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« Je ne veux rien
Ce n’est pas moi qui veux
C’est l’attraction qui en ordonne ainsi
Ordre, Ordre, Ordre partout
Qui se voit et s’expose

Je n’apporte ni lois, ni préceptes moraux, ni morale nouvelle
Je lis dans le grimoire de la nature

Science, immense, charmante
Il n’y a rien de forcé en harmonie
Chacun vit en vérité

Je ne veux rien
Ce n’est pas moi qui veux
C’est l’attraction qui en ordonne ainsi
Ordre, Ordre, Ordre partout
Qui se voit et s’expose »

Pour congédier les malheurs de la Terre, il est inutile de proscrire ou 
de réformer ; c’est le monde lui-même qu’il faut changer, en activant 
un nouveau pôle gravitationnel. Quarante-quatre systèmes de petits 
pâtés, un archibras, douze aiguillons passionnels, une phalange 
industrielle et la culture sectaire des poiriers nous aideront à y 
parvenir. 

Fourier revient, c’est le retour de Charles Fourier chanté et mis en 
musique par Phusis. Deux siècles après leur rédaction, la lecture des 
écrits de ce visionnaire unique demeure étrangement stimulante.

extraits

le propos

Charles Fourier, né en 1772 à Besançon, est un visionnaire sans égal. 
Précurseur d’un socialisme critico-utopique et porteur d’un projet de 
révocation radicale de la civilisation, sa pensée revient fréquemment sur 
la scène politique. André Breton, Michel Butor, Roland Barthes, Simone 
Debout, René Schérer lui ont rendu hommage. Aujourd’hui, deux siècles 
après leur rédaction, la lecture de ses écrits demeure étrangement 
stimulante. On dit que Fourier est de retour : naguère lu comme précurseur 
de Marx, Nietzsche et Freud, il est désormais réinventé comme féministe, 
théoricien Queer ou écologiste radical avant l’heure. 

Lire Fourier, c’est d’abord découvrir une langue. L’Harmonie composée, 
le socialisme des passions y côtoient l’accroissement de la couronne 
boréale, l’archi-bras (un 3ème bras dont seront pourvus les membres de 
son utopie) ou les piles-talons (celles et ceux qui aiment à gratter le talon 
de leur amant·e).

Phusis est une formation musicale hybride où chacun des membres 
développe des sonorités composites, acoustiques et électroniques, via 
des couplages instrumentaux (en collaboration avec Aodyo, entreprise de 
lutherie numérique installée dans le Nord de la France). Les influences vont 
de la pop à l’improvisation libre, de l’électro aux musiques contemporaines. 

Ces formes se télescopent dans un souci de non-hiérarchie. Seul demeure 
un impératif : le sens du mouvement et de la danse.

Phusis chante aujourd’hui le retour de Fourier, en composant avec les timbres 
et en portant ses vues, sa prose, pour le rendre à nouveau contemporain, 
dans son acuité et son délire, sa rigueur politique et son excentricité ! A 
travers le spectacle Fourier revient, Phusis cherche à contribuer à son (in)
actualité pour le faire découvrir à celles et ceux qui ne le connaissent pas 
encore.

Fourier adorait inventer des combinaisons de saveurs (gastrosophie) 
ou de caractères (l’attraction passionnée). Mais il était avant tout maître 
en harmonie ; ses analogies musicales sont omniprésentes (il n’y a qu’à 
penser à son orgue des passions). Phusis veut les prendre au sens premier. 
La musique est l’arme du futur !

la genèse

phusis : la formation
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les artistes
Julien tortora
D’abord passionné par l’audiovisuel, Julien 
Tortora réalise dès l’adolescence une 
série de courts métrages : certains sont 
sélectionnés et primés lors de festivals 
de cinéma (Fais-toi ton cinéma, Troyes, 
Prix espoir, 2006, Prix du jury, 2007 ; 
Concours de scénario Crous, université de 

Bourgogne, Dijon, 5ème  et 2nd prix, 2009-2010). À vingt ans, il est assistant-
réalisateur sur plusieurs productions (Les Enragés, Pierre Vinour). Il obtient un 
master de philosophie à l’université Paris 8, option cinéma/art vidéo, puis un 
diplôme national d’orientation professionnelle piano jazz et improvisation au 
conservatoire de Lille, complété par une formation en composition, analyse 
et écriture, sous la direction de Vincent Paulet. Suivent des collaborations 
avec ses anciens formateurs : Jérémie Ternoy (Organik Orkeztra), Fred «El 
Pulpo» Savinien (musiques latines), ainsi qu’avec d’autres artistes : Charles 
Duytschaever (batterie), Stefan Orins (piano), Hervez-Luc (mise en scène, 
fondateur de la compagnie L’oiseau Mouche), Françoise Semellaz (chant).

