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Présentation 

 
ÉPILEXIQUE, un univers post-punk cérébral 

 

DIALOGUE ENTRE PERFORMANCE TEXTUELLE ET MUSIQUE 
ELECTRONIQUE  

TEXTES BRUTS, ENGAGES ET CYNIQUES 

MUSIQUE AUX PULSATIONS MINIMALES ET OBSESSIONNELLES 
 

Mâya scande ses textes dans une urgence à dire, pendant que Quentin trafique ses 
machines, synthétiseurs analogiques et boite à rythme. Les textes sont bruts, engagés 
et cyniques. Ils oscillent entre l'intime et l'universel, abordent des sujets tels que le 
social, la marge et les dérives. Sorte de fresque épique ou brève de vies, l’écriture de 
Mâya navigue entre absurdité, poésie noire et espoir. 
 
Influencé par le noise, la techno berlinoise des années 90 et la musique 
expérimentale, Quentin compose une musique minimaliste, répétitive voire 
dissonante qui amplifie et étend la portée du texte. 
 
Né du désir de décloisonner le chant poétique et la musique électro de ses formes 
artistiques et de ses lieux habituels, EPILEXIQUE explore une transversalité� artistique 
alliant la transe musicale et les mouvements de l'écriture. 
Performance-concert d’une heure, jouée en salle ou en rue. 
Spectacle transgénérationel pour tout public 
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Mâya 
Après une maitrise en ethnologie et un diplôme universitaire en animation d’atelier 

d’écriture, Mâya se rapproche de la scène, du chant et des arts de rue.  

Elle travaille sur l'écriture de spectacles, la 

mise en scène et multiple les collaborations en 

lien avec le théâtre de rue, la musique et 

l'écriture. Réalisatrice et monteuse son de livre 

audio depuis 10 ans, Mâya est marquée par 

l’écoute de la Recherche du temps perdu, 

Dostoïevski, Hugo ou Brigitte Fontaine, qui 

inspirent son écriture et son plaisir à la mise en 

voix des textes. Dans une écriture accidentée 

et brute, elle déclame, scande, hurle ses propres textes écrits en français, et chemine 

dans la criée, gesticule ou le fige, traversée par le son et les mots. 

Auteure des textes et à la voix dans le duo ÉPILEXIQUE 

 

 

 

 

 

Quentin 
Compositeur et technicien son, Quentin étudie le saxophone au Jam, école de jazz et 

d'improvisation à Montpellier, puis étudie la percussion indienne en Inde du sud 

auprès des Maîtres Madurai K Thiagaragan et 

Karaikudi R. Mani pendant un an et demi. 

Depuis 2003, il est saxophoniste au sein de 

l’Orchestre Populaire Méditerranée, 

percussionniste dans le groupe de flamenco 

Fantasia Flamenca, compositeur, 

saxophoniste, synthétiseur au sein du groupe 

Crazy Men (tournée Maroc, Portugal, 

Espagne). Side Man dans différentes 

formations de musique Gitane et Sud Américaine (2003-2016). 

Compositeur, musicien et arrangeur dans le duo ÉPILEXIQUE 
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Bibliographie : 
 
La sortie de l’album Cérébro Dancing est prévue pour Mai 2019 en co-production 
entre les éditions productions Thélème (Paris) et la compagnie Débrouill'Art avec le 
soutien financier de la SCPP. 
Les versions CD physique, seront distribuées par Interforum et les versions digital 
seront en vente sur les plateformes liés à la musique ainsi que sur le site de Audible 
et de Théléme éditions.  
Deux morceaux de Epilexique ont été publié dans la revue sonore de poésie DONC, 
couronné par le prix de l’académie CHARLES CROS 2016. 
 
