
Présente

oLivine véLa

Entre ses origines réunionnaises, Paris et Lille, entre sa passion 
de la musique et le dessin, entre l’école classique et la rue, Olivine 
Véla n’a pas choisi ; elle a fait des ponts. Elle s’est engagée dans 
une démarche originale à la croisée de ces chemins et partage son 
temps entre la musique et le graphisme. 
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La GénéraLe d’imaGinaire

La Générale d’Imaginaire est une structure située entre le collectif d’artistes, 
la  compagnie et le bureau de production. Elle développe des démarches 
artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien avec le 
spectacle vivant, les arts de la [prise de] parole et la littérature.

A travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en sur-
gissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à 
fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des personnes rencontrées 
et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans le champ de 
l’éducation populaire et de l’innovation sociale et est engagée en faveur 
de l’égalité, notamment F/H.

Depuis 2003, la Générale d’Imaginaire accompagne ses artistes associés 
dans la production, la diffusion de leurs créations et dans des projets par-
ticipatifs – ou démarches artistiques partagées – qu’ils mènent dans les 
territoires, en France et à l’international.



éLise vaLLeT

Intéressée par les liens entre graphisme et son, elle crée le Laboratoire 
d’Écoutes Graphiques, système intuitif de visualisation et d’écriture des 
musiques improvisées à partir d’expériences de transcriptions musicales.

Ces recherches l’amènent à collaborer avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing en 
accompagnant une classe dans l’illustration du Carnaval des Animaux et 
avec le laboratoire de recherche Mint et l’association Poïetic en imaginant 
des performances musicales interactives et des ateliers d’initiation à la 
musique en dessinant la musique sur un pupitre numérique. Elle rejoint la 
Générale d’Imaginaire et développe avec Lexie T le Beat Box en Dessins, 
une méthode graphique pour apprendre le Human Beat Box, puis réalise 
un livre-CD de contes rappés avec Mwano et Law avec des établissements 
médicaux et éducatifs. 

Elle commence par s’investir dans le Grodéon, un collectif d’accordéonistes 
lillois, puis croise les routes du Kouchtar Orchestar, une fanfare de jazz-
balkanique et de La Blague pour des reprises de tubes rock. Plus tard, elle 
fait se rencontrer les musiques traditionnelles du Bénin et de l’Ile de La 
Réunion et les sons occidentaux du hip hop dans Zé High Project.

Aujourd’hui, il lui semble évident de jouer de l’accordéon dans Merta, 
un groupe de rap féminin, de revisiter les fables de La Fontaine avec un 
rappeur et une beatboxeuse dans Les Fables de Jean de Les Égouts, tout 
comme de travailler avec le chanteur rock Rodrigue sur son spectacle 10 
ans Unplugged. Toujours prête à explorer les limites de son instrument et à 
expérimenter de curieux métissages musicaux, elle fait le pari de montrer 
l’accordéon sous un nouveau jour.

La GénéraLe d’imaGinaire
Caroline Mirailles
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@lageneraledimaginaire.com
www.lageneraledimaginaire.com
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« J’perds ma zen attitude sous les nordiques latitudes
À cause d’un discours têtu qui est le sujet de mon étude.
Alors comme ça, on se sent martyrisé ?
Comme un bébé secoué, comme un chaton noyé ! » 
Extrait de Misérable Rappeur

« La mine morne, le teint blafard,
La lie des hommes sort d’un cauchemar.
Calfeutrés dans leurs scaphandres, ils font peur.
N’existe plus le mot tendre, ce n’est qu’un leurre.

C’est l’être humain de notre millénaire,
Incrédule témoin de la fin de notre ère,
Sombre crétin qui ne sait plus quoi faire,
Bientôt sera éteint... » 
Extrait de Fin D’Une Ère

« Maman, maman, je crois que j’ai encore tout raté :
J’ai toujours besoin de gratter
Pas ma peau que les moustiques ont piqué
Mais plutôt les pages de papier, à travers les kilomètre avalés
Ou dans ces eaux où je n’ai pas pied.
C’est vrai que ça me change et j’admire les paysages.
Je suis moins blasée et je me mange mes potes en manque de rasage.
C’est la fête du poil et on baigne dans notre sueur
Mais à la belle étoile je crois qu’on a des têtes de tueurs.
On fait peur aux mamies, et les gens ne nous disent pas bonjour.
On s’est quand même fait des amis,
J’espère qu’on les reverra un jour.
Ou peut-être une nuit.
Merde. On dirait une vieille chanson d’amour.
Et dis le, m’man si j’t’ennuie, ne te noie pas dans mon humour... » 
Extrait de À La Dure

extraits
Merta (Verl. – Ta Mère). Diffuseur d’ondes de fabrication Lilloise.

