des musiciens live à des formes hybrides de spectacles, entre théâtre, musique et 

danse. Brouha art croise la route du Snap Orchestra en 2018. Leurs  péoccupations communes en matière de dialogue avec 

la salle, d’éducation artisique et d’enjeux de société les amènent à collaborer pour Rock You ! et Transition.

L’Equipe



Transition est un concert au cours duquel sons et images numériques se mélangent, dans un dialogue en constante évolution. 
Nous utilisons sur scène, en plus de nos instruments respectifs, de la matière sonore brute -bois, métal, outils, instruments 
traditionnels, pour la déformer, l’amplifier, la détourner- ainsi que l’outil électronique comme source sonore ou traitement du 
son en direct. 
Nous nous retrouvons autour de grooves de diverses influences issus des musiques afro-américaines jusqu’à leur ramifications 
européennes actuelles, mais également d’inspirations de musiques traditionnelles. Dans le rapport à l’expérimentation 
sonore, nous nous inspirons également de travaux de musiques concrètes, répétitives et électroniques d’avant garde. 
Au cœur du processus, l’idée est de représenter l’état de transition pour ce qu’il est en lui-même. Pas le simple passage d’un 
point A à un point B, mais une zone instable, plurielle et complexe. Elle est ici pensée à travers des allers retours permanents 
entre diverses dualités conceptuelles : de la matière brute aux instruments, de l’acoustique à l’électronique, du dissonant 
au consonant... Parfois plusieurs états peuvent exister simultanément. Ce spectacle se nourrit ainsi de nos réflexions sur 
le rapport de l’être humain à l’artefact et à la création, sur notre rapport à la technologie, et à la perception du son et des 
images. Au-delà de la scène, ce propos résonne avec notre façon d’être au monde et à notre environnement. 
Comme en physique moléculaire, nous aimons l’idée que l’acte de transition passe par des émissions énergétiques, des 
radiations. Qu’ainsi notre discours poétique sorte des frontières du son pour aller irradier l’espace de la scène, de nos corps, 
et qu’à travers des écrans il se manifeste en des images animées qui viendront ajouter un contrepoint aux sons. Ainsi, c’est 
un spectacle total que nous tentons de penser où la scénographie, la musique et la vidéo seront intimement liés. 
Transition se propose de faire entendre une entropie du processus créatif, sa propension à travailler une matière pré-existante 
et à la recomposer pour en dégager une originalité nouvelle, propre à notre époque et à notre singularité. 

Le concert



Nous imaginons un concert visuel et immersif qui permette au spectateur d’éprouver la sensation de 
transition. Ce passage d’état à un autre est suggéré au moyen de différentes sources : la musique, mais 
aussi les images, à l’aide d’une scénographie et d’un travail numérique spécifiquement conçus pour le 
spectacle. La rencontre entre Laureline Collavizza, metteuse en scène et Guillaume Buisson, ingénieur 
en imagerie numérique (Studios Ubisoft, PRG, Philippe Parreno...) nous inspire une scénographie 
répondant en direct à la musique jouée. Nous utiliserons un matériau visuel organique et technologique, 
en écho aux préoccupations du monde actuel, nous saisissant d’images du monde entier, comme une 
immersion transculturelle au coeur de notre démarche et de notre musique. 

LE DISPOSITIF
Il donnera une deuxième vie à des écrans de différentes sortes, inutilisés et obsolètes - cathodique, 
numérique, noir et blanc et couleur. Ils seront répartis à différents endroits de la scène, individuellement 
ou sous forme de mosaïques. Un lustre d’écrans, pièce centrale de la scénographie, illustrera l’idée 
d’assemblage entre formes anciennes et actuelles; le lustre comme symbole de l’ancien (lumières 
chaudes, bougies) et les écrans, du moderne (leds, téléphones portables). Le dispositif répond aux 
notions de transitions technologique, avec la correspondance image et son, et écologique avec la 
récupération de matières inutilisées. Nous laissons la possibilité à ce décor d’être représenté en dehors 
du temps de concert, comme une trace artistique et une vie de l’oeuvre propre. Cette correspondance 
entre les écrans est un défi technologique dont s’emparera Guillaume Buisson.

