
 
L’histoire du violon comme vous ne l’avez jamais entendue 

- Tout public - 

 

 
 

Du 12 février au 1
er

 octobre 2015 

Théâtre de la Comédie Saint Michel, Paris 

 

Les 10 et 17 mai, Espace Lumen, Bruxelles, Belgique 

 

Du 12 au 30 octobre,  Festival ROSECQ + tournée au Québec 

 

Le 13 novembre, Grand Théâtre de Verviers, Belgique 

 

Le 12 décembre, Grand Théâtre de Namur, Belgique 

 

Du 12 au 23 avril 2016, La Samaritaine, Bruxelles 

 

Renseignement : www.totuscordus.com 

 

 
Contact Pros / Belgique 

 E. van der Plancke – WinWin-KL 

 totuscordus@gmail.com 

 0032 476 41 76 02  

Contact Presse / France 

Aurélie Michel 

via.culture.2014@gmail.com 

 0033 6 65 65 49 36  
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« Considéré comme le père du classicisme musical arabe, Ibrahim Al Mawsili, le petit 
bonhomme de notre histoire, ne put jamais oublier la fraîcheur, la finesse, la douceur, la 
clarté du son du erhu. Aussi lorsquʼil fonda vers 770 le premier conservatoire du monde en 
introduisant la musique à la cour du Calife Almanzor de Bagdad, il mit un point dʼhonneur à 
ce que soient mis en valeur le erhu et sa toute nouvelle famille dʼinstruments à cordes 
frottées, les rebecs. 
Mais pour vous parler de cette période de transition moyen-orientale, fondamentale dans le 
déroulement de notre histoire, je vais humblement laisser la parole à mon vieil ami le 
professeur ben Salaam, chercheur émérite à la faculté de Marrakech… »  
AVEC L’ACCENT : « Salaam Aleikum ! Bonjour Li z’amis ! Comment ça va la famille ? »… 

 

Une bonne dose dʼhumour, dix tableaux historiques (Mésopotamie -50000, Sri Lanka -5000, Bagdad 

750, Cordoba 850, Poitiers 1071, Brescia 1520, Paris 1600, Venise 1700, Eisenach 1740 et Genova 

1840)  illustrés en musique sur des instruments d’époque pour un incroyable voyage à travers les 

siècles et les continents. 
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Contact Presse / France 

Aurélie Michel 

via.culture.2014@gmail.com 

0033 6 65 65 49 36 

 

 

NOTE D'INTENTION  

 

Mon souhait d’origine était de combler le 

fossé entre le public et le musicien… Le 

besoin aussi de m’exprimer avec d’autres 

moyens que l’instrument seul… Peu à peu, 

au fil des ans, des rencontres, des 

découvertes, les recherches m’ont révélé que 

l’histoire du violon et de ses ancêtres est 

quelque part notre histoire : celle de toute 

l’humanité ! Le violon, comme parabole de 

l’Homme ! Fameux ! Alors j’ai fait le pari de 

raconter tout ça avec humour…   

 

SYNOPSIS  

 

Caché sous l’apparence d’un spectacle 

d’humour, Totus Cordus est un véritable 

exposé dʼethnomusicologie. Le 

professeur Théodore Cordus, un 

savoureux mélange entre Gad Elmaleh et 

le Professeur Tournesol, y retrace 

l’évolution des instruments de musique à 

cordes frottées depuis leurs plus 

lointaines origines. 
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PAROLE AU PUBLIC  
(cf  http://www.billetreduc.com/131388/evtcrit.htm) et (http://livredor.totuscordus.com/?p=1#comment-5)  

 

SPLENDIDE ! 

Je ne mets jamais 10 mais là il faut savoir faire une exception. C'est tout simplement parfait. Très 

drôle, émouvant, artistique et terriblement intelligent. C'est un réel privilège d'avoir pu assister à ce 

spectacle. Il mériterait sans aucun doute la grande salle et même plus ! Encore bravo et surtout ne vous 

arrêtez pas, vous irez loin. Amis lecteurs foncez ! Dominique (…) 

 

EXCELLENT ! 

Bravo pour ce spectacle intelligent, pédagogique, drôle, bien écrit et très bien interprété. Cet homme a 

tous les talents. Et quel musicien ! Encore bravo !  William (…) 

 

 

 

 

SI LA MUSIQUE VOUS ETAIT CONTEE...  

Laissez vous entraîner par ce passionné de violon et d'Histoire de la musique (instruments à cordes)... 

