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C‘est quoi ça,
Totus Cordus ??

Pédagogique, poétique et délirant

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 lu i , vous embarquerez en 
Mésopotamie avec des anecdotes sur 
les tout 1ers sons. Puis vous vous 
dirigerez vers l’Inde Antique et son 
Ravanastron; ensuite, en Chine ! On 
continue ? Bagdad, sur la Route de la 
S o i e , a v e c l e E r h u ( p r o n o n c e z 
HHHeHHHHou), Cordoue avec le R’bab, 
Poitiers, à la Cour de Guillaume IX  
d’Aquitaine, 1er Troubadour de l’Histoire, 
avec le Fin Amor et la vièle à archet, 
Brescia, en Lombardie italienne lors de 
l’apparition du violon en 1520, puis 
encore Venise, Paris et Eisenach sur les 
traces des plus grands… 
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 
p e r s o n n a g e s  ! D e s a n e c d o t e s 
truculentes inspirées de faits réels. Une 
mise en scène soignée dans laquelle 
l’humour épouse les plus profondes 
sensations de la musique.



et C‘est qui ça, Claude Vonin ??

Un artiste un peu spécial !

Violoniste : 1er prix des Conservatoires de Paris et de Bruxelles. 20 ans 

d’expérience de scène. A l’orchestre : au National, à la Monnaie et au 
Symphonique de Bruxelles. Au théâtre : au Martyrs (avec D. Scahaise) et au Rideau 
(avec F. Dussenne). En tant que soliste : nombreux concerts et récitals (asbl Cerf-
Volant) et en duo avec Fr Houtart, J. Giersé, D. Selmeci, D. Piana...

Auteur : douze oeuvres de théâtre musical depuis 2004 et actuellement à 

l’écriture de trois nouvelles pièces dont un nouveau seul en scène, une comédie 
musicale avec le compositeur Vincent Gadhimi et un conte musical avec la 
pianiste Sara Picavet et Nele Paxinou, fondatrice des Baladins du Miroir.

Comédien : plusieurs rôles au théâtre : Le Parfum de Béthanie, M-C Hirsinger 

Marie-Media, 2014, en comédie musicale : Emilie Jolie, Ph. Chatel, 2015, St 
Dominique Savio, et au cinéma : Du Phil à retorde, H Van Ruymbeke, Mediel, 2016.

Réalisateur : deux courts métrages : “Alom” et “La Veuve”, 2009, et un long-

métrage : “Abîme”, 2010.

Créateur de spectacles : 8 années d’expériences en créations 

originales pour des écoles, des académies, des choeurs, des centres culturels, des 
hôpitaux, des maisons de revalidation...



infos

Le spectacle dure 
il est accessible à  

Déclinable en version de 
il est aussi disponible 

il bénéficie  des conditions

90 minutes.
tout public dès 10 ans.
50 minutes,
en anglais.

 Art et Vie

Venez le découvrir
jeudi 1er février 2018 à 18h

au Chapiteau des Baladins du Miroir
Place Andrée Payfa Fosseprez

1070 Watermael Boitsfort
Arrêt Wiener
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