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La saga de tous les peuples ! 

Une prise de conscience collective ! 

Un événement artistique international ! 

Plus de 120 choristes, solistes, acteurs et musiciens ! 

 

La Badinerie 
présente 

Canto General 
Pablo Neruda – Mikis Theodorakis 

70e anniversaire Déclaration des Droits de l’Homme 
20 ans du Parc à Mitrailles PAMexpo Court-St-Etienne 

 

 14, 15, 16 mars 2019 

PAMexpo– Court-St-Etienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
Laëndi - Communication 
+32 479 32 65 78 
laendimusic1020@gmail.com 

Canto General 
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Neruda – Theodorakis 
 

Betty HARLAFTI, mezzo 
Kris BELLIGH, baryton 

 

Assumpta SERNA, comédienne 
Marco FABBRI, comédien 

 

La Badinerie & Friends, chœur de Louvain-la-Neuve 
 

Laëndi, direction artistique 
 

Bob VAN DER AUWERA, scénographie 
Luc WAUTHIER, décor 

 

Marco FABBRI, conception espace/corps/voix 
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« Depuis cette époque et par intermittence, la politique s'est mêlée à la poésie et à 
ma vie. Il n'était pas possible, dans mes poèmes, de fermer la porte à la rue, de 

même qu'il n'était pas possible, dans mon cœur de jeune poète, de fermer la porte 
à l'amour, à la vie, à la joie ou à la tristesse ».   

 
 

 
 

« Mes vers ne veulent pas se soumettre à la vision déçue d'un monde en 
décrépitude, mais ils ne se soumettent pas non plus à une vague et douloureuse 

adoration de quelque chose qui n'a plus de signification vivante.» 
 

 
Pablo NERUDA 

 
 

 
 

« Le peuple du Chili m'a fortement impressionné. 
De tous les peuples que je connais, le peuple chilien est le plus proche du peuple 

grec, par son caractère et par son tempérament. 
Nous nous ressemblons avec toutes nos faiblesses, mais aussi nos forces qui sont 

l'enthousiasme, la foi, le pathétique, la fraternité.  
J’ai tout de suite reconnu dans le Chili ma seconde patrie. 

"Canto General" est pour moi comme un évangile de notre temps.» 
 
 

Mikis THEODORAKIS 
 

 
 
 
Le Canto General est un poignant "cri de l'humanité" mettant en scène les écrits du poète chilien 
Pablo Neruda sur une musique du compositeur grec Mikis Theodorakis. Pablo Neruda évoque par 
des images saisissantes l'histoire des peuples latino-américains luttant contre les oppresseurs 
venus exploiter leur terre et les hommes qui la peuplent. 
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Le Canto General de Neruda – Theodorakis  

Commémoration du 70e  anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme 

Cet événement est un projet artistique engagé qui vise à fédérer les énergies des artistes et 

celles du public, plus spécifiquement des défenseurs de causes humanitaires. Le Canto General 

est un spectacle musical de grande ampleur qui sera représenté pour le grand public au Parc à 

Mitrailles de Court-Saint-Etienne en Belgique les 14, 15 et 16 mars 2019. 

Il y a 20 ans, en 1998, le Canto General « sauvait » de la démolition cet ancien espace industriel 

appartenant aux Usines métallurgiques Henricot, fermées en 1984, à l’initiative de Laëndi et de 

l’asbl Nuits d’Eté. Témoin d’un passé industriel glorieux de la région, le Parc à Mitrailles présente, 

en outre, des prouesses architecturales qui le rendent unique en son genre. 

Quoi de plus naturel donc que de présenter cette nouvelle édition produite par La Badinerie et 

soutenue par différents partenaires, dans le Parc à Mitrailles qui, pour l’occasion, accueillera plus 

de 3000 spectateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle est bouleversant : c'est une puissante aventure humaine illustrée par plus de 100 

choristes du chœur mixte La Badinerie de Louvain-la-Neuve, 2 solistes vocaux Betty HARLAFTI, 

mezzo et Kris BELLIGH, baryton, 1 acteur Marco FABBRI, 1 actrice Assumpta SERNA et quelque 16 

musiciens - percussions, pianos, guitares, bouzoukis, flûtes, basse électrique - placés sous la 

direction artistique de Laëndi. 

