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Compositeur et saxophoniste du groupe Aka Moon depuis 
vingt ans, Fabrizio Cassol s'associe régulièrement à d'autres 
artistes tels qu'Anne Teresa De Keersmaeker, Lemi Ponifasio, 
Tg Stan, Luc Bondy... En 2006, Coup de Choeurs a marqué le 
début d'une étroite relation avec Alain Platel et des ballets C de 
la B puisqu'il ont a nouveau travaillé ensemble sur vsprs (2006) 
et pitié ! (2008). Aujourd'hui, ils nous en dit un peu plus sur 
leur dernière collaboration : Coup Fatal. 

Vous avez déjà mené ce genre d'expérience de métissage, de 
fusion d’univers musicaux et culturels... Comment pourriez-
vous caractériser cette expérience-là ?
C’est ma vie ! C'est une passion qui va au-delà de la musique 
puisqu'elle concerne la culture au sens large, avec ses aspects 
sociaux et spirituels reliant des mémoires parfois ancestrales. 
L'humain en est le centre et la musique son émanation...  
La création s'est déroulée en plusieurs étapes. Il était d'abord 
essentiel que les musiciens se retrouvent naturellement autour  
de la musique baroque. En arrivant à Kinshasa, je me suis rendu 
compte que les musiciens avaient réussi à connecter Haendel à 
leur univers musical. Je voulais savoir comment ils avaient fait ! 
Un travail commence souvent par la fascination... Ils ne s’étaient 
pas préoccupés de ce qu’il y avait dans la structure musicale, mais 
étaient partis de leur « ressenti ». Mon travail a donc été de trouver 
une sorte de dramaturgie musicale, tout en se connectant à 
l’univers d’Alain Platel. Coup Fatal est un spectacle où la musique 
et la danse ne font qu’un, j’essaie de créer partout des liens. Un jeu 
de ramifications entre les chants baroques et les polyphonies 
congolaises. Ces liens tiennent à la fois du morceau de départ 
(baroque) et des propositions souvent incroyables que les 
musiciens peuvent apporter en réponse. Les langages baroques et 
congolais ont ceci en commun : être polyphonique mais de façon 
différente. Il faut créer le tissage entre les deux pour dégager un 
nouveau sentiment d'unité, comme si ces musiques de sources 
différentes se confondaient pour en créer une nouvelle.

Est-ce facile de glisser d’un univers musical à l’autre ?
Ce n'est pas évident d’expliquer les ressentis harmoniques des 
occidentaux ou des congolais. Chez nous, ce qui contribue à la 
beauté des harmonies, c’est souvent la maîtrise des anticipations 
et des retards, parce que l’harmonie est faite d’équilibre et de 
déséquilibre. Cette culture induit toutes sortes de gestes dans 
l'interprétation de la musique. On peut accentuer une tension  
et minimiser sa résolution en y injectant des nuances. Pour les 
musiciens congolais, c’est plus abstrait parce que c’est le temps 
ancré dans le présent qui donne le sens, le groove, le beat. Dans 
Coup Fatal, il a fallu faire un travail sur les nuances et certains 
gestes d'interprétations mélodiques sans freiner leur flux naturel. 
Insuffler dans leur mouvement d'autres mouvements faisant 
apparaître de nouvelles sensations. Les musiciens ont compris 
combien un détail, qui dans leur univers habituel ne représente 
pas grand-chose, devient ici très important. Il y a aussi le jeu de 
croisements musicaux. Prenons le premier prélude de Bach, il y  
a toujours deux ou trois autres voix africaines qui se superposent  
à Bach et restent constantes dans le morceau. Il y a un subtil 
glissement d'une atmosphère de rumba congolaise au prélude, le 
« mood » est totalement congolais et pourtant Bach reste présent ! 
C'est le même processus lorsque Serge Kakudji chante, on pourrait 
croire que c'est juste du baroque mais en fait le flux congolais n'est 
pas interrompu. Ce spectacle se situe entre un concert de musique 
congolaise et une un opéra étrange. La joie y a une très grande 
place mais la profondeur de certaines émotions est nécessaire, la 
présence de la chanson de Nina Simone, To Be Young, Gifted and 
Black, en témoigne. Serge Kakudji est soliste mais les deux autres 
chanteurs ont une place essentielle, ils sont phénoménaux ! La 
relation qu'ils entretiennent entre geste et musique est incroyable ; 
il ne faut pas oublier que Kinshasa est la patrie de la Sape, la 
Société des Ambianceurs et Personnes Elégantes.

