Ulysse Manaud - tuba
Artist Diploma 2019-2021
Esquisse d'un projet
Entre-deux
Un musicien soliste se prépare dans sa loge avant d'entrer sur scène. Pris dans ses tréfonds, il
hésite et questionne ce qui le pousse réellement à donner tous ces récitals. C'est alors que sa
conscience vient à sa rencontre. Son double apparaît pour le provoquer, l'écouter et
l'encourager…

Distribution
Ulysse Manaud, conception, tuba et jeu
Robin Kirklar, alto et jeu
Pierre Fournier, dramaturgie
Vanessa Amaral, mise en scène
Agnès Legendre, scénographie, décors et visuel
Jean Geoffroy, Pierre Bassery, accompagnement artistique
Cyprien Finta, régie générale
Franck Dusseux, lumières
Mathieu Parisot, Julien Bellanger, œuvres originales
Œuvres de J.S. Bach, Jacques Rebotier, Garth Knox, Georges Aperghis
et musiques traditionnelles arabo-andalouse et moldave.

Biographie

Diplômé du CNSMD de Lyon, Ulysse est tubiste, urbaniste, enseignant et créateur de
spectacles. Attiré par la richesse des rencontres, il collabore avec plusieurs compositeurs en
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croisant musique, électronique et théâtralité. Il fût un temps musicien dans un orchestre militaire
avant de partir étudier le tuba et les musiques numériques à l’Université de Montréal, lui
ouvrant une approche de la composition dans son travail. De retour en France, il se produit
avec divers orchestre tels que l'Opéra Comique ou l'Opéra de Lyon avant de cofonder en 2019
l'Ensemble Hors-Champ, ensemble spécialisé dans le ciné-concert et l'enregistrement de
musiques de films.
Ulysse enseigne actuellement dans les conservatoires de Saint-Priest (69) et Valence (26) tout
en continuant en parallèle le cursus Artist Diploma, 3ème cycle d'étude du CNSMD de Lyon
dédié au développement de projets personnalisés.

LES ÉTAPES DU PROJET
Mardi 5 mai 2020
Théâtre de la Renaissance
Lever de rideau
Duo
Ulysse Manaud, tuba et Daisy Dugardin, clarinette
Mercredi 17 juin 2020
La Ferme du Vinatier | 19h30
Au cœur de tes oreilles

Dimanche 11 octobre 2020
Salle Varèse | 18h
Restitution des résidences Artist Diploma
ÉLoges
Robin Kirklar, alto
Ulysse Manaud, tuba
Pierre Fournier, mise en scène
Agnès Legendre, scénographie
Mathieu Parisot (création), Georges Aperghis, Garth Knox, Taraf de Haidouks, musiques

Jeudi 29 avril 2021
Théâtre de la Renaissance | Petite salle, 17h
Festival Les Fabricants #7 - AlchimieS
Entre-deux
A partir de 12 ans - Durée : 1h
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