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TOTUS
CORDUS
le spectacle sérieux
qui ne se prend
pas au sérieux !

Sans doute la Reine Mathilde de
Belgique vous a-t-elle déjà fait savoir
qu’elle a beaucoup apprécié Totus
Cordus au Théâtre des Riches Claires
en décembre 2019, aussi
n’insisterons-nous pas outre mesure
sur le fait qu’après cette expérience
unique, comme sa Majesté, vous
n’entendrez plus jamais Vivaldi, Lully
ou Bach de la même manière !!
C ’e s t t o u t d ’a b o rd u n e ré e l l e
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 première à la
dernière scène du spectacle.
Avec lui, vous embarquerez en
Mésopotamie avec des anecdotes sur
les tout premiers sons. Puis vous vous
dirigerez vers l’Inde Antique et son
Ravanastron; ensuite, en Chine ! On
continue ? Bagdad, sur la Route de la
Soie, avec le Erhu (prononcez
HHHeHHHHou), Cordoue avec le
R’bab, Poitiers, à la Cour de Guillaume
IX d’Aquitaine, premierr 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 une heure trente de folie douce
sans escale … un fabuleux voyage
dans le temps au cours duquel ce
Professeur atypique (et pas qu’un
p e u ! ) i n t e r p rè t e d e s o e u v re s
poétiques (mais pas trop), musicales
et historiques sur des instruments
d’époque, tout en jonglant avec vingthuit 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.

Historique, pédagogique, poétique & humoristique

La Pres s e
LE FIGARO MAGAZINE / Juliette Mickiewicz Mime et comédien, Claude Vonin est aussi un
musicien protéiforme diplômé du Conservatoire de Paris. Un fabuleux et facétieux voyage
illustré en musique - et sur instruments d’époque!
PROFESSION SPECTACLE / Pierre MONASTIER La générosité de Claude Vonin est à la
hauteur de ses nombreux talents déployés sur la scène théâtrale. … L’érudition de l’historien,
le talent du conteur, la virtuosité du musicien et l’humour ravageur du clown. Voyage
burlesque (…) et poésie intérieure. Claude Vonin croque les personnages par des accents
parfaitement exécutés. (…) C’est un artiste extraordinaire, un génie de l’ordre d’un Charles
Chaplin (dixit Nele Paxinou)
LA LIBRE BELGIQUE / Stéphanie Bocart Sous ses allures de scientifique un peu foldingue,
Claude Vonin, (…) saute à pieds joints dans l’Histoire, embarquant son assistance aux origines
de la vie : l’amour. Aimer et être aimé. (…) Ce qui, dès les premières minutes du spectacle,
touche et émeut, c’est cette passion, cet amour pur et sincère pour la musique (…) À chaque
étape, l’artiste mobilise les sens du public : la vue, par un subtil jeu d’éclairages, des danses, des
mimiques (mention spéciale pour son interprétation drôlissime de Jean-Baptiste Lully !) (..);
l’odorat, en proposant au public d’imaginer le parfum des fleurs d’oranger ou les effluves de
méchoui ; et l’ouïe lorsqu’il imite divers accents et joue l’instrument évoqué. (…) Drôle,
poétique, instructif, virtuose, Totus cordus est une ode vibrante à la musique classique, et en
particulier au violon, signée et interprétée par un artiste généreux. C’est sûr, après un tel
spectacle, que Claude Vonin clôt magistralement en jouant du Jean-Sébastien Bach à la seule
lueur d’une bougie, on n’a qu’une seule envie : venir le réécouter et redécouvrir ces trésors (…).
L’YONNE REPUBLICAINE / Lionel Deschamps Claude Vonin, comédien hors pair et musicien
de haut niveau (…) Toute l'histoire du violon avec humour. Une saga illustrée et incarnée avec
une fougue et un brio étourdissants, (...) auteur, interprète, mime, clown ... Subtilement
pédagogique, Totus Cordus diffuse un réel savoir au fil de détails exacts, enrichis par les
superbes sonorités … La qualité du texte et l'énergie physique déployée font de Totus Cordus
un monument d'humour et d'intelligence désacralisant l'instrument de son image classique. (…)
Démonstrations magistrales pour illustrer la magie de l'archet, jusqu’au summum: Paganini.
L’HOMME NOUVEAU / Pierre Durande (…) Un spectacle rare et vivifiant que nous offre ce
musicien et comédien hors pair (…) Véritable homme-orchestre, il allie sur scène avec grâce
les ressources du mime, du clown, du poète et de l'art du conteur, ainsi que son talent
exceptionnel de virtuose du violon. Il fait naître chez son auditoire (...), un rire libérateur
annonciateur (...) de la joie de l’émerveillement.
LES FEUX DE LA RAMPE / Roger Simmons Ce comédien talentueux en diable, fougueux, hors
pair, musicien de haut niveau, imitateur, homme-orchestre ! Son spectacle est joyeux et d’une
grande intelligence (…) un tourbillon de notes et d’instruments… De véritables trésors
musicaux et visuels aussi. C’est jouissif au possible ! Le violon au diapason du rire ! Un oneman show unique (...) tout est vrai (…) : détails historiques, dates, noms authentiques plus
quelques-uns inventés tout de même. Faut rigoler !
L’AVENIR / François-Xavier Heynen Totus Cordus est l'événement artistique régional de
l'automne. Claude Vonin a insufflé ses passions pour donner à sa prestation une énergie
jubilatoire. La fascination de l'acteur pour son instrument se transmet au public. À ne pas rater !

