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Eh bien… du théâtre-orchestral, crépu 
d’bonffant ! Mordicus, pirate passionné 
d’instruments incongrus, découvre une île 
peuplée par un orchestre symphonique. La 
rencontre est détonante ! Musique, théâtre, 
danse, vidéo s’unissent et vous invitent à 
faire résonner vos voix pour hisser les voiles.

L’orchestre symphonique comme vous ne 
l’avez jamais vu : piraté, endiablé, survolté !

Vous embarquez ?

qu’eSt-ce donc que ce « concerto pour pirate » ?

3 Morgane Bader



Avec son Concerto pour pirate, Dylan Corlay poursuit le voyage entamé en solitaire pour le spectacle L’Ilôt bassons, créé en 2010 et 
joué une centaine de fois, dans lequel il incarne Mordicus, musicien échappé d’un orchestre. Adieu queue-de-pie et routine du monde 
symphonique, le bassoniste, devenu pirate glaneur de sons, navigue sur sa culasse et vogue d’île en île à la recherche de sonorités 
inouïes et de musiques décalées.

Lors de cette nouvelle escale, la terre d’accueil est peuplée de musiciens qui ressemblent, à première vue, au pingouin qu’il a été. 
Mordicus, apeuré mais intrigué, décide tout de même d’accoster. Ses appréhensions sont vite envolées car cet orchestre symphonique 
a soif de partage et d’étrangetés. Mais comment communiquer quand les mots n’ont pas d’effet ? Les sons et les gestes trouvent alors 
la place de déployer toutes leurs nuances et leurs reflets.
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Ce spectacle propose une forme de théâtre orchestral toute 
singulière. Les musiciens sont invités à faire résonner leurs 
instruments et leurs corps d’une étonnante manière et à in-
carner des personnages de l’histoire à part entière. Les rap-
ports traditionnels entre orchestre, chef et soliste sont bous-
culés. Les costumes noir et blanc se parent d’un nouvel éclat. 
L’orchestre remue, l’orchestre scintille, l’orchestre respire.

Dylan Corlay est un artiste aux multiples facettes qui aime 
marier ses savoir-faire à ceux d’autres matelots. En plus de 
l’équipage présent à ses côtés tout au long de la construction 
du spectacle (dramaturge, chorégraphe, costumière, scéno-
graphe, créateur lumières), le pirate a fait appel au talent du 
luthier Philippe Berne pour la conception et la fabrication 
de sa guitare préparée, ainsi qu’au génie du marionnettiste 
Santiago Moreno afin de réaliser l’instrument d’homme-or-
chestre. Les Editions Lugdivine ont également été d’une aide 
précieuse pour dégotter des instruments traditionnels et in-
congrus.

Le Concerto pour pirate est porté par un élan de partage 
universel. Côté spectateurs, il se laisse approcher par les pe-
tits, les grands, les habitués des concerts symphoniques et 
les amateurs de musiques éclectiques. Côté scène, il a été 
imaginé pour être interprété par les orchestres de toutes les 
contrées. La langue des sons et des gestes ne nécessite pas 
de traduction : toutes les oreilles et tous les yeux sont invités 
à embarquer !
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baliSage :
pointS de repère pour naviguer enSemble

Guidés par le chef-pirate et le metteur en scène,
les musiciens sont amenés à...
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Jouer un répertoire foisonnant de diversité : musique 
classique, traditionnelle, contemporaine, chanson, mu-
sique de film, sound-painting...

Jouer certains passages sur des instruments apportés 
par le chef-pirate : objets faciles à manier pour tous, ins-
truments miniatures pour certains solistes...

Jouer sans chef
Chanter
Se déplacer sur scène
Improviser



orcheStre, chef, public :
touS danS le même bateau !

Tout au long du spectacle, l’interactivité se déploie
entre orchestre, pirate, et public.
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La complicité et le plaisir de dialoguer grâce aux sons 

et aux gestes animent le voyage. Le souffle de chacun 

des musiciens participe à gonfler les voiles du navire et 

le public est invité à donner de la voix. Fresque sonore 

sans cesse renouvelée, chaque représentation devient 

une aventure unique !



 CHEF D’ORCHESTRE
Dylan Corlay remporte à l’unanimité le premier prix de la sixième édition du « Concours international de direction 
d’orchestre Jorma Panula », en Finlande. Enthousiaste à l’approche de tous les répertoires, il a été invité à diriger des 
ensembles de divers horizons : Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de France, l’Ensemble Intercon-
temporain, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre Natio-
nal de Lorraine, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre National de Lyon, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France, l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre de l’Opéra de Francfort, l’Orchestre 
Symphonique de Bern ainsi que les orchestres finlandais de Vaasa, Kuopio et Jyväskylä.

 MULTI-INSTRUMENTISTE
Dylan Corlay s’est formé en trompette, guitare, basson et ondes Martenot. Il est titulaire de quatre 
prix du CNSMD de Paris en basson, écriture, musique de chambre et improvisation générative. 
Pour son Concerto pour pirate, il devient homme-orchestre, joueur de mourache, souffleur de cor 
de chasse et percussionniste corporel.