On passe d'un continent à l'autre, d'une époque à l'autre, tout ça au rythme et au son des multiples 

instruments. On apprend, on rit… Et l'énergie de Claude Vonin fait le reste. La musique comme 

langage expérimenté et démontré. Un très bon moment. Romain (…) 

 

GENIAL 

Passionnante histoire des instruments à cordes à travers les siècles. On voit un brillant acteur seul en 

scène qui est aussi un excellent musicien. Spectacle à voir par tous les mélomanes mais aussi par les 

néophytes.  Diane (…) 

 

 

Contact Pros / Belgique 

 E. van der Plancke – WinWin-KL 

 totuscordus@gmail.com 

 0032 476 41 76 02  

Contact Presse / France 

Aurélie Michel  

via.culture.2014@gmail.com 

0033 6 65 65 49 36 

 

TOTUS CORDUS 

Quelle merveilleuse surprise, quel enchantement que ce 

spectacle! Claude Vonin a "moultes" cordes à son arc! 

Tour à tour professeur, conteur (excellent), 

musicologue, musicien (fabuleux)...What else? Son 

spectacle mérite des "notes" d’excellence! (…) Nous 

faisons un voyage des plus extraordinaires, bercés par 

les vents de la connaissance inspirée. Je revois encore 

les instruments se raconter par le truchement de cet 

artiste brillant, docte et drôle. Il a la faculté de vous 

donner à voir, entendre et ressentir...Il y a de la poésie, 

de l’humour, du rêve et de l’inspir...ation! Simplement 

génial et lumineux de l’intérieur. J’y retournerai pour 

réentendre Bach, Vivaldi… et faire cet étonnant voyage 

en Musicologie afin de franchir à nouveau le mur des 

sons, faire réapparaitre les images, humer à nouveau les 

senteurs et rire, d’un rire aux belles sonorités. 

Compliments amplement mérités.  

Merci Monsieur Vonin!!!  Hermione (…) 

http://www.billetreduc.com/131388/evtcrit.htm
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LA PRESSE 

L’Yonne Républicaine : 
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BIOGRAPHIE 

 

 
 

 

 

Artiste musicomédien, imitateur, humoriste, auteur. 

Diplômé des Conservatoires de Paris et de Bruxelles, Claude VONIN a joué comme musicien 

d’orchestre dans plusieurs formations professionnelles. Il s’est aussi produit en tant que chef 

d’orchestre et soliste. 

Entre 2000 et 2002, il a joué au Théâtre des Martyrs (Le Maître et Marguerite - Rôle du Maître de bal) 

et au Rideau de Bruxelles (Un Fil à la Patte - rôle de l'accompagnateur musical) 

En 2003, il crée « Le voyage de Monsieur Théodore », pièce de théâtre musical en solo pour enfants. 

En 2007, il crée « La Fantastique Histoire du Violon », premier one-man show. 

En 2008, « l’Odyssée Pathétique », concert humoristique en duo, avec le pianiste David Selmeci. 

En 2009, « L'Odyssée Fantastique », duo de clowns musiciens avec Armand Richelet Kleinberg 

En 2010, « Homocordus », premier one-man show professionnel, co-écrit et mis en scène par le 

comédien et metteur en scène français Richard Navarro. 

En 2013 création de « TOTUS CORDUS » dont il signe l’écriture et la mise en scène, soutenu par le 

comédien et metteur en scène belge Emmanuel van der Plancke. 

En 2014, « Emilie Jolie », conte musical, rôle du Conteur, Production SD. Savio, Mouscron, Belgique 

En octobre 2014, participation à la Conférence Internationale des Arts de la Scène (CINARS)- Canada 

En 2014 & 2015 « Le Parfum de Béthanie », rôle de Jésus-Christ, Production Marie-Média, Bruxelles, 

Liège, Louvain-la-Neuve 

Membre d’honneur de l’asbl Cerf-Volant, (musique dans les hôpitaux), il est également partenaire 

privilégié de l’asbl Carlo Van Neste qui met gracieusement à sa disposition un violon “Sébastien 

Vuillaume” de 1860 (Paris). 
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Contact Presse / France 

Aurélie Michel 

via.culture.2014@gmail.com 
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INFOS PRATIQUES – Saison parisienne 

 

Totus Cordus 

l’Histoire du violon comme vous ne l’avez jamais entendue. 

 

 Spectacle de et avec Claude Vonin 

o Assistant à la mise en scène : Emmanuel van der Plancke 

 Durée : 1 heure 15 

 Public : tout public 

 Dates : du 12 février au 5 juillet 2015 

Tous les mercredis à 21H30 et les dimanches à 16h30 

 Théâtre : Comédie Saint-Michel 

95 boulevard Saint Michel, 75005 Paris 

www.comediesaintmichel.fr 

 Tarifs : normal 21 €, réduit 15 € * 

*-de 26 ans, étudiant, + de 60 ans, intermittent du spectacle. Un 

justificatif est demandé à la billetterie 

 Site de la Compagnie : www.totuscordus.com 

extrait vidéo à découvrir 

 Contact réservation, demande d’interview, de visuels 

o Aurélie Michel  

 tel : 06 65 65 49 36  

 mail : via.culture.2014@gmail.com 
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