Intérêt pédagogique du spectacle
Traité sous forme de conférence pédagogique et humoristique, (ce qui lui a valu d’être
programmé dans différents Festivals d’Humour et de remporter le Macador du Festival
International du Rire de Wavre en février 2020), Totus Cordus, est en réalité un cours
d’ethnomusicologie de haut niveau, éprouvé par différentes autorités compétentes
(musicologues, ethnologues, ethno-musicologues, historiens et conservateurs de musées) qui
met au niveau du tout public (à partir de 8 à 10 ans), une grande richesse d’informations dans
plusieurs domaines.
1 - Au niveau historique, la pièce
relate (dans les grandes lignes,
naturellement!) quelques pages
majeures de l’histoire de
l’humanité depuis ses origines
jusqu’au XIXe siècle : L’apparition
de l’Être Humain avec le miracle
du langage et la transmission
orale, puis quelques grands
b o u l e v e r s e m e n t s c u l t u re l s ,
ethnologiques, sociologiques et
politiques comme les grandes
invasions indo-européennes au
cinquantième siècle avant JésusChrist, l’ouverture de la route de
la soie au premier siècle avant
notre ère, la dominance de
Bagdad au sixième siècle, puis
de Cordoue au neuvième, la
puissance Occitane au onzième,
la Renaissance italienne, l’âge
Baroque dans toute sa splendeur
et enfi n les prémices de la
Modernité.
2 - Au niveau géographique,
l’intrigue fait voyager le public
dans huit pays : MésopotamieIrak, Inde, Sri-Lanka, Chine,
Espagne Andalouse, France
Occitane, Italie et Allemagne.
3 - Au niveau biologique et scientifique, le spectacle permet la découverte de nombreuses
essences de bois de lutherie (noix de coco, bambou, palmier, poirier, palissandre, épicéa,
érable sycomore, ébène, amourette, bois de serpent, alisier) et de divers autres matériaux
nécessaires à la fabrication des instruments (peau, boyau, os, argent, fer), mais est aussi une
introduction à l’acoustique, aux principes physiques de la tension, de la vibration, de la
répercussion, et de la réverbération.