AUTEUR-COMPOSITEUR
• Scènes de Mains, spectacle pluridisciplinaire pour musiciens, danseurs, comédien, peintre et dessinateur
• L’Ilôt bassons, spectacle tout public pour un pirate, sa voix et ses instruments variés
• Les Aventures de Mordicus, livre-disque inspiré du spectacle L’Ilôt bassons
• Le Chant de l’arbre, primée « Meilleure musique de film » au Festival International de courts métrages 

de Hambourg
• Divergences, pièce pour orchestre symphonique, commande de l’Orchestre des Jeunes du Centre
• D’Ici et d’ailleurs, pièce pour orchestre symphonique et chœur d’enfants, commande du Festival « Voix 

d’Enfance »
• Sdub Quyan, Concerto pour vibraphone et big-band, créée au CNSM de Lyon

PÉDAGOGUE
Dylan Corlay est animé par un élan de transmission et de partage. Il a enseigné pendant plusieurs 
années au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours en tant que chef de l’orchestre sym-
phonique de l’établissement et professeur de basson, de musique de chambre et de direction 
d’orchestre. Il participe au projet pédagogique et social DEMOS en tant que directeur musical de 
l’ensemble de jeunes de Metz. Il intervient également comme formateur en direction d’orchestre 
et sound-painting auprès de professeurs lors de sessions organisées par le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale. Dylan Corlay est diplômé du Certificat d’Aptitude.

COMÉDIEN
En 2012, il participe au programme de formation intensif « La Voie du corps », mêlant danse, théâtre, 
et mime au studio Philipe Genty à Paris. Cette expérience l’amène ensuite à se produire en tant 
que comédien dans des pièces de Jean Giraudoux au Théâtre du Nord Ouest (Paris). Il performe 
en solo plus d’une centaine de fois avec son spectacle L’Ilôt bassons, premier volet des aventures 
du pirate Mordicus, échappé d’un orchestre symphonique et à la recherche de sons nou-
veaux. En 2019, il crée son Concerto pour pirate avec l’Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté, en 
coproduction avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Metz et 
l’Orchestre National des Pays de la Loire.

dylan corlay

artiSte aux
multipleS facetteS
chef d’orcheStre

multi-inStrumentiSte

auteur-compoSiteur

pédagogue
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victor ducloS
metteur en Scène, chorégraphe
Formé en danse contemporaine au CNSMD de Paris et en chant lyrique 
au cours de masterclasses, Victor se spécialise dans les rapports voix 
et corps. Il danse pour Laura Scozzi, chorégraphie pour Emmanuelle 
Cordoliani, chante pour Jean-Claude Malgoire et Gabriel Garrido, met 
en scène pour le théâtre musical de la Cie On Off. Pour le duo Quand 
même, il compose et écrit. Quelques escales de sa vie : l’Atelier Lyrique 
de Tourcoing, les Opéras de Liège, Monaco, Nüremberg, Bordeaux, 
Toulouse, Reims, Rennes, Rouen, Limoges, Lille... Paris.

Ses créations 2019 :
Chorégraphe pour Snouze | Cie Mots en Musique ; Metteur en scène, 
chorégraphe et aide à la conception pour Concerto pour Pirate | Dylan 
Corlay ; Créateur et interprète pour Vercingétorix | Appelez-moi Victor/
Le Leurre/Atelier Lyrique de Tourcoing/Métropole Lilloise.
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dylan corlay alias mordicuS, conception, composition et piraterie

victor ducloS, mise en scène et chorégraphie

emmanuelle cordoliani, dramaturgie

clarence boulay / Solène ortoli, scénographie

julie Scobeltzine / emmanuelle bredoux, costumes 
pierre daubigny, création lumières

morgane bader, réalisation dessins animés

jean didier tiberghien, régie plateau et vidéos

marylou gabriel, graphisme et design web

l’équipage

au complet...
Images issues du dessin animé projeté



fiche technique

répétitionS & générale
Entre 12 h et 15 h de répétitions sont nécessaires pour le montage 
de ce spectacle. Il est indispensable de prévoir une générale à la 
suite de ces répétitions.

compoSition de l’orcheStre
2(1.2/picc).2.2(1.2/basse).2.
2.2.2.1. – 
1 percu. et 1 timbalier jouant percu. –
Cordes 8.6.5.4.3.

beSoinS techniqueS
Prémontage praticables, lumière et son.
1 journée sur le plateau, sans l’orchestre, pour le personnel technique. 
La première répétition de l’orchestre peut avoir lieu dans une 
salle annexe. 
1 vidéoprojecteur d’une puissance minimum de 6000 Lumens.
Se référer à la fiche technique ci-jointe.      

équipe artiStique
1 régisseur lumière
1 régisseur plateau & vidéo
1 metteur en scène, chorégraphe
1 artiste/pirate

Si deux représentations sont prévues dans la même journée, 
il faudra prévoir un minimum de trois heures entre la fin de la 
première et le début de la suivante. 
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dateS de tournée

Création avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté les 16-17-18 mai 2019.

à l’abordage ! 
• Nantes - 25 & 26 octobre 2019 avec l’Orchestre National des Pays de la Loire

• Angers - 11 mars 2020 avec l’ONPL

• Metz - 6 mai 2020 avec l’Orchestre national de Metz

• Paris - 30 mai 2020 avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France
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