Livré avec une Rappeuse, une Beatboxeuse, une Accordéoniste et 
un Contrebassiste. Grâce à sa technologie mêlant Hip Hop, Jazz, Rag-
ga, Valse, Techno et Chanson Française, Merta réchauffe les corps et 
défreeze les mentalités. Résiste à toutes les conditions : bars, salles de 
spectacle, rues mal éclairées, festivals, prisons... Modèle créé en 2014, l’op-
tion EP « Métaphysique Des Mouches » est disponible depuis octobre 2015.

Merta, c’est le projet de quatre lillois d’horizons différents qui se sont alliés 
en 2014 pour bousculer la scène hip hop : Lexie T, poum-poum-tchakeuse, 
véritable batterie buccale, Olivine Véla, accordéoniste aux bras musclés et 
aux soufflets dorés, Doul, aussi à l’aise à l’archet qu’au bâton sur sa contre-
basse dopée et Zeuzloo, rappeuse clasheuse, flow anormal aux paroles 
pas banales. 

Les musiciens dévoilent la matrice d’un rap actuel, au contrepoint de tout 
ce qui a déjà été entendu. Leur musique chaleureuse, leur énergie bondis-
sante et leur enthousiasme viral emmènent l’auditeur dans le monde coloré 
d’une fille du genre de celle qui n’a pas sa langue dans sa poche. Parfois 
sombres, souvent festives, leurs chansons sont des couleurs, des tableaux, 
des souvenirs ou des coups de gueule. Merta dévoile un univers populaire, 
fait de causettes, mais pas de musette.

Avec le partage et la tolérance pour philosophie, le message est loin des 
clichés du rap pour ados qui résonne dans tous les bons supermarchés. 
Merta dresse un portrait : celui d’une société dans laquelle les corps fémi-
nins sont des objets et qui voudrait faire croire que les femmes ne sont que 
des accessoires de la vie des hommes. Au rythme de ses flows, la rap-
peuse secoue bien des tabous, de la misogynie ordinaire jusqu’aux limites 
de l’ivresse, en passant par les histoires de fesses et la fin du monde, et 
plante le dernier clou dans la langue de bois.

La formule

Le propos
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ActuAlité
En 2015, Merta rejoint le projet de la Générale d’Imaginaire et en 2016, rem-
porte deux tremplins : les dispositifs d’accompagnement Tour de Chauffe 
et la Sauce Jack. Le groupe enchaîne les premières parties prestigieuses : 
Les Hurlements d’Léo, Médine, TribeQa, Rachid Taha, Pad Brapad...  
Fort d’une quarantaine de concerts, le groupe s’inscrit doucement dans 
le paysage musical du nord, de la métropole lilloise à la Belgique. Des bars, 
festivals et fêtes de voisins aux soirées hip hop, il s’arrête aussi dans des 
lieux plus inattendus comme la prison de Bapaume. 

Ils sont passés par : Le Grand Mix (Tourcoing), le Métaphone - 9-9bis (Oignies), Le 
Flow (Lille), la maison Folie Moulins (Lille), l’Arras Film Festival, le Biplan (Lille), le 
Bar Live (Roubaix), la MDE de Lille 1 (Villeneuve d’Ascq), la Rumeur (Lille), le Circus 
(Lille), la Fête de la Musique de Bailleul, le Café Citoyen (Lille), le festival l’Accordéon 
Moi j’Aime (Tournai, Belgique), le festival Roubaix à l’Accordéon (Roubaix), le Musée 
d’Histoire Naturelle (Lille), le Pol’art (Lille), l’Agence Populaire d’Urbanisme 
(Hellemes), au Festival Mix’Cité (Villeneuve d’Ascq), et bien d’autres lieux... 

Leur premier EP, Métaphysique Des Mouches sort en octobre 2015 
(contenant un feat. avec deux DJs lillois) en même temps que leur premier 
clip : Fille du Genre, critique des clichés des femmes à la télévision. Dans 
la foulée paraît Fleur Fanée, un featuring en live avec Mouche et Tontons 

Flingués, enregistré et filmé au Métaphone à Oignies. 