 

Août 2010 Concert de fin de Stage d’été  
Canto General 1998 

dans le Parc à Mitraille 
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L’œuvre 

Le recueil de poèmes, Canto General, englobe à la fois l’histoire 

d’un homme et celle de tout un continent, l'Amérique du Sud, 

alors en proie aux dictatures.  

Le poète Pablo Neruda y évoque en des images saisissantes la 

naissance de ce continent et l’histoire des peuples qui y ont 

vécu, qui y vivent, qui souffrent et luttent contre les 

oppresseurs venus exploiter les hommes et la richesse d’une 

nature exubérante. 

Une évocation qui, par la profondeur de son propos, confère à 

l’œuvre son caractère intemporel. Dans cette exaltation du 

processus de libération des hommes, Neruda est parvenu à 

allier violence et humour, tendresse et force d’imprécation. Il 

recevra le prix Nobel de littérature en 1971. Le Chant Général, traduction française de Claude 

Couffon, paraîtra chez Gallimard en 1977. 

C’est sur initiative et à la demande du Président Salvador ALLENDE que le texte fut mis en 

musique. Ce dernier était alors président du Chili pour la coalition de gauche, l’Unité populaire. Il 

fut renversé le 11 septembre 1973 par le général Pinochet soutenu par la CIA. Dès 1971, le 

compositeur grec Mikis THEODORAKIS entreprend la composition musicale du Canto General en 

sélectionnant treize poèmes et en associant à deux voix solistes un chœur de grande dimension 

et un ensemble orchestral de 16 musiciens. 

El Canto General est un hymne à l'Amérique latine et aux nations opprimées en général, 
entrepris par le poète en 1938 alors qu’il était en fuite et vivait dans la clandestinité, et achevé 
en 1948. Il est composé de quinze parties regroupant 231 poèmes et fut publié pour la première 
fois en 1950 au Mexique.  
 
Cet ensemble composite brosse, en un panorama grandiose, une fresque lyrique et épique du 
continent américain, depuis les temps précolombiens, la conquête et l’indépendance jusqu’à 
l’histoire la plus récente. Il mêle son histoire personnelle à celle des hommes, des peuples 
opprimés, de leurs combats, de leurs révoltes, de leurs espoirs, ainsi que la beauté du continent, 
de la nature et du pillage des richesses par les « gringos » (les Nord-américains). Embrassant à la 
fois l’histoire d’un homme et celle de toute l’Amérique latine, Le Canto General s’élargit aux 
dimensions de l’histoire universelle, en y incluant les nations opprimées comme l’Espagne ou la 
Grèce.  
 
Dans ce tableau démesuré, dans cette exaltation grandiose de la libération des hommes, le 
chantre a su faire passer toute la violence et l’humour, toute la tendresse et la force 
d’imprécation d’un lyrisme qui sait allier spontanément les formes les plus raffinées aux tonalités 
les plus âpres, la simplicité la plus sobre à l’invective la plus mordante et les cris les plus 
discordants à la mélodie la plus envoûtante. Ces poèmes épiques et « prosaïques » sont écrits 
dans un langage abordable parce que même l’auteur savait que certains, n’ayant pas eu accès à 
l’école ne pourraient le lire. Il émane de ce Chant une sorte de minéralité propre aux paysages de 
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la Patagonie, un souffle puissant qui fait déferler des images à un rythme de cheval au galop dans 
une pampa aride et insoumise…  
 
Pablo Neruda fut à la fois poète, diplomate, homme politique et penseur, profondément engagé 
à gauche (il sera communiste toute sa vie). Neftali Ricardo Reyes (son nom de naissance) est 
né au Chili en 1904 et décédé à Santiago du Chili le 23 septembre 1973, à 69 ans, quelques jours 
après le coup d’état qui renversa Salvador Allende, le 11 septembre. Sa maison fut saccagée, ses 
livres brûlés, alors même qu’il agonisait à l’hôpital d’un cancer. Son inhumation, malgré la 
présence policière, devint la première manifestation contre la terreur militaire qui venait de 
s’installer. 
 