Richesse artistique
Le théâtre. Un décor moderne très simple, une technique de lumière traditionnelle colorée et
un accompagnement sonore succinct. Le Professeur Cordus, conteur, historien, ethnologue et
musicien tout à fait décalé incarne à lui seul deux hommes préhistoriques, Ravana et Sita
(Ramayana), l’empereur Han Wudi (Dynastie Han) et son Général Zhang Qian, Jean-Phi le
chinois, LiTaïPé le poète, un intendant de maison et un serviteur de Bagdad, Ibrahim al Mawsili,
le Professeur Ben Salaam, l’Emir Abd-El-Rahman, Zyriab abu Al Hassan Ali ben Nafi, François,
gentil provençal-occitan passionné, la Reine Hildegarde de Bourgogne, Guillaume IX
d’Aquitaine (premier Troubadour de l’Histoire), Giovan Giaccobo della Corna & Zanetto
Montichiaro (les pères du violon),
Andrea Amati, Baldassare da
Belgioioso, la Reine Catherine de
Médicis, Jean-Baptiste Lully, Giuseppe
et Antonio Vivaldi, et enfin Werner, un
prof de musicologie féru de Bach. Ce
qui nous fait 28 personnages.
Le mime. Traité pour le rire, surtout au
cours de la première partie du
spectacle, la technique est celle du
clown, enseignement reçu de Richard
Navarro (Compagnie Les Inédits,
Premier prix Festival d’Avignon 1992,
élève de Carlo Colombaïoni, clown de
Frederico Fellini). C.Vonin a poursuivi
sa formation avec O. Nonon.
La chanson. Si plusieurs oeuvres sont
approchées de manière ludique et
comique, (LiTaïPé, Zyriab, Gugusse,
Queen etc…), elles n’en restent pas
moins des trésors du patrimoine
mondial de l’humanité; l’une d’elles
est interprétée en live avec
accompagnement de vièle à archet :
« Dame Jolie », une oeuvre
d’inspiration médiévale composée par
l’artiste sur un texte de Guillaume
d’Aquitaine.
La poésie. À travers le déroulement de la pièce, volontairement écrite dans un langage choisi
pour ses qualités explicites et musicales, Totus Cordus propose des textes remarquables en
mandarin (chinois ancien), en arabe (littéraire ancien), en occitan et bien entendu en français
moderne.
La musique. Outre l’accompagnement des trésors poétiques précités, le spectacle s’illustre par
l’exécution d’œuvres peu ou pas connues, comme une très ancienne mélodie du Nord de
l’Inde, une autre de Chine, une autre du Maghreb. La pièce se poursuit par quelques passages
d’Opéras de Lully (Pour le Roy) et de Monteverdi (Orfeo), continue avec des extraits d’oeuvres
majeures du grand répertoire, notamment des Quattro Staggioni de Vivaldi et des Sonaten und
Partiten de Bach, et termine en apothéose avec divers extraits de grande virtuosité de Paganini.

Qui est

CLAUDE
VONIN?
Un artiste

un peu spécial…
www.claudevonin.com

Violoniste : 1ers prix du Conservatoire National de Région de Rueil Malmaison, du
Conservatoire Municipal de Musique Nadia et Lili Boulanger à Paris et du Conservatoire Royal
de Bruxelles, où il a aussi obtenu un 1er Prix avec distinction en musique de chambre, il a joué à
l’orchestre National de Belgique, au Théâtre Royal de la Monnaie, au Brussels Symphonic
Orchestra comme concertmeister, au théâtre des Martyrs et au Rideau de Bruxelles comme
musicien de scène à L’orchestre français des Jeunes, à l’International Mozart Foundation, et
également en tant que soliste avec l’ensemble La Primavera, et en musique de chambre avec
L.Gatto, Fr Houtart, H.Blesch, J.Richelet, J. Giersé, D. Selmeci, D. Piana...
Auteur & créateur de spectacles : Plusieurs pièces de théâtre musical, des recueils de poésie,
des livres (pour P.Arthur Hervet et Patrick Fotso-Talom, des films et encore d’autres spectacles de
théâtre, seul-en scène ou pas, pour des universités, des écoles, des académies, des choeurs,
des centres culturels, des hôpitaux, des maisons de repos, et toutes sortes de soirées privées :
anniversaires, mariages, événements... Il est toujours en gestation de nouveaux projets.
Comédien : au théâtre : Premiers rôles dans : « Le Parfum de Béthanie », (M-C Hirsinger MarieMedia, 2014), « Pierrot et les Mages » (2019) en coécriture avec G.Ringlet et D.Laloy,
« Zachée » (2019), « Thomas » (2020), « André » (2021), « Heber » (2021) et « Les 2 juifs » (2022)
en coécriture avec C.Lepeltier et I.Pirlet.
en comédie musicale : Le Conteur dans « Emilie Jolie », (Ph. Chatel, St Dominique Savio, 2015)
au cinéma : Premiers rôles dans « La Veuve », (2008), « Abîme », (2010), « Du Phil à retorde », (H
Van Ruymbeke, Mediel, 2016), « M’entendront-ils ? » (2020), « Il faut que je te parle », (2021)
(Grandes Heures de la Cambre) « Hermione et le merle » (2021, PPJC & Artisse asbl)
en déclamation : « Noël sur les bombes », en coécriture avec F.Houtart (2015), « Contes de la
Cité perdue » en coécriture avec M.Martinova (2020), « Notre Dame de Guadalupe » (2021) &
« Mystères douloureux » (2022), en coécriture avec M.Rey-Lehodey, « Chemin de croix » de
P.Claudel, (2022) (Grandes Heures de la Cambre).
Totus Cordus : plus de 300 représentations en Belgique, en France et au Québec.
Réalisateur : Deux courts métrages : « Alom » et « La Veuve », 2009, et un long-métrage :
« Abîme », 2010, réalisé avec la musicienne et comédienne Agathe Perrod-Sforza, un moyen
métrage : « Hermione et le merle » (2021) avec la pianiste Sara Picavet et de nombreux clips
vidéos pour Marie-Media, Organum Novum, Clotilde Van Dieren, PPJC asbl, Les grandes Heures
de la Cambre, Mediel…