 Métaphysique des Mouches | EP 6 titres | 
disponible sur toutes les plateformes de téléchargement 
web (deezer, youtube, bandcamp...) | Octobre 2015

 Fille du Genre | court métrage 
réalisé par Alex Mandot 

(Yadlahoul) | Octobre 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=klXmdloMh80

 Fleur Fanée | réalisé par Pim avec 
Mouche et les Tontons Flingués | Live 

au Métaphone | Février 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=QqLbIC2W0qY

aCtuaLité

disCographie & Clips

les Artistes
Lexie t [Léah renauLt]
Lorsqu’en 2011 elle participe à un atelier de beat-
box débouchant sur un concert des Bionicolo-
gists et des Nocifs Sound System, Lexie T com-
prend que ce qui la séduit dans les événements 
liés au beatbox, c’est avant tout le partage et le 
don de soi dans les «jams». Elle va donc créer tout 

naturellement de nombreuses collaborations, notamment avec Killy pour 
participer au championnat de France en équipe la même année. En 2013, 
elle crée les groupes Merta et Spraxy Ladies, duo de beatbox féminin for-
mé avec Karlotta, et multiplie les prestations sur les scènes parisiennes, 
lilloises et belges. En 2015, elle devient double championne de France 
et quart de finaliste du championnat du monde de beatbox. Elle se lance 
aujourd’hui dans l’organisation d’événements autour du beatbox, avec en 
tête de mettre plus en avant les femmes de ce milieu. Elle anime réguliè-
rement des ateliers de beatbox dans la région Nord-Pas de Calais et à la 
Philharmonie de Paris et développe par ailleurs une série de vidéos tutoriels 
«apprendre le beatbox en s’amusant» parus sur youtube, dans lesquelles 
elle apprend à qui veut les bases du beatbox sur un ton ludique. 

olivine véLa [élise vaLlet]
Olivine pratique l’accordéon virevoltant depuis 
que le piano l’ennuie. Bercée par le ragga, le sega 
et le maloya de son île natale, elle développe un 
jeu original et cherche le mélange des musiques, 
des cultures et des gen(re)s. 

Elle balade ses doigts agiles sur son accordéon 
à paillettes et fait balancer les têtes au rythme de 

ses mélodies chaloupées. Entre la Réunion, Paris et Lille, entre sa passion 
de la musique et le dessin, entre le hip hop et les chansons de marins, 
elle n’a pas choisi : elle a fait des ponts. Aujourd’hui, il lui semble évident 
de développer un système d’écriture graphique du beatbox, de jouer de 
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ouverte où tout le monde est invité à réciter un texte ou à improviser. Elle fait ses 
dents aux soirées Beatbox-Rap et y rencontre Lexie T, beatboxeuse.

Ses textes sont à la fois revendicatifs et réalistes quant à la condition des femmes 
dans les villes. Son message est la plupart du temps assez clair « Je suis une 
fille du genre de celle… qui n’a pas sa langue dans sa poche ! ». A l’aise dans le 
dire, Zeuzloo s’amuse à raconter des histoires souvent teintées d’humour noir et 
optimistes malgré un climat social passablement accablant.

Zeuzloo est également membre du collectif Le Clan Mc Leod, composé de rap-
peurs, beatmakeurs, DJs et beatboxeurs, et devient présidente de l’association 
du même nom créée en 2016. Le collectif organise des soirées micros ouverts 
et des concerts et permet au public de venir partager un morceau lors d’un ren-
dez-vous mensuel. En 2017, elle participe à la création du spectacle de danse 
Chroniques d’un pied héroïque (sortie en 2018) avec la chorégraphe Bérénice 
Legrand et la compagnie La Ruse. Elle amène sa plume à l’édifice au travers 
d’ateliers, de performances et de résidences.

L’aCtion CuLturelLe
Les musiciens de Merta travaillent en étroite collaboration avec la Générale 
d’Imaginaire pour développer des projets d’action culturelle autour de leur 
musique en lien avec les jeunes de la région. Les artistes proposent en 
marge du concert des ateliers d’écriture et d’initiation au beatbox. Ces mo-
dules, réguliers, ponctuels ou sous forme de stage, peuvent aller jusqu’à la 
création et l’enregistrement de chansons rappées. 