Il entra dans la diplomatie dès 1927, ce qui le mena à Madrid en 1935. Il s’y lie d’amitié avec 
Federico Garcia Lorca, poète espagnol qui aura une grande influence sur son œuvre. En 
1936, avec le putsch de Franco et l’assassinat de son ami, il se fait l’avocat de l’Espagne et se voit 
révoquer de sa fonction consulaire. Il écrit alors l’Espagne au cœur, ce qui marqua le début d’une 
vie d’exil qui le mènera en URSS, en Pologne, en Hongrie, en Italie et au Mexique où paraîtra en 
1950, son Canto General qui sera interdit au Chili. En 1965, il est nommé Docteur honoris causa 
de l’université d’Oxford. En 1969, le parti communiste le désigne comme candidat à la 
présidence, mais il se désistera au profit de Salvador Allende, candidat socialiste qui gagnera les 
élections. Celui-ci lui proposera le poste d’ambassadeur à Paris où il rencontrera Mikis 
Theodorakis. Il reçoit le Prix Nobel de Littérature en 1971. En 1974, son autobiographie, J’avoue 
que j’ai vécu, paraît à titre posthume et rejoint la vingtaine d’œuvres de l’écrivain. 
 
En voici un extrait : 
« Je veux vivre dans un pays où il n’y a pas d’excommuniés. 
Je veux vivre dans un monde où les êtres seront seulement humains, sans autres titres que 
celui-ci, sans être obsédés par une règle, par un mot, par une étiquette. / Je veux qu’on puisse 
entrer dans toutes les églises, dans toutes les imprimeries. / Je veux qu’on n’attende plus 
jamais personne à la porte d’un hôtel de ville pour l’arrêter, pour l’expulser. / Je veux que tous 
entrent et sortent en souriant de la mairie. / Je ne veux plus que quiconque fuie en gondole, 
que quiconque soit poursuivi par des motos. / Je veux que l’immense majorité, la seule majorité 
: tout le monde, puisse parler, lire, écouter, s’épanouir. » 
 
 
Et voici le premier poème du Canto General :  
« Comment naissent les drapeaux » : « Nos drapeaux sont ainsi pour le moment. /Le peuple les 
broda avec le fil de sa tendresse, il en cousit le tissu avec sa souffrance. / Il y planta l’étoile 
avec sa main ardente. / Il tailla dans une chemise ou dans le ciel/ du bleu pour l’étoile de la 
patrie. / Le rouge naissait goutte à goutte. » 
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Et pour terminer, un extrait du dernier poème de ce recueil, intitulé 
 
« Je m’arrête ici » : 
« Ici prend fin ce livre qui est né / de la colère comme une braise, comme les territoires/ de 
forêts incendiées, et je désire /que tel un arbre rouge il continue/ à propager sa flamme claire. 
/ Mais dans ses branches tu n’as pas trouvé/ que la colère : si ses racines/ ont cherché la 
douleur elles cherchèrent aussi la force, / et je suis cette force de pierre pensive, / cette joie de 
mains rassemblées. / Oui je vais et je viens libre entre les êtres. / je vis parmi les êtres comme 
l’air. / De la solitude traquée, / je sors me mêler à la foule des combats, / libre puisque dans ma 
main va ta main/ et que nous conquérons des joies qui ne se domptent. (…) Ici s’achève mon 
Canto General, / un livre écrit dans la persécution, en chantant sous/ les ailes clandestines de 
ma patrie. / Aujourd’hui 5 février de l’année/ 1949, au Chili, à « Godomar de Chena ». / J’aurai, 
/ dans quelques mois, quarante-cinq ans. » 
 
 

Un musicien engagé 
 
Né à Chio (Grèce), en 1925, Mikis Theodorakis rejoint la résistance à l’âge de 17 ans, en tant que 
membre du Front national de libération (EAM), tout en suivant clandestinement des cours au 
conservatoire. Sa Chanson du capitaine Zacharias, écrite en 1939, devient le chant de la 
résistance grecque à l’occupation allemande.  
 
Pendant la guerre civile qui sévit en Grèce après la Seconde Guerre mondiale (1946-1949), 
Theodorakis est déporté sur l’île d’Icarie puis sur celle de Macronissos.  
 
Une fois libéré, il obtient son diplôme en harmonie, contrepoint et fugue au conservatoire 
d’Athènes, en 1950. Ensuite, il se perfectionne à Paris, auprès d’Eugène Bigot et d’Olivier 
Messiaen. Dans les années 60, ses œuvres engagées fondées sur la musique populaire et sur la 
poésie contemporaine grecques font sensation, mais c’est la musique de Zorba le Grec [réalisé 
par M. Cacoyannis, en 1964] qui le rendra mondialement célèbre.  
 