LES IMAGES
La mosaïque d’écrans permettra de représenter une grande image composée de fragments (pixels). 
Les images pourront également circuler d’un écran à l’autre, créant ainsi un mouvement et laissant 
une trace, un vide entre chaque écran. C’est la partie manquante, le vide proposé qui symbolise la 
transition entre deux états : ce moment que l’on ne voit pas, mais que l’on imagine. Ou bien, sur le 
principe de la permanence rétinienne, chaque écran diffusera une partie de l’image en mouvement, 
créant une illusion d’optique propice à l’entrée en contact des spectateurs avec l’oeuvre.

LA LUMIERE
La scénographie nous sert de point de départ à la création lumière. Les écrans permettent de créer 
une lumière diffuse par moments et plus franche à d’autres, avec l’utilisation des pixels - témoins du 
monde moderne mais images déjà vintages pour ce monde en perpétuelle accélération. La notion de 
résonance au coeur du travail d’Hartmut Rosa venant ici appuyer nos idées scéniques.

Scénographie



Matthieu Truffinet  clavier, composition

Claviériste, compositeur et arrangeur, il se produit dans 
des projets musicaux gravitant autour du jazz et musiques 
improvisées, avec son duo 2STEP, du hip hop avec Student 
Kay, de la pop/folk avec Paul Pesty. Il compose de la 
musique à l’image avec notamment en 2016 “Lorraine ne 
sait pas chanter” de Anna Marmiesse. En 2019 il cofonde 
le collectif “Ne parlez jamais à des inconnus”, consacré 
aux créations transdisciplinaires. Formé en conservatoire, 
il débute par des études de classique avant de se diriger 
vers le jazz et les musiques improvisées, principalement 
au CRR de Paris puis au Pôle Sup 93. Il étudie auprès 
de musicien.ne.s tel.le.s que Julien Lourau, Vincent 
Ségal, Carine Bonnefoy, Bojan Z, Emil Spanyi, Yvan 
Robillard, Pierre Bertrand, Magic Malik, Valérie Haluk. 
Il a également étudié en conservatoire l’écriture classique, 
la composition électroacoustique, et est titulaire d’une 
licence de musicologie à l’université Paris-Sorbonne.

BIOGRAPHIESBiographies

Interview sur le travail de Matthieu Truffinet, 
Sur le site du CNC :
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/decouvrez-lor-
raine-ne-sait-pas-chanter-danna-marmiesse_1368821



Valentine Jé  flûte, voix

Formée au CNR de Lyon et au Centre des musiques Didier Lockwood, elle évolue 
entre musiques du monde, jazz et musiques dramaturgiques. Elle se produit 
notamment au Studio de l’Ermitage, au Baiser salé, au festival du Parc Floral 
– Pestacles, dans les clubs et festivals de France, avec le Snap Orchestra, la 
chanteuse Ellinoa (Björk acoustique, Wanderlust Orchestra), le trio de musique 
argentine Las Famatinas dirigé par Ninon Valder et créé par Nicolàs  “Colacho” 
Brizuela, arrangeur et guitariste de Mercedes Sosa, les chanteuses Lehna 
(français, chilien, irlandais), Chloé Breillot (français, fado), Corina Santana 
(musique dominicaine). Elle accompagne et compose pour des ciné-concerts, 
contes musicaux, pièces de théâtre. Passionnée de musiques improvisées, elle 
se perfectionne en jazz auprès de Carine Bonnefoy, Stéphane Guillaume, 
André Charlier, Benoît Sourisse et se forme aux chants du monde dans l’école 
de Martina A. Catella. 