Les musiciens se prêtent volontiers à des rencontres ou à des concerts 
« pédagogiques » afin de partager leur musique auprès d’un large public. 
Toujours dans la recherche du partage et du métissage musical, sur scène, ils 
multiplient les featurings et les jams avec d’autres musiciens, rappeurs ou DJs.

l’accordéon dans un groupe de rap féminin comme Merta tout comme 
dans une fanfare de jazz funk balkanique comme le Kouchtar Orchestar 
ou encore de revisiter l’univers de La Fontaine avec le rappeur Mwano et la 
beatboxeuse Lexie T dans Les Fables de Jean de Les Egouts. Toujours 
prête à explorer les limites de son piano à bretelles et à expérimenter de 
curieux métissages musicaux, elle fait le pari de montrer l’accordéon sous 
un nouveau jour.  

doul [LudoviC potier]
Au collège, le petit Ludo piquait déjà les disques de 
Ray Charles de sa maman pour les graver à ses 
potes. Oui, on n’écoute pas que du rap dans la ban-
lieue parisienne. Et il n’y a pas que Bob Marley qui lui 
ait fait fumé les oreilles : Georges Brassens, The Offs-
pring, Oxmo Puccino, Amon Tobin ou Franz Liszt lui 
en ont aussi fait voir de toutes les couleurs.

Il commence la musique avec la guitare classique, puis se met tardive-
ment à la contrebasse, qu’il étudie maintenant au conservatoire de Lille. Il 
a joué avec Les Têtes Ailleurs (chanson engagée), Noumène Tobar (swing 
déjanté) et le Masquelour Blouse Bande (blues rock dunkerquois, à l’har-
monica). Il aime aussi beaucoup le jazz, musique vivante et spontanée 
mais aussi très exigeante. Aujourd’hui il participe activement aux groupes 
Clownest Orchestra (trad. balkaniques et klezmers, au banjo), Yannic Sed-
diki Trio (jazz moderne). Et avec Merta il joue de la contrebasse féministe, 
par derrière, c’est le rôle du bassiste, même dans les groupes de rap. Il 
compose aussi pour l’artiste de cirque Camille Thomas et pour le scéno-
graphe Patrick Hourcade.

ZeuzLoo [alix lefebvre]
Habituée aux planches du théâtre pendant sa jeu-
nesse, Zeuzloo renoue avec la scène en 2013, cette 
fois-ci avec ses propres textes. Conviée à participer au 
« Battle de Courtoisie » mené par les rappeurs Mwano 
et Mc Métis (en collaboration avec la Générale d’Ima-
ginaire) en tant que néophyte, elle découvre la scène 
rap et prend goût aux Open Mics, lieux d’expression 
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Legrand et la compagnie La Ruse. Elle amène sa plume à l’édifice au travers 
d’ateliers, de performances et de résidences.

L’aCtion CuLturelLe
Les musiciens de Merta travaillent en étroite collaboration avec la Générale 
d’Imaginaire pour développer des projets d’action culturelle autour de leur 
musique en lien avec les jeunes de la région. Les artistes proposent en 
marge du concert des ateliers d’écriture et d’initiation au beatbox. Ces mo-
dules, réguliers, ponctuels ou sous forme de stage, peuvent aller jusqu’à la 
création et l’enregistrement de chansons rappées. 

Les musiciens se prêtent volontiers à des rencontres ou à des concerts 
« pédagogiques » afin de partager leur musique auprès d’un large public. 
Toujours dans la recherche du partage et du métissage musical, sur scène, ils 
multiplient les featurings et les jams avec d’autres musiciens, rappeurs ou DJs.
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Durée : 55 minutes
En tournée : 4 à 5 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 h 30 
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers d’écriture 
slam/rap animés par les 
artistes peuvent être mis en 
place en marge du concert.

Ecriture et rap : Zeuzloo. Accordéon : Olivine Véla. Contrebasse : 
Doul. Beatbox : Lexie T.