Parallèlement à sa carrière musicale il continue son combat politique qui le mènera d’abord au 
Parlement et, dès 1967, dans les geôles de la junte militaire. Exilé à Paris en 1970, il devient le 
symbole de la résistance contre la dictature grecque. C’est à cette époque qu’il rencontre Pablo 
Neruda et qu’il compose le Canto General. Deux mondes éloignés géographiquement mais avec 
un vécu tellement similaire. Et dire que la Grèce fut un jour le berceau de la démocratie et 
qu’elle connut la dictature des colonels il n’y a même pas 50 ans ! 
 
Après la chute des colonels, en 1974, il rentre en Grèce, où, à différents titres – député (1981-
1986 et 1989-1992), ministre d’Etat (1990-1992) et, bien sûr, compositeur et concertiste –, il ne 
cesse d’œuvrer pour les grandes causes : réconciliation gréco-turque, paix au Proche-Orient, 
combat contre les drogues, etc.  
 
En tant que musicien, il a plus de mille œuvres à son actif, dont des oratorios (Axion Esti, Liturgie 
pour les enfants victimes de la guerre), des cycles de chansons (Mauthausen, Rommiossini) ou 
encore des musiques de films (Electra, Les Troyennes et Iphigénie, Cacoyannis, 1963, 1969 et 
1977 ; Z et Etat de siège, Costa-Gavras, 1969 et 1973 ; Serpico, S. Lumet, 1974). 
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Un lieu de la honte enfin ouvert au public 
 
L’île de Macronissos est tristement célèbre pour avoir servi de camp de détention pour les 
opposants au régime pendant la guerre civile. Ce conflit opposa, de 1946 à 1949, l’Armée 
démocratique (AD) des anciens résistants communistes antinazis – écartés de force de la scène 
publique dès 1946 et pourchassés en dépit de leur grande contribution à la libération du pays – à 
l’Armée nationale (AN) d’un gouvernement royaliste qui n’hésitait pas à faire appel aux anciens 
collaborateurs. Le conflit s’inscrivait aussi dans le contexte de la guerre froide : l’AD était 
soutenue par le dirigeant yougoslave Tito, qui convoitait la Macédoine grecque, tandis que l’AN 
était épaulée par les Britanniques et, ensuite, par les Américains. Les forces gouvernementales 
finirent par l’emporter. Le bilan du conflit sera très lourd : 26 000 morts d’un côté, 20 000 de 
l’autre, 80 000 réfugiés dans les pays de l’Est, des populations déplacées, toute une génération 
perdue dans un pays exsangue. Dans cette tragédie dont l’acte final sera la dictature des colonels 
(de 1967 à 1974), Macronissos a joué un rôle particulier. 
 
En 1946, lors de la création de l’AN, les jeunes ayant des idées “suspectes” sont transférés dans 
des camps spéciaux à Macronissos. Au départ, n’y sont internés que les opposants au régime en 
place. A partir de juin 1948, des civils y sont également transférés.  
 
Les 30 000 détenus qui passent sur l’île sont soumis à la torture et logés sous des tentes dans des 
conditions climatiques extrêmes. Le but est de les “casser” afin qu’ils signent une “déclaration de 
repentir”. Ils sont des sortes de cobayes sur lesquels on applique diverses méthodes de torture 
mentale et corporelle. L’objectif étant de les “transformer” au point qu’ils puissent prendre les 
armes et aller tuer leurs anciens compagnons d’armes.  
Cette île était l’île de la terreur absolue. 
 
Considérée comme l’île de la honte pendant plus de vingt ans, inhabitée et évitée de tous, 
Macronissos a été ouverte pour la première fois au public à l’occasion des concerts de Mikis 
Theodorakis, les 29 et 30 août 2003. Vu le grand intérêt suscité par l’événement, un troisième 
concert a dû être organisé le 31 août. 
 

 
Le Canto General en lien avec la cause humanitaire 

Le Canto General est le chant de la naissance, de la floraison, du combat et du sacrifice de tous 

les peuples de l'Amérique latine.  

