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Diplômé des Conservatoires de Paris et de Bruxelles, il a joué à 
l’Orchestre National de Belgique, à l’Orchestre du Théâtre Royal de 
la Monnaie, et s’est produit comme Chef d’orchestre et soliste, 
notamment aux côtés de Lorenzo Gatto (2nd Prix du Concours 
International Reine Elisabeth de Belgique), … il joue régulièrement 
avec l'organiste et compositeur François Houtart.

Entre 2000 et 2002, il a joué au Théâtre des Martyrs (Le Maître et 
Marguerite - Rôle du Maître de bal) - adaptation et mise en scène de 
Daniel Scahaise et au Rideau de Bruxelles (Un Fil à la Patte - rôle du 
musicien, fatalement !) avec le pianiste Pascal Charpentier - 
adaptation et mise en scène de Frédéric Dussenne.

Claude Von in . . . c ’est qu i c ’lu i-là?

2003, Création d’une pièce musicale pour enfants “Le voyage de 
Monsieur Théodore".  Français et anglais.
2007, "La Fantastique Histoire du Violon", pièce de théâtre musical en 
solo pour adultes et adolescents. 
2008, “l’Odyssée Pathétique”, concert humoristique en duo et co-
écrite avec le pianiste David Selmeci. 
2009, "L'Odyssée Fantastique", duo de clowns musiciens, co-écrit et 
mis en scène à Avignon, France, avec Armand Richelet Kleinberg. 
2010, "Homocordus", premier one-man show musical co-écrit et mis 
en scène à Grenoble, France, par Richard Navarro, disciple de Carlo 
Colombaïoni, clown des films de Frederico Fellini.

2009, il écrit, joue et produit deux courts-métrages expérimentaux, 
ALOM et LA VEUVE, puis avec A.Sforza-Perrod, il signe le long 
métrage ABÎME fin 2010. 

2015, premier rôle de la série de courts métrages "PHILIATION" de 
Hubert van Ruymbeke (MEDIEL asbl Productions - & Gérard Lemaire 
"GLEM"), 6 films, Belgique
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2014, rôle du Conteur dans la comédie musicale "Emilie Jolie" de 
Philippe Chatel, adaptée et mise en scène par le Collectif Arc-en-
Ciel St Dominic Savio de Mouscron.
 
2014 et 2015 il interprète le Christ dans "Le Parfum de Béthanie" 
adapté  de l'Evangile selon St Jean, écrit et mis en scène par Marie-
Céline Hirsinger, assistée d'Emmanuel Van der Plancke. Production 
Marie-Média.
 
Juin 2016, il conçoit et joue pour l'Ecole de musique de Magny les 
Hameaux, France, le spectacle des 40 ans du Pôle Musical Blaise 
Pascal. 

Septembre 2016,  il crée une animation humoristique pour le Centre 
Culturel Action Sud, Belgique,  avec le chanteur et animateur 
Vincent Delbushaye.

En novembre 2016, il écrit et joue "Si Versailles m'était chanté", 
concert humoristique et historique dirigé par Danielle Piana, avec le 
Academiekoor & Orkest Spw, et l'ensemble vocal et instrumental Ré 
bécarre-Clerlande.

En décembre 2016, il crée le "Concert de Noël", une fresque 
humoristique jouée et chantée sous forme Opéra-Concert avec la 
Cantilène de Doische.

Membre d’honneur de l’asbl Cerf-Volant, il contribue à apporter par 
la musique des émotions positives au sein des hôpitaux,

Enfin, il est également partenaire privilégié de l’asbl Carlo Van Neste 
qui met gracieusement à sa disposition un violon “Sébastien 
Vuillaume” de 1860 à Paris. Son archet est un Célestin Emile Clasquin 
de 1920 à Paris.

Et après 17 années de travail, 
de créations, de rencontres, de découvertes, 

arrive enfin :

Créateur - Conteur

Les p’tits plus ! 

http://www.cerfvolantasbl.com
http://www.cerfvolantasbl.com
https://carlovannesteasbl4601.wordpress.com
https://carlovannesteasbl4601.wordpress.com


Totus         
Cordus
I’ll be Bach (2017)

Vous n’entendrez plus jamais Vivaldi, Lully ou
 Bach de la même manière !!

C’est tout d’abord une réelle immersion dans 
l’univers du Professeur Cordus. Un Professeur qui 
va tout en finesse (ou pas  ☺) vous promener 
d’une époque à l’autre, d’un pays à l’autre, 
d’une ambiance à l’autre et ce, de la 1ère à la 
dernière scène du spectacle. 
Avec lui, vous embarquerez en Mésopotamie 
avec des anecdotes sur les 1ers sons pour ensuite 
vous diriger vers l’Inde Antique et son Ravanastron; 
ensuite, en Chine ! Puis à Bagdad, sur la Route de 
la Soie, avec le Erhu (prononcez HHHeHHHHou), à 
Cordoue avec le R’bab, en Aquitaine à la Cour de 
Guillaume IX de Poitiers (1er Troubadour de 
l’Histoire), avec le Fin Amor et la vièle à archet, puis 
à Brescia, en Lombardie italienne lors de l’apparition 
du violon en 1520, puis encore à Venise, Paris et 

Anhalt-Köhten sur les traces des plus 
grands… 



Tout le spectacle est accessible à un public jeune, dès 10 ans.

Il est déclinable en version de 50 minutes, et...

selon votre budget et vos possibilités logistiques, il peut aussi se jouer avec 
orchestre (minimum : 1 flûte, 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle et 1 clavecin) 

Et enfin, il est aussi disponible en anglais !!

Soit 1h30 de folie douce sans escale ni plateau repas… un fabuleux voyage dans le 
temps au cours duquel ce Professeur atypique (et pas qu’un peu !) interprète des 
oeuvres poétiques (mais pas trop), musicales et historiques sur des instruments 
d’époque, tout en jonglant avec une vingtaine de personnages  ! Des anecdotes 
truculentes inspirées de faits réels. Une mise en scène soignée dans laquelle l’humour 
épouse les plus profondes sensations de la musique.

Pédagogique, 
POétique…& Délirant



Vendredi 22 septembre, 19 h
repas-spectacle au Basilic, sous la Basilique de Koekelberg

Samedi 23 septembre, 20h
Château médiéval de Thy le Château (Walcourt)

Vendredi 13 octobre , 19h
repas-spectacle au Basilic, sous la Basilique de Koekelberg

vendredi 27 octobre, 19h
repas-spectacle au Basilic, sous la Basilique de Koekelberg

lundi 30 octobre, 14h30   version courte
Centre Culturel des Riches Claires, Bruxelles

lundi 30 octobre, 18h  AVEC ORCHESTRE
Centre Culturel des Riches Claires, Bruxelles

Et quand, et où 
le découvrir ?
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