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : la Ville de Lille et le 
Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le Bar Live (Roubaix), 
le Biplan, l’Ara et le festival Tour de Chauffe 2016 et le tremplin La 
Sauce Jack.
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Chuis un gros chat solitaire
Je cherche une gentille mémère
De l’amour et des croquettes
Promis, j’laisserai pas trop de poils sur la moquette
Extrait de Pupu

Quand les pigeons s’prennent la tête 
Avec les moineaux du coin
On pousse la chansonnette
Et ils r’deviennent copains
Juste le temps d’la musique
Mais c’est déjà pas mal
On fait pas ça pour l’fric
On nous paye en peau d’banane
Extrait de L’Orchestre de Jean de Les Egouts

Levez l’ancre ! Levez l’ancre ! 
On veut voir comment c’est là-haut !
Levez l’ancre ! Levez l’ancre ! 
On n’a pas le plus beau des bateaux
Mais on a du courage 
Si on reste tous ensemble, 
On fera pas naufrage !
Extrait de Levez L’Ancre !

extraits

le propos
Très librement inspiré des fables animalières de La Fontaine et 
d’Esope, Les Fables de Jean de les Égouts est une invitation à 
l’aventure et à la découverte de l’autre. 

Mis en scène par Pierre Boudeulle, Les Fables de Jean de Les 
Egouts mêle le rap et la poésie de Mwano, le beatbox de Lexie T et 
l’accordéon d’Élise Vallet. Les artistes explorent et retranscrivent 
l’atmosphère parfois délirante de l’environnement urbain. Ce 
spectacle s’intéresse aux différents conflits et tensions qui agitent 
notre société, mis en scène de manière ludique et imaginative, une 
façon de transformer toutes les ondes négatives qui en découlent 
en énergie positive.

Mwano, narrateur urbain, joue avec les mots comme avec des élastiques, 
mâchouillant, triturant et «mélodisant» le verbe au gré des notes et des «poum 
tchak» de ses deux comparses. Lexie T beatboxeuse précise et puissante, 
zigzague avec sa bouche, suivant, rattrapant, et même dépassant les rimes 
de Mwano avec une énergie qui déborde de la scène, tandis qu’Olivine 
Véla fait défiler ses doigts sur les touches de son accordéon avec élégance, 
au gré des courbes colorées que produisent ses notes, «atmosphérisant» 
l’ambiance de ses mélodies évocatrices.
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 https://vimeo.com/170173257 | réalisé par ©Cultur’All

le teaser du spectaCle
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Jean de Les Egouts, le célèbre « trou-rat-dour » des faubourgs, et son or-
chestre de poum-tchak-urbain, parcourent la Ville, la « fourmilière géante », 
afin de résoudre, pacifiquement et en musique, les conflits des animaux 
qu’ils rencontrent : Pupu le chat de gouttière, que tout le monde rejette, 
les deux bandes rivales des Moineaux et des Pigeons, Hubert le Yorkshire 
avide d’aventure... Après moult péripéties, ils finissent par atterrir au zoo, 
où ils rendront leur liberté aux animaux emprisonnés, avant de nous re-
joindre vite pour nous raconter leur histoire en chansons.

mwano
Passionné de bande dessinée 
et de bouquins d’aventure et de 
science-fiction, Mwano découvre 
très jeune le hip-hop. Mélomane 
dans la lune pendant ses cours 
de solfège, il commence à piocher 
dans les disques de ses parents 
et découvre le sampling, l’art de 
créer de la musique à partir de 
sources déjà existantes. A coups 

de clics et de claviers, il commence à créer la bande-son de ses histoires, 
qui mettent en scène des personnages révoltés contre une société de plus 
en plus violente et inégalitaire, errant vainement dans un monde absurde 
et pré-apocalyptique. Liant intimement le rythme et le texte, le sens et la 
forme, le sampling et l’interprétation, il n’hésite pas à piocher ses influences 
là où bon lui semble : des Roots à Gainsbourg, de Bobby Lapointe à Rocé, 
d’MF Doom à Miles Davis… En 2008, Mwano est repéré par la Générale 
d’Imaginaire et il commence à apparaître dans des performances de slam 
et de spoken word et à animer des ateliers d’écriture et de mise en voix. 
Il développe son flow expérimental, fait de rimes riches sur fond de sujets 
complexes, à mi-chemin entre la poésie, le rap et le théâtre. 