Pablo Neruda y évoque la genèse de ce continent et l'histoire des peuples qui y ont vécu, qui y 

vivent, y souffrent et y luttent contre les oppresseurs venus avec leurs armes pour exploiter les 

hommes et la richesse d'une nature exubérante. 
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Quelques tableaux du Canto General qui illustrent ce lien 

 

Voy a vivir 

Ces mots tout simples de Neruda traduisent son implication dans ce monde très dur. C'est un 

chant d'espoir. 

Les massacres, les gibets, les gouvernements honteux, sous couvert de culture occidentale, ne 

l'empêchent pas de marcher vers la vie.  

 

Vegetaciones 

Retour à la nature : sur ces terres sans nom, encore vierges de l'influence occidentale, la fertilité 

y privilégie les fleurs et la vie. 

L'aracana, l'acajou, l'arbre tonnerre, l'arbre rouge, l'arbre épineux, le flamboyant vermillon, 

l'arbre à caoutchouc, emplissaient ces terres libres et sauvages d'un merveilleux parfum. Arômes 

et fumées s'épandaient sur ces terres sans nom. 

 

United fruit Co 

C'est le témoignage de l'exploitation et de l'oppression générée par le capitalisme américain. 

Coca Cola, Ford Motors, la Compagnie fruitière se réservent le plus juteux du centre et de la côte 

de cette terre, terre qui veut reconquérir sa grandeur et sa liberté.  

La dictature des "mouches" (Trujillo, Carias, Martinez, Ubico...) y fit régner la terreur. Ces 

dictateurs assoiffés de sang, experts en tyrannie, furent les serviteurs de la Compagnie fruitière 

qui jeta l'ancre dans ces pays, amoncelant fruits et café et tous les trésors des campagnes 

dévastées, tandis que les indiens tombaient dans la vapeur du petit jour, corps sans nom, sans 

numéro, grappes de fruit sans vie. 

 

América insurrecta  

C'est le cri de désespoir des peuples opprimés dans leurs luttes héroïques pour la libération de 

ces terres meurtries. Des rumeurs naissent, s'amplifient, jusqu'au jour où les prairies trépidèrent 

de galops. Les drapeaux cachés surgirent, fissurant les murs des prisons. Le peuple obscur 

propagea la révolte jusqu'à la mer.  

Le printemps arrivait enfin, heure tant espérée. Patrie tu es née des bûcherons, des charpentiers 

et aujourd'hui tu renaîtras du peuple. Tu sortiras du charbon, de la rosée, tu viendras secouer les 

portes avec pour armes des outils sauvages cachés sous les haillons. 
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Note d’intention El Canto General 

La majorité des textes de Neruda sont des récits mettant l’homme au centre de la nature sud-

américaine, les forêts, les océans, les constellations, le travail. 

Le propos de la mise en scène du Canto General en ce XXIe siècle est de faire découvrir la force 

intérieure de sa lyrique poétique sans en faire un propos alimentant un militantisme revanchard. 

El Canto General est un chant de l’espoir, de la mobilisation pour un possible juste et équitable. 

Interpréter actuellement cette œuvre en lui donnant une étiquette porte-étendard 

révolutionnaire contribuerait à minimiser la teneur intrinsèque du Canto General. Mettons 

l’interprétation de l’œuvre en perspective contemporaine telle que Neruda nous y invitait : « non 

pour mordre l’oubli, …, non pour nous remplir le cœur d’eau salée, …, mais pour que nous soyons 

invincibles ». 

Questionner les mots, les rythmes, les mélodies, les harmonies 

Les années de dictatures indéniablement interfèrent sur l’écriture tant des textes que de la 

musique. Cependant en 2018 nous percevons une énergie vitale nourrie à la force collective, à la 

mobilisation des volontés positives, au questionnement de la force intérieure individuelle, au 

constat d’invincibilité de l’homme sur les mécanismes de dictature.  

La musique de Theodorakis est tout le contraire de mélancolique, ténébreuse, guerrière,  ….. Elle 

est d’une vitalité positive hors du commun. Elle invite à ré-agir, à rester critique et éveillé. 

Tout Latino vous dira que son énergie spirituelle est abreuvée par ses montagnes, ses fleuves, ses 

arbres, les turbulences du continent, le gigantisme de l’océan. 