Depuis 2014, il développe des projets de création en musique, audiovisuel et 
spectacle vivant : Thelonious ! et Torto Solo (Conservatoire de Lille, Festival L’air 
de Rien, 2014), Ascension (pièce pour chœur, maîtrise, accordéon et vibra-
phone, commandée par l’ensemble vocal Adventi, Villeneuve d’Ascq, 2015), 
plusieurs ciné-concerts (Le mécano de la générale et Nanouk L’esquimau, 
Piano solo, Cinéma Massimo, Turin, 2016-2017), Diabolo-Bulles (mis en scène 
par Hervez-Luc, Centre des arts du cirque de Lomme, 2017). Il a joué à l’Opéra 
de Lille, au Tourcoing jazz festival, à Lille Grand Sud. Parallèlement, il enseigne 
le piano jazz et l’improvisation (conservatoire de Tourcoing, écoles de musique 
d’Hellemmes et aujourd’hui de Lomme). Il est également pianiste accompa-
gnateur à l’école supérieure de danse (Ballet du Nord, contemporain).

sarah butruille
Dès son plus jeune âge, Sarah Butruille 
révèle un attrait prononcé pour différentes 
formes d’expressions artistiques : la 
danse, les arts plastiques et la musique. 
Elle développe en grandissant une 
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curiosité pour le métier d’enseignant et une envie de vivre à l’étranger. En 
2007, elle se destine au métier de professeur des écoles, effectue une 
licence LCE anglais et part séjourner deux ans au Canada et en Australie. 
En rentrant en France, elle décide de faire un virage à 180° et d’approfondir 
sa passion depuis toujours : le chant ! C’est donc en 2009 qu’elle débute sa 
professionnalisation aux conservatoires de Lille et de Tourcoing au sein du 
département jazz, dans lequel elle poursuit encore aujourd’hui son cursus 
en improvisation jazz vocal.

Elle se forme en parallèle au métier de musicien intervenant en milieu 
scolaire au CFMI de Lille et obtient le DUMI en 2015. Depuis, Sarah Butruille 
intervient dans les écoles de la ville de Tourcoing et enseigne par ailleurs la 
technique vocale et l’improvisation sur la métropole lilloise. Au cours de ces 
7 dernières années, elle s’est investie pleinement dans de nombreux projets 
musicaux et scéniques, dans différentes esthétiques musicales allant du 
Jazz au Gospel en passant par la Funk ou la World Music. Elle privilégie 
aujourd’hui les projets jazz dans lesquels la voix est au premier plan comme 
dans le trio vocal The Chickies mais aussi et surtout des projets dans 
lesquels son instrument est accompagnateur et improvisateur ! (Quartet 
swing manouche : Melting Chords / Big band jazz : JMO)

sakina abdou
Saxophoniste, flûtiste et plasticienne, 
Sakina Abdou est née en 1984 à Lille où 
elle vit actuellement. Elle a étudié la flûte à 
bec (musique ancienne/contemporaine) et 
le saxophone classique / contemporain / 
jazz) aux Conservatoires de Lille et de 

Roubaix. Diplomée de l’Ecole des Beaux Arts de Tourcoing et de Valenciennes 
(DNAP, DNSEP), elle est également titulaire du Diplome d’Etat de professeur 
de musique. Elle joue et enregistre avec divers projets dont l’ensemble « La 
Pieuvre », « Feldspath » (tous deux dirigés par Olivier Benoit et issus du collectif 
Muzzix), « Vazytouille » (grand ensemble issu du collectif Zoone Libre où elle 
joue et compose auprès de Jérémie Ternoy, Christian Pruvost, Jean Louis 
Morais, Michaël Potier et Lune Grazilly), « Le miroir et le marteau » (leadé par le 
batteur de rock Guigou Chenevier).

A la croisée d’esthétiques multiples (du jazz à la musique expérimentale en 
passant par la musique contemporaine et l’afrobeat) son activité musicale l’a 
amenée à jouer notamment en quatuor de flûte à bec auprès de Dominique 
Vasseur, Julien Feltrin et Johann Chauveau, en duo avec Louise Leclercq 
(contrebasse) et Jean Baptiste Rubin (saxophone).



ludovic potier
Au collège, le petit Ludo piquait déjà les 
disques de Ray Charles de sa maman 
pour les graver à ses copains. Non, on 
n’écoute pas que du rap dans la banlieue 
parisienne. Et il n’y a pas que Bob Marley 
qui lui ait fait fumer les oreilles : Georges 
Brassens, The Offspring, Oxmo Puccino, 