l’histoire

les artistes



lexie t
Bassiste, guitariste et aujourd’hui 
double-championne de France 
de beatbox depuis 2014, Lexie-T 
rencontre la belle et grande 
famille du beatbox à l’occasion 
d’un stage d’initiation en 2011. 
Le début d’une histoire d’amour 
vouée à durer, puisqu’elle se 
découvre soudain un don et un 
intérêt grandissants pour cette 

cinquième discipline du mouvement hip-hop, souvent éclipsée par ses 
quatre grandes sœurs : le rap, le deejaying, le graff et la danse. 
Les jams se multiplient et, séduite par l’esprit de partage et d’ouverture de 
la communauté des beatboxeurs, Lexie-T s’investit à fond dans l’art de la 
boîte à rythme humaine, dépassant la simple imitation de la machine en lui 
donnant une dimension artistique incontestable. Depuis 2013, en solo ou 
en groupe, elle enchaîne les concerts et les performances : Spraxy Ladies, 
duo de beatbox féminin, Merta, groupe de rap acoustique, Les Fables de 
Jean de les Egouts, concert théâtralisé jeune public produit par la Générale 
d’Imaginaire, Hexpress, groupe vocal alliant chant, rap et beatbox ou 
encore Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie, une pièce de 
théâtre jeune public de L’Embellie Compagnie. Lexie-T anime  également 
des ateliers d’initiation et de perfectionnement de sa pratique, développant 
des notions d’apprentissage pédagogique très efficaces, permettant aux 
débutants de produire rapidement des phrases rythmiques remarquables.

olivine Véla  

Bercée par le ragga, le sega et le 
maloya de son île natale, Olivine 
Véla développe un jeu original et 
cherche le mélange des musiques, 
des cultures et des gen(re)s. Elle 
pratique l’accordéon virevoltant 
depuis que le piano l’ennuie et 
balade ses doigts agiles sur son 
accordéon à paillettes et fait 
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Les Fables de Jean de les Egouts est avant tout une réflexion sur les 
différences sociales et culturelles des habitant-e-s d’une ville. Chaque 
personnage rencontré représente une catégorie de la population ou un 
caractère humain, et, parfois, une étape particulière de la vie humaine. 

En créant de petites histoires rappées mettant en scène les animaux de 
la ville, l’auteur, Simon Demolder (alias Mwano sur scène), utilise la méta-
phore animale pour décrire la société des humains : Les trois rats sont en 
fait des adolescents quittant leur nid pour la première fois. Ils représentent 
également une certaine population exclue du reste de la société, qui vit 
dans l’ombre des égouts et se nourrit de ce qui tombe de la Surface. 

Très investis dans l’action culturelle, Simon Demolder et Léah Renault (alias 
Lexie-T sur scène) proposent à petits et grands, en marge du spectacle, 
des ateliers artistiques pour accompagner les jeunes publics dans leur par-
cours de spectateurs. 

Co-construits avec les structures partenaires, ces ateliers abordent l’écri-
ture ainsi que les techniques musicales du beat box et du rap. Ils com-
prennent deux aspects :  l’écriture et l’interprétation de textes destinés à 
être chantés, déclamés ou rappés, et l’initiation et le perfectionnement au 
human beatbox.

autour du speCtaclebalancer les têtes au rythme de ses mélodies chaloupées. Entre la Réunion, 
Paris et Lille, entre sa passion de la musique et le dessin, entre le hip hop et 
les chansons de marins, elle n’a pas choisi : elle a fait des ponts. Aujourd’hui, 
il lui semble évident de développer un système d’écriture graphique du 
beatbox, de jouer de l’accordéon dans un groupe de rap féminin comme 
Merta tout comme dans une fanfare de jazz funk balkanique comme le 
Kouchtar Orchestar ou encore de revisiter l’univers de La Fontaine avec le 
rappeur Mwano et la beatboxeuse Lexie T dans Les Fables de Jean de 
Les Egouts. Toujours prête à explorer les limites de son piano à bretelles et 
à expérimenter de curieux métissages musicaux, elle fait le pari de montrer 
l’accordéon sous un nouveau jour. 

pierre boudeulle 
Pierre Boudeulle, slameur de 
Furieux Ferdinand avec le 
guitariste Sergio Siddi, comédien 
et metteur en scène de Work In 
Regress (Collectif Plateforme) 
et de la R’vue, et créateur de la 
compagnie Bakanal, accompagne 
les Trouradours dans cette 
aventure.

fred flam
Fred Flam a dans sa pratique de 
technicien une approche globale : 
pour lui, la technique n’est que la 
continuité de l’artistique. Il met un point 
d’honneur à comprendre l’univers des 
groupes qu’il accompagne. Parmi 
eux, on pourra citer Mouche, Merta, 
Les trois Coups, Vertigo… Régisseur 
son et lumière de ce concerto rappé, 
il en a conçu la création lumière 
comme un élément scénographique 
à part entière. 
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Durée : 50 minutes (le spectacle peut être suivi d’une rencontre) 
En tournée : 4 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 3 h (après pré-implantation lumières)
Sonorisation : oui*
Lumière : oui* (Pénombre indispensable)
Personnel local indispensable : les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers d’écriture rap/slam et de beatbox animés par les 
artistes peuvent être mis en place en marge du spectacle.