Tous les témoins chiliens que je côtoie me demandent de dépasser les clichés historico-

anecdotiques. Evitons l’iconographie esquissée sur de faux clichés. L’histoire fourmille d’actes de 

récupération d’œuvres artistiques sous prétexte d’idéologies collectives aberrantes. Soyons dans 

le présent, prêts à agir. La création artistique est un rempart contre l’indifférence et l’arbitraire. 

Comme l’exprime Mikis Theodorakis : Canto General, c’est Canto General. 

Je souhaite donc que le regard porté sur cette œuvre soit celui d’un individu contemporain libre 

qui a pu, par son histoire et ses questions, saisir les forces de dépassement présentes dans 

l’œuvre de Neruda et Theodorakis. 

Laëndi 

Laeken mai 2018 
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Les artistes  
 

100 choristes du chœur mixte de La Badinerie & Friends 

Le chœur est la voix des peuples : une polyphonie puissante qui raille les dictateurs, dénonce les 

cartels américains, pleure les disparus, chante la majesté d’un continent. Son invocation explose 

dans le jeu des acteurs illustrant la colère des opprimés, et les voix des solistes relayant ce cri de 

l'humanité dans une scénographie lumineuse. 

 

16 musiciens de l'ensemble instrumental Music for Pleasure 

Un orchestre atypique ! Bouzouki, flûtes, 2 pianos à queue, basse électrique et 7 percussions. 

Aux voix du chœur et des solistes répondent en contrechant tantôt le bouzouki tantôt les flûtes. 

La section des percussions est omniprésente et réunit tout ce qui en ce domaine assure à la 

partition une tonicité hors du commun. 

 

Betty HARLAFTI 

 

 

 

 

 

Nous avons la grande chance de pouvoir compter sur la présence de Betty Harlafti qui est une 

jeune mezzo-soprano et chanteuse grecque. Outre le classique, elle interprète aussi un 

répertoire très divers comprenant des compositeurs grecs, lyriques, traditionnels, rebetiko, jazz 

et musique ethnique dans plusieurs langues. 

Ce qui en l’occurrence nous ravit encore davantage c’est qu’elle est surtout connue pour sa 

collaboration avec le compositeur Mikis Theodorakis, en personne. C’est donc un grand honneur 

de pouvoir l’accueillir parmi nous pour ces concerts. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rebetiko&xid=17259,1500004,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrhjOvy7MvAdoZCDdi5XKpTuNADM7rg
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Kris BELLIGH 

 

 

 

 

Nous aurons également le grand plaisir de chanter pour la deuxième fois le Canto General avec le 

baryton belge Kris Belligh, chanteur classique par excellence, ayant étudié dans les plus grandes 

écoles d’Europe et ayant déjà quelques rôles mémorables à son actif. 

 

 

 

 

Assumpta SERNA 

Dans ce spectacle, nous avons également inclus quelques moments de 

déclamation de poèmes incluant une petite mise en scène. C’est dans ce 

cadre-là que nous accueillerons Assumpta Serna, une comédienne de 

carrière internationale, qui a tourné dans 110 films, dont Matador de 

Pedro Almodovar, et 39 séries de TV (BORGIA, FALCON CREST, NANA) en 

pas moins de 20 pays différents, et en 6 langues. Elle a reçu plus de 20 prix 

comme meilleure comédienne dans de Festivals de film. 

Elle est également écrivaine avec, à son actif, deux livres sur le jeu 

d’acteur. Avec son époux, elle a créé la Fondation First team dans le cadre 

de laquelle, elle a développé, avec une équipe de juristes spécialisés, un 

Code de « bonne conduite » pour acteur de cinéma. Elle est professeure 

en “Interprétation cinématographique” dans son École de cinéma. Elle a 

créé le premier Master universitaire dans ce domaine.  
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Marco FABBRI 

Acteur, metteur en scène et pédagogue, il a suivi sa 

formation au Conservatoire Royal de Mons, dans la classe 

de Frédéric Dussenne.  

Lors de stages professionnels, il a rencontré Marcial Di 

Fonzo Bo (Collectif Les Lucioles), Zigmund Molik (Institut 

Grotowsky), Philippe Sireuil et dernièrement avec Vincent 

Rouche pour se former dans l’art du clown.  

Avec Laëndi, ils créent un duo musical (Récital Noûn 2016-2017) et fondent un espace de 

création et de pédagogie en 2018, LES ATELIERS DU CHOEUR situé à l’ancien BYRRH de Bruxelles. 