Parole au p ubl i c
Superbe!
C'était absolument magnifique : merci ! Allez-y : c'est pédagogique, musical et très amusant!
Sublime, à voir sans faute ! 10/10
Un spectacle époustouflant. Dès le premier instant, le comédien, passionné par son art, happe
le public, l'entraine avec lui, le prend à parti. Pas une seconde de pause... on est embarqué
comme dans un tourbillon entre éclats de rires, émotion musicale et découverte culturelle.
C'est un véritable coup de coeur pour cette pièce qui ne ressemble à aucune autre....un grand
artiste à découvrir au plus vite!
Excellent spectacle 9/10
Quel talent! très bon comédien, excellent musicien et en plus très drôle. Une rétrospective de
l'histoire du violon très bien documentée et racontée avec passion et humour.
Exceptionnel ! 10/10
(...) le Professeur Cordus nous a surpris par sa virtuosité, son talent d'imitateur, la finesse de ses
sketches et son sens de l'humour. A ne pas rater!
Excellent 10/10 Acteur hors pair, extrêmement sympathique et chaleureux, jeu musical
remarquable et pièce très drôle!! En bref c'était une excellente soirée, je recommande
vivement à tous!!
Bravo 9/10
Félicitations à Claude Vonin pour sa remarquable performance
scénique. (...) qui vous fait vous sentir plus intelligent en sortant de
ce spectacle merveilleux.
Double talent !
(...) La mythique Chaconne de Bach interprétée par Claude Vonin
offre une conclusion magistrale au spectacle.
Spectacle unique, drôle et émouvant 9/10
(...) Le comédien, excellent violoniste, est manifestement amoureux de son instrument et fait
passer sa passion. En ce qui me concerne, le passage sur Bach était le point fort du spectacle.
Un grand moment.
Bravo !
Artiste très talentueux et complet dans tous les sens du terme, un génie du spectacle
(...) cet artiste (...) mérite de monter très haut. Merci pour ce magnifique spectacle.
Instructif et très marrant ! One man show entièrement maîtrisé avec un équilibre très fin entre
humour, musique et histoire de la musique. Le jeu d'acteur est incroyable, ça fait du bien de se
marrer comme ça !
Parfait.
Si l'instrument était enseigné ainsi, nous serions tous musiciens.
Une très bonne surprise.
Excellent spectacle ... drôle et la prestation du violoniste est digne d'un concert. Bref, 2 spectacles
en 1 ! Mériterait une plus grande salle.

Infos / Contact
Durée
accessible à
aussi en version
en français

90 minutes
tout public dès 10 ans
50 minutes
et en anglais

Une coproduction
Win-Win KL Productions Associées / PPJC asbl / Marie-Média
Diffusion Marie-Media
Contact Marie-Céline BASTIN-HIRSINGER
Tel Belgique +32 473 37 59 02
France +33 7 67 25 97 72
Mail prod@totuscordus.com
Tarifs
*hors frais de déplacement, de régie, et
éventuellement de location et installation
de projecteurs et sonorisation.

- 100 places : 1250€HT*
- 200 places : 1750€HT*
- 300 places : 2100€HT*
- 400 places : 2400€HT*
+400 places : 2700€HT*

Sites internet www.claudevonin.com
www.totuscordus.com
Facebook ClaudeVonin-officiel & TotusCordus
Instagram claude.vonin
Twitter @voninclaude
Écriture / Jeu / Mise en scène
Assistant mise en scène
Coaching personnages
Coaching geste
Lumières
Bandes son
Décors / Scénographie
Instruments
Costumes
Régie
Coaching en anglais
Traduction en anglais

Claude Vonin
Emmanuel Van der Plancke
Nele Paxinou
Olivier Nonon
Alain Valentour
Matthieu Vonin / Claude Vonin
José Camalisa
S.Vuillaume, C.Pouille, O.Pont, N.Poitevin,
C.E.Clasquin, C.Vonin
Claudine Bosse / Patrick Vandenbergh
Naomé Wouters / Marie-Media
Laurent Verrellen
Stevie Johnson

