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Le Quatuor Leonis, big bang musical 
qui fait se percuter le répertoire classique  
et Pop vous présente leur spectacle :  
une Eclisse Totale d’humour et d’émotions ! 

 
 
 

 

 

 

Contact Ensemble : 
quatuorleonis@gmail.com  
 
Contact Diffusion et Presse 
Catherine Lafont 
06.67.33.26.59 
diffusion.quatuorleonis@gmail.com 
 
Site web : 
http://www.quatuorleonis.com

 

ECLISSE 
TOTALE 

 
Conception: 
Le Quatuor Leonis 
Guillaume Antonini, violon 
Sebastien Richaud, violon 
Alphonse Dervieux, alto 
Julien Decoin, violoncelle  
  
Mise en scène:  
Manu Kroupit  
  
Lumières et régie 
génèrale:  
Florence Plaçais 
Laurent Labarrère 
  
Son:  
Baptiste Chevalier Duflot, 
Capucine Catalan, Sacha 
Moraes  
  
Durée :1h10  

 

http://quatuorleonis@gmail.com/
http://www.quatuorleonis.com/
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A propos d’Eclisse  
 

Bardés de leurs diplômes des plus prestigieux conservatoires de France et de Navarre, et 
 après avoir écumé pendant plus de 10 ans les scènes classiques, les 4 musiciens du 
 Quatuor Leonis vont vivre pendant 1 heure une veritable eclipse musicale, emportés 
 par leur chaises à roulettes, jouant et dansant à la fois, funambules sur leurs cordes, 
 dans un univers burlesque et poétique. 
Ici Joseph Haydn côtoie Lenny Kravitz, Jean-Sébastien Bach James Brown et Mozart  
des mélodies irlandaises, tziganes et latinos. 
 
Sans même s'en apercevoir le spectateur entre dans le spectacle en même temps que dans 
la salle. Déjà la musique est là. Sur scène 4 chaises et 4 pupitres vides. Soudain le quatuor 
apparaît comme par enchantement à la surprise du public. Le concert commence, ou finit, 
ou commence… par la fin. On ne sait plus très bien ! Le quatuor lui-même semble pris de 
confusion, à en échanger ses instruments. 

 
Ce concert qui avait bien démarré dérape, part en sortie de route, à l'instar de nos 4 
protagonistes qui, sur leur chaises à roulettes, valsent aux 4 coins de la scène, se perdent et 
se retrouvent, tantôt entremêlés dans un métro imaginaire, un carrousel ou une voiture 
improbable. 
Les instruments semblent prendre le contrôle du concert et posséder leur maître, 
disparaissant, se mettant à jouer seuls ou à parler. 
Dans une ambiance digne des plus grandes scènes de rock, le spectacle s'achève sur un 
public debout et conquis, preuve que les musiciens classiques aussi sont parfois capables 
de déchaîner les passions. A mi-chemin entre Philippe Genty et le Quatuor, le monde déjanté 
de Manu Kroupit, tel la lune obscurcissant le soleil va transformer ces anges classiques en 
loup garocks assoiffés de musique. A mi-chemin entre Philippe Genty et le Quatuor, le monde 
déjanté de Manu Kroupit, tel la lune obscurcissant le soleil va transformer ces anges 
classiques en loup garocks assoiffés de musique. 
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Note d'intention 
                                                                              

 
 
 

                                                           
Les partenaires d'Eclisse totale  

 
Eclisse Totale a été créé en partenariat avec la  
MCNN dans le cadre du festival effervescence en  
2012. L’Atelier Théâtre Actuel en est coprodu- 
cteur. Plusieurs partenaires ont soutenu ce spec- 
tacle: Le Théâtre de Suresnes, le Théâtre de Fonte- 
nay le Fleury, Les studios Philippe Genty, La mairie  
de Cosne sur Loire, la SPEDIDAM, la DRAC Bour- 
gogne.  
Eclisse Totale a déjà été joué dans les salles 
prestigieuses tel que: Théâtre des Lucioles 
(festival d'Avignon 2014), Auditorium de Sey- 
nod, Théâtre de Béthune, Espace St Exupéry,  
Théâtre de la Baleine, Théâtre de Coulommiers, 
Théâtre 12, Théâtre de l'Aquarium, La piscine,  
Théatre National de Nice, Théâtre du Châtelet, 
 tournée en Chine 2016 & 2018, tournée en Ita- 
lie, etc… 

 
 

 