Texte et voix : Mwano (Simon Demolder). Accordéon : Olivine Véla 
(Elise Vallet). Beatbox : Lexie T (Leah Renault). Mise en scène : Pierre 
Boudeulle. Création lumière & régie son : Fred Flamme

Production : La Générale d’Imaginaire. Coproduction : Les JM France 
et le Centre Culturel Henri Matisse (Noyelles-Godault). Soutiens : Le 
Centre Culturel Balavoine (Arques), Le Nautilys (Comines), La Ferme 
d’En Haut (Villeneuve d’Ascq), le Biplan (Lille), le Théâtre Massenet 
(Lille), Artois Comm., Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane, la Région Hauts-de-France et le Ministère de la 
Culture et de la Communication.
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éLise vaLLeT

Intéressée par les liens entre graphisme et son, elle crée le Laboratoire 
d’Écoutes Graphiques, système intuitif de visualisation et d’écriture des 
musiques improvisées à partir d’expériences de transcriptions musicales.

Ces recherches l’amènent à collaborer avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing en 
accompagnant une classe dans l’illustration du Carnaval des Animaux et 
avec le laboratoire de recherche Mint et l’association Poïetic en imaginant 
des performances musicales interactives et des ateliers d’initiation à la 
musique en dessinant la musique sur un pupitre numérique. Elle rejoint la 
Générale d’Imaginaire et développe avec Lexie T le Beat Box en Dessins, 
une méthode graphique pour apprendre le Human Beat Box, puis réalise 
un livre-CD de contes rappés avec Mwano et Law avec des établissements 
médicaux et éducatifs. 

Elle commence par s’investir dans le Grodéon, un collectif d’accordéonistes 
lillois, puis croise les routes du Kouchtar Orchestar, une fanfare de jazz-
balkanique et de La Blague pour des reprises de tubes rock. Plus tard, elle 
fait se rencontrer les musiques traditionnelles du Bénin et de l’Ile de La 
Réunion et les sons occidentaux du hip hop dans Zé High Project.

Aujourd’hui, il lui semble évident de jouer de l’accordéon dans Merta, 
un groupe de rap féminin, de revisiter les fables de La Fontaine avec un 
rappeur et une beatboxeuse dans Les Fables de Jean de Les Égouts, tout 
comme de travailler avec le chanteur rock Rodrigue sur son spectacle 10 
ans Unplugged. Toujours prête à explorer les limites de son instrument et à 
expérimenter de curieux métissages musicaux, elle fait le pari de montrer 
l’accordéon sous un nouveau jour.

La GénéraLe d’imaGinaire
Caroline Mirailles
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@lageneraledimaginaire.com
www.lageneraledimaginaire.com



Présente

oLivine véLa

Entre ses origines réunionnaises, Paris et Lille, entre sa passion 
de la musique et le dessin, entre l’école classique et la rue, Olivine 
Véla n’a pas choisi ; elle a fait des ponts. Elle s’est engagée dans 
une démarche originale à la croisée de ces chemins et partage son 
temps entre la musique et le graphisme. 
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La GénéraLe d’imaGinaire

La Générale d’Imaginaire est une structure située entre le collectif d’artistes, 
la  compagnie et le bureau de production. Elle développe des démarches 
artistiques et culturelles souvent hybrides, principalement en lien avec le 
spectacle vivant, les arts de la [prise de] parole et la littérature.

A travers ces multiples croisements et les formes artistiques qui en sur-
gissent, La Générale d’Imaginaire cherche à partager le pouvoir d’agir, à 
fabriquer de nouvelles relations, à égayer la vie des personnes rencontrées 
et à faire entendre leur voix. Elle s’inscrit résolument dans le champ de 
l’éducation populaire et de l’innovation sociale et est engagée en faveur 
de l’égalité, notamment F/H.

Depuis 2003, la Générale d’Imaginaire accompagne ses artistes associés 
dans la production, la diffusion de leurs créations et dans des projets par-
ticipatifs – ou démarches artistiques partagées – qu’ils mènent dans les 
territoires, en France et à l’international.