Avec Las Famatinas - https://www.youtube.com/watch?v=uu_P-XgtCqk
« Les couleurs de l’Argentine en musique avec Las Famatinas » L’Est Clair
Avec Ellinoa (Björk acoustique, Wanderlust)
http://www.sylvain-golvet.com/portfolio/wanderlust-orchestra-on-tour/
« Ellinoa, inclassable magicienne, entre jazz et pop expérimentale. Une artiste originale 
à la voix cristalline, qui risque de marquer la scène française. »Télérama 



Thibaut Aguir  basse

Il se produit en tant que guitariste dans le groupe de métal Cowards, avec le groupe de rock 
Parween comme bassiste. A la contrebasse il joue avec l’artiste de chanson française Titus 
d’enfer et dans des projets jazz dont Forswing un quartet fusionnant le jazz manouche, le 
swing et le klezmer. 
Il commence la musique en autodidacte en jouant de la basse et la guitare au sein d’un groupe 
de rock. Il intègre ensuite l’école ATLA en musiques actuelles. La découverte du jazz le fait 
passer à la contrebasse. Il entre au Conservatoire de de Cachan pour étudier avec Patrick Soler 
et travailler l’écriture et l’arrangement avec Carine Bonnefoy. 
PRESSE : “Au global, et surtout s’agissant des trois inédits, cet EP démontre en tout cas que Cowards 
est désormais clairement enraciné dans le haut du panier de la scène extrême française.”

Nicolas Martinez  batterie
Il commence sa formation à l’école de batterie Dante Agostini. Par la suite, il complète son 
éducation de musicien en intégrant le conservatoire de Cachan d’où il ressort avec le D.E.M 
jazz. Il se perfectionne avec les batteurs André Charlier à l’école de musique Didier Lockwood 
et avec le jazzman Olivier Robin. Il développe un intérêt particulier pour la percussion et la 
danse africaine et se forme auprès de musiciens traditionnels. Il joue dans plusieurs formations 
world (Bajo cielo, Luna Silva, Selkies),  jazz (Elly Bae quintet, Space Shuttle, Trillo de Angelis 
Quartet), groove (Kudiwa, Isabelle Mienandi , Ligeh Moneh, collectif AEH, association 7eme 
art), ou encore chanson française (Pascal Olivese, Lehna, chanson cosmopolite et nomade).

PRESSE : Avec Lehna : https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/la-chronique-de-marjolaine-
portier-kaltenbach/la-chronique-de-marjolaine-portier-kaltenbach-du-jeudi-24-fevrier-2022-3053994
https://www.youtube.com/watch?v=A7fvaRim0UY 
https://www.youtube.com/watch?v=f3BbWQuTexA



Laureline Collavizza    Mise en scène / scénographie
Formée à la mise en scène à Paris Ouest Nanterre, au Théâtre Forum au Théâtre de l’Opprimé et au jeu auprès de Robert 
Castle et Anatoli Vassiliev, elle crée la compagnie de théâtre contemporain Brouha art en 2007, qu’elle ouvre à des textes 
non théâtraux, improvisations, participation du public et à d’autres disciplines comme la musique. Elle présente ses pièces 
au Théâtre du Rond Point, au Théâtre de Belleville, au festival d’Avignon, à Monaco, à Abidjan, au Québec, à Florence. 
Elle crée JUPE, COUP DE FOUDRE, LAICITE, CHEVEUX et MAUVAIS POILS, soutenus par la Région Ile de France. Avec le 
Snap Orchestra, elle écrit une trame et met en scène le concert Rock You ! en 2020. Depuis ils collaborent régulièrement 
et se retrouvent pour le concert Transition, imaginé par Matthieu Truffinet. 

Guillaume Buisson   Images /  Programmation 
Ingénieur spécialisé en informatique graphique, il travaille pendant dix ans à la conception de logiciels auprès de 
prestigieux studios - Duran Duboi, Ubisoft. Il monte DreamCorp avec Stan Walbert qui travaille notamment pour le 
Musée Océanographique de Monaco, PRG au Studio Epinay. En 2018, il rencontre l’artiste plasticien Philippe Parreno, 
reconnu internationalement - Fondation Pinault, MOMA... Il collabore avec lui pour l’oeuvre Firefly exposée au Gropius 
Bau à Berlin puis les oeuvres Héliostats et Lucioles pour l’exposition “Une seconde d’éternité” à la Fondation Pinault en 
2022, ainsi qu’à la conception de l’exposition ECHO au MOMA. A cette occasion, il collabore avec Nicolas Becker, sound 
designer oscarisé. Avec Laureline Collavizza, il conçoit les images et le décor virtuel de Transition. 
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