En parallèle, il enseigne en humanité artistique les arts de la parole et organise des stages pour 

adultes avec différentes asbl. 

 

Direction artistique 

Né en 1959, Laëndi se forme en pédagogie vocale et instrumentale auprès du Père Ireneu 
Segarra durant son séjour au Monastère de Montserrat (Catalogne) où il effectue des recherches 
musicologiques. A Barcelone, il travaille avec plusieurs ensembles baroques et bénéficie de 
l'enseignement de Margarida Sabartés et Joan Cabero. 
 
Il étudie l'art et la technique du chant auprès de Francine BASTIANELLI, cantatrice hutoise. Il est 
imprégné de sa démarche de chanteur conscient de l'énergie vocale liée au potentiel du souffle. 
La voix traduit l'expressivité et l'émotion de la partition. 

Il se forme à la direction auprès de Laszlo HELTAY et participe régulièrement aux Master class de 
l’Academy-of-St-Martin-in-the-Fields à Londres. Il est Musicologue Historien de l’art UCL. 
 
CREATIONS 
La rencontre de G. Wolters, L. Heltay, J. Casas l’incite à créer des outils de pédagogie et de 
diffusion musicale, notamment le chœur mixte de Louvain-la-Neuve La Badinerie (1980), En 2003 
il crée l’ensemble à voix égales de femmes Il Diletto Vocale et en 2005 le chœur d’hommes à voix 
égales Phoneomen. 
 
CINEMA 
Laëndi collabore en tant que conseiller musical et coach (formation musicale, synchronisme jeu 
d’acteur/musique (mouvements faciaux, corporels, respiration). Il enseigne le rôle musical à des 
comédiens et chanteurs dans de nombreuses productions cinématographiques, opéra filmés et 
fictions dont notamment : Macbeth (Claude d’Anna, 1986) / Le Maître de Musique (1988) / 
Anton Webern (Thierry Knauff, 1993) / Farinelli (Gérard Corbiau, 1994) / Madame Butterfly de 
Puccini (Frédéric Mitterand, 1994) / Le huitième jour (Jaco Van Dormael, 1995) / Le Roi danse 
(Gérard Corbiau, 1999) … 
 



14 

En 1998, il est à l’initiative, avec ses partenaires de l’asbl Nuits d’Eté, de la réaffectation du Parc à 
Mitrailles à Court-St-Etienne Brabant wallon (site industriel) en vue de grandes productions 
culturelles. 
 
Chef d’orchestre apprécié, son répertoire comprend des œuvres de Vivaldi, Bach, Telemann, 

Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Dvorak, Cherubini, Chopin, 

Britten, Theodorakis, Devreese, Kissine, Palmeri … 

 

En 2016, il crée avec l’acteur Marco FABBRI le Duo Mateo Laëndi qui développe un concept 

artistique sur base de textes de Jean Sénac accompagnés au piano d’œuvres de Satie et Mompou 

(Récital Noûn 2016-2017). 

 

En 2017, Laëndi et Marco Fabbri créent LES ATELIERS DU CHŒUR. Une structure de 

développement des techniques de la scène Chant-Théâtre et de pluridisciplinarité (Mlc/Voix) 

appliquées à la Communication. Leur partenaire First Team ! de Madrid s’implante à Bruxelles. Le 

site BE-HERE Bruxelles (anciennement établissements BYRRH) accueille leur initiative 

entreprenante. 

 

 

Mise en scène 

Marco FABBRI cosigne avec Laëndi la mise en espace du Canto General 2019. Un « chœur 

mobile » explore des moments théâtre-corps en lien avec l’interprétation musicale et les 

mouvements de foule. Les solistes et les acteurs sont en perpétuelle évolution avec le chœur, les 

musiciens, le public, l’espace. 

 

 

Scénographie / Décors 

Le Parc à Mitrailles sera scénographié par le sculpteur Bob Van der Auwera. L’espace sera 

rythmé par ses monotypes. On s’en souviendra, en 1998 et 2010 dans ce même Parc à Mitrailles, 

il a conçu des monotypes issus de son inspiration du « cube et du carré » ainsi que l’agencement 

de lignes oxydées s’entrecroisant. L’architecture du lieu et ses lignes de force se retrouvaient 

intégrées dans le majestueux décor du Canto. 

 