Eclisse Totale se veut un spectacle 
de théâtre musical et visuel Grand 
Public qui, à travers l'humour et le 
mouvement, propose une appro- 
che et une introduction inhabituel- 
les à la musique classique. 
Le spectacle exploite moins le re-
gistre du "gag musical" que celui 
du comique de situation ayant 
pour trame un répertoire musi-
cal composé des plus grandes pa-
ges du quatuor à cordes. Il pro-
pose au spectateur un voyage à 
l'intérieur de l'univers fantas-
matique du musicien classique 
qui rêve de s'affranchir d'une ri-
gueur qui le rattrape sans cesse. 
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LE QUATUOR LEONIS - Crédit Photo: Etienne Charbonnier 
 
 

Autour d'Eclisse- Actions pédagogiques 
 

Parallèlement au spectacle Eclisse Totale, le quatuor Leonis propose des interventions 
pédagogiques visant à sensibiliser le jeune public à la musique classique. 
Notre intervention peut se décliner sous forme de générale publique, de présentation 
d'instruments ou encore de master-classes de musique de chambre dans les conservatoires 
ou écoles de musique. 
Durée: 1 heure
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Qui sont-ils? 

 

  
 
Créé en 2004 par d’anciens élèves du CNSM de Paris et de Lyon, Le Quatuor 
Leonis naît de la volonté de développer une relation singulière aux autres formes 
d’art et du plateau.  
En résidence au Théâtre de l'Aquarium/Cartoucherie, il a accompagné durant 
plusieurs années le travail d'Olivier Py à l'Odéon-Théâtre de l'Europe. Lauréat de 
nombreux concours de musique classique dont le Concours de Genève (2006), il 
aime pourtant élargir son champ de création à la musique contemporaine, au théâtre 
avec toujours le souci de repenser la position de la musique sur scène et dans son 
rapport avec les publics. Il a joué aussi bien en France au Théâtre du Châtelet, à la 
Salle Pleyel, au Festival Berlioz de la Côte Saint-André, Orangerie de Sceaux, Festival  
de  l'Epau.  qu'à l'étranger:  New  York  live events 2013, Festival de musique 
électronique de Shangaï, Festival Santa Cecilia (Rome), Norfolk festival (Etats-Unis), 
Orlando Festival (Pays-Bas), Japon, Allemagne.  
Le Quatuor Leonis crée depuis plusieurs années ses propres spectacles: Eclisse Totale 
(poésie-humour), Cordes Electriques (musique avec électronique), Lectures avec Oli-
vier Py, Ariane Ascaride.  
 
English biography: 
Le Quatuor Leonis was created in 2004 by former students of the CNSMD of Lyon and Paris and has 
developed a peculiar relationship with other forms of theater art. In residence at Théâtre de l'Aquarium, 
the Quatuor Leonis has accompanied the work of Olivier Py at the Odéon-Théâtre de l'Europe for several 
years. Winner of several classical music competitions including the Geneva Competition (2006), it 
nonetheless enjoys expanding its field of creation to include contemporary music and jazz, with the 
constant concern of rethinking music's position on stage and in its relationship to the public. The Quatuor 
Leonis has played in France at the Théâtre du Châtelet, the Salle Pleyel, the Berlioz Festival of the Côte 
Saint-André, etc., as well as abroad, in the United States, Japan, Germany, Serbia, etc…
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A propos de Manu Kroupit, metteur en scène 

 
Emmanuel Jeantet alias Manu Kroupit, comédien 
visuel a débuté sur scène en 1989. Autodidacte, ses 
trois spectacles " Kroupit Show", mise en scène Michel 
Boulerne, "Cul de Sac", mise en scène Jean Bojko, et 
"Fears", mise en scène Jos Houben et Ivo Mentens, 
comptabilisent plus de 1000 représentations en France 
et à l'étranger. Il a suivi entre autres les stages de 
François Lazzaro, Didier Besace, Joseph Nadj et 
Philippe Genty. Artiste soutenu par la MCNN, il travaille 
depuis une dizaine d'années avec Jean- Yves Lafesse, 
Vincent Roca, Jean Bojko, Dau et Catella sur divers 
projets scéniques et cinématographiques. 
Comédien dans la troupe de Philippe Genty, il part en 
tournée mondiale avec le spectacle"Voyageurs  
immobiles,  mise en scène du premier spectacle de  
Jean-Yves Lafesse (2014) comédiens dans le spectacle 
"Open space" écrit et mise en scène de Mathilda May 
en tournée.
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                LE QUATUOR LEONIS 
 

 
                                                             

Contact Ensemble : 
quatuorleonis@gmail.com 

 
Contact Diffusion et Presse : 

Catherine LAFONT 
06.67.33.26.59 

           diffusion.quatuorleonis@gmail.com 
 

               Site web : 
             http://www.quatuorleonis.com 
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