ProPos recueillis Par Bernard deBroux, 
AlternAtives théâtrAles 121/122/123 (extraits), 2014

Entretien avec Fabrizio Cassol
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Les ballets C de la B (Gand/Belgique), 
troupe créée par Alain Platel en 1984 
avec des amis et des membres de sa 
famille, est à présent une compagnie de 
renom se faisant régulièrement acclamer 
en Belgique et ailleurs. Petit à petit, elle  
a adopté une structure de plateforme de 
travail réunissant plusieurs chorégraphes. 
Depuis toujours, les ballets C de la B 
tiennent à associer des artistes actifs  
dans différentes disciplines et venus 
d'horizons différents à leur processus  
de création dynamique. Le mélange 
unique de visions artistiques diverses, 
rend impossible toute définition exacte 
des ballets. Pourtant, une espèce de 
« style maison » se dessine. Il est 
populaire, anarchique, éclectique et 
engagé, sous la devise : « Cette danse 
s'inscrit dans le monde, et le monde 
appartient à tous ». Les ballets C de la  
B sont régulièrement invités à Chaillot : 
Primero {erscht} de Lisa Estaras (2010), 
Pénombre de Rosalba Torres Guerrero  
et Lucas Racasse (2011), Au-delà de Koen 
Augustijnen (2012), Dans Dans du collectif 
het KIP (2013), Asobi (jeux d’adultes) de 
Kaori Ito (2014) ainsi que deux spectacles 
d’Alain Platel, Gardenia (2010), créé avec 
Franck Van Laecke, tauberbach (2014)  
et En avant, marche ! (2015).

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

• NTGent / les ballets C de la B
 En avant, marche ! (théâtre/musique/danse)
 Après Gardenia, Alain Platel, Frank Van  
 Laecke et Steven Prengels reviennent à  
 Chaillot avec un spectacle surprenant joué  
 par onze acteurs et musiciens, ainsi que la  
 fanfare du Nouveau théâtre de Montreuil !
 Du 9 au 12 décembre 2015

• Ivo van Hove / William Shakespeare
 Kings of War (théâtre)
 Dans une mise en scène explosive, Ivo  
 van Hove interroge le thème du pouvoir en 
	 suivant	les	carrières	d�Henri	V,	Henri	VI	et	 
 Richard III, rois d’Angleterre aux caractères  
 et aux destinées radicalement différents.
  Du 22 au 31 janvier 2015

Autour du spectacle

• Bal Sapeur
  Laissez-vous emporter dans une soirée  
 d’animation congolaise par des artistes  
 kinois, experts du mouvement, de la mode  
 et de la joie de vivre !
 5 décembre 2015

• L'Artiste et son monde
 Une journée avec Alain Platel  
 Découvrez l'univers d'Alain Platel au  
 travers d'ateliers, d'un impromptu avec  
 des musiciens d'En avant, marche ! et  
 d'une rencontre avec le metteur en scène.
 12 décembre 2015

Le KVS est un théâtre de ville situé  
à Bruxelles. Il travaille avec et pour  
cette ville cosmopolite et multilingue, 
véritable laboratoire de la société de 
demain, où cohabiteront des gens qui 
n’ont pas forcément un passé commun 
mais un avenir commun. Comment 
représenter des histoires communes  
et faire de ce théâtre un lieu symbolique 
pour tous ? Ces questions sont au cœur de 
l’activité artistique multiple et inclusive 
de KVS. On y trouve du théâtre avec ou 
sans paroles, de la musique, de la danse, 
des artistes confirmés et des débutants, 
de l’avant-garde et du populaire... Des 
thèmes comme la pauvreté et l’exclusion 
s’imposent en toute logique dans la 
programmation, tout comme l’histoire 
coloniale ou l’attitude compliquée face 
au patrimoine artistique flamand. Ce 
focus sur des questions identitaires donne 
lieu à une collaboration réciproque avec  
le Congo et la Palestine, lieux où sévit 
aujourd’hui encore la violence de 
l’histoire. Mais tandis qu’à Bruxelles,  
il faut souvent lutter pour relier les arts 
au champ social, ailleurs dans le monde 
il faut libérer les arts de l’étau social.  
De cette façon, le KVS, sans dogmes,  
se propose de faire ce qui est nécessaire,  
ici et ailleurs.