Amon Tobin ou Franz Liszt lui en ont aussi fait voir de toutes les couleurs. Il 
commence la musique enfant avec la guitare espagnole, puis se met tardi-
vement à la contrebasse, qu’il étudie au conservatoire de Lille dans les cur-
sus jazz et classique. Les master classes de Henri Texier et Chris Jennings 
lui permettent de développer son jeu au-delà du rôle d’accompagnateur. 
Il croise la route de Simon Fache, Stéphane Guillaume, mais aussi Syl-
vain Rifflet lors du Tourcoing Jazz Festival 2017. Dans son cheminement 
musical il joue avec Les Têtes Ailleurs (poésie musicale), Noumène Tobar 
(swing déjanté) et le Masquelour Blouse Bande (blues rock dunkerquois, 
à l’harmonica). Il participe ensuite aux débuts du trio de Yannic Seddiki 
(jazz actuel) et continue à se produire régulièrement avec le pianiste. Ils 
accompagnent Amélie Delacroix (chanson) dans la tournée de son der-
nier album. Il compose aussi pour l’artiste de cirque Camille Thomas, le 
scénographe Patrick Hourcade et le cinéaste Enrico Alexander Giordano. 
Aujourd’hui il fait partie du collectif Clownest Orchestra (trad. balkaniques 
et klezmers, au banjo) et co-porte Zoada (bossa jazz, cumbia, salsa) entre 
jazz et musique à danser, ainsi que Merta (rap acoustique) où il fait de la 
contrebasse féministe. Dans Phusis (chanson visionnaire, jazz) il joue de la 
guitare-machine pour faire renaître l’utopie de Fourier.

léa yeche
Contrebassiste depuis son plus jeune 
âge, Léa Yeche quitte son sud natal 
pour étudier la contrebasse classique 
à l’ESMD Nord de France (Lille). Elle y 
obtient sa licence en 2016 et son DE en 
2017. Désireuse d’ouvrir ses horizons, 
elle étudie en parallèle la contrebasse 
jazz au conservatoire de Lille auprès 



d’Yves Torchinsky. Elle poursuit désormais sa formation grâce au master 
d’interprétation historique proposé par l’Abbaye au Dames à Saintes. Elle 
se produit régulièrement avec l’Orchestre des Pays de la Loire et l’Orchestre 
National de Lille. Ses expériences englobent également le théâtre musical 
(Happys Days à l’Opéra de Lille autour de Jacques Rebotier), la musique 
actuelle (tournée avec Wax Tailor and the Phonovision Symphonic Orhestra) 
et la musique traditionnelle (Ethno Belgique et Ethno Palestine). Membre du 
trio Upswing depuis 2015, elle enseigne la contrebasse au sein du projet 
Démos de la métropole lilloise et à l’école de musique de Lomme.

Marc devillers
Batteur depuis maintenant vingt-deux 
années, Marc Devillers fait ses premières 
armes au CEMM d’Arras, sous la houlette 
de Philippe Chavaudret. Après une année 
avec Adrien Zampiéri à l’Adriem de 
Lille, Marc se consacre à la musique live 
en tant que membre actif de plusieurs 
formations aux compositions originales 
et à dominante expérimentale et métal : 
Klang !!!, Clampdown et Karavage. 

En 2005, ses premiers boulots lui 
permettent d’encadrer des publics novices à la batterie et au jeu en groupe, 
via des cours et ateliers de pratique au CAJ de Meurchin, puis, au Centre 
Effel de Carvin, où il continue à exercer aujourd’hui. L’enseignement 
musical devient alors sa deuxième marotte, terrain d’expérimentation de 
l’arrangement. Désireux d’approfondir son bagage musical, Marc intègre le 
conservatoire de Lille en 2009, où il obtient sept ans plus tard le D.N.O.P. 
jazz.

Multi-potentialiste, Marc découvre en 2015 la vielle à roue et rejoint le centre 
de formation Cric Crac, formé par l’illustre Patrice Gilbert. Cet instrument lui 
offre de nouvelles perspectives de son et de répertoire, à mi-chemin entre 
la musique folklorique française et la musique expérimentale. Aujourd’hui, il 
continue plus que jamais à faire cohabiter les esthétiques : jazz à l’ancienne 
avec French Rag, Fanfare et théâtre de rue avec Mortal Combo et Dissident 
Chaber, musiques du monde avec Ethnophonics. Phusis, manifeste 
d’éclectisme et de liberté, est à la croisée singulière de tous ces chemins.
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Durée : 50 minutes (le spectacle 
peut être précédé d’un banquet 
gastrosophique et suivi d’une 
d’une rencontre) 
En tournée : 6 personnes
Scène : 6 x 6 m
Installation : 3 h
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son et lumière
* fiche technique sur demande

Claviers et compositions : Julien Tortora. Chant : Sarah Butruille. 
Saxophone et Sylphyo : Sakina Abdou. Guitare : Ludovic Potier. 
Contrebasse : Léa Yeche. Batterie et Pad : Marc Devillers. 

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : Collectif Zoone 
Libre