Articles parus dans BABELIO autour de la revue DONC, : 
 
« Une revue sonore, DONC, qui propose une grande variété de poèmes, 
d'auteurs anciens ou contemporains - Rabelais, Hugo, Apollinaire, 
Yves Bonnefoy, Brigitte Fontaine, Mâya du duo Épilexique, dits ou 
chantés par différentes voix, de belles voix, accompagnées parfois 
de musiques, d'ambiances sonores, qui contribuent à l'immersion 
dans cet univers poétique. J'ai particulièrement aimé « Elise à la 
grise mine » de Mâya dans le duo Épilexique. C'est donc une belle 
expérience cette revue sonore, et un projet qui force l'admiration 
(publier une revue, de poésie qui plus est, et sous forme de CD en 
prime, c'est quand même sacrément audacieux de nos jours me semble-t-il). Un 
grand merci aux éditions Thélème et à Babelio pour cette excellente 
découverte ! » Polarjazz 

  
« J'ai beaucoup aimé écouter ces textes, énoncés avec les dictions diverses des 
artistes qui les déclament. Les mots prennent une dimension très différente de celle 
qu'ils ont lorsqu'on les lit simplement dans nos têtes, ou lorsqu'on les énonce parfois 
à voix basse. Nul doute que tous les participants à ces déclamations extraordinaires 
ont leur place dans cette revue. Il y a des textes poétiques classiques et d'autres 
contemporains. Il y a des lectures traditionnelles et d'autres bien plus originales, 
telles que celles de Mâya avec son duo Épilexique, posées sur une musique 
expérimentale ou électroacoustique (…) » LilyGivrée 
 
 
Besoins techniques :   
 
Autonomie sonore pour une jauge de 150 personnes, espace scénique de 3m x 3m 
besoin d’un branchement en 220V, installation et balance :1 heure 
 
 



Compagnie Débrouill'Art 
 debrouill.art30@gmail.com   www.epilexique.com tel : 06 21 75 44 48 

N° SIRET: 487993776 00052 Code APE: 9 0 0 1 Z N° de licence: 2-1116299 
 

 

Concerts et évènements : 
 

2019 
31 août Festival la Vallée & Co, Ginals (82)  
21 au 24 août Festival d'Aurillac (15) 
13 août Festival Les Rencontres du Maquis pour l'Émancipation, Minerve (34) 
5 au 7 juillet Festival 48 ème de RUE, Mende (48)  
14 juin Petit Théâtre de la Placette, Nîmes (30) 
18 mai Festival Le Pois Chiche Masqué, Montaren-et-Saint-Médiers (30) 
9 mars le Hangar de Malérargues 
2 février Collectif de la Borie 
 
2018 
23 novembre, L'étuve, lieu collectif et autogéré, Pont d'Hérault (30) 
10 novembre, La Mainlèv', Arre 
31 aout, Cabaretum Valetae, Robiac Rechessadoule 
22 au 24 août, Festival d'Aurillac, Aurillac 
19 août, Festival SphèrUp!, Saint Roman de Codière 
21 juillet, Festival Résurgence, Lodève  
16 juin, No Man's Land, La Grand-Combes 
7 avril, L'Asile 404, Marseille  
10 mars, Gare Expérimentale, Paris 
Du 18 au 24 février, Résidence au Cirque Électrique, Paris 
Du 3 au 10 février, Résidence à l'Amical Tardy, Saint Etienne  
Du 20 au 27 janvier, Résidence au Spot, Nîmes 
13 Janvier, Le Raid, festival Crach Test, Montpellier 
 
2017 
décembre, Brainwash Brainwash, St Roman de Codière 
octobre, Festival Femme Scandale, Mix’art Myrys ,Toulouse 
aout, Cabaret des errances, La vielle Valette 
Juillet, Festival Orges Profondes, Chirole  
   Festival Résurgence, Lodève  
   Festival l’Armadada, Sète  
Mai, Festival de Guina, Lisieux 
Avril, Festival Queer « Get used to it », Nîmes  
Mars, Festival Camarade Pompom, l’Entre2pot, Sète  
 
2016 
Juillet, Présentation de la revue DONC, Festival de poésie Les Voix Vives, Sète 
Février, première partie du spectacle « Alcool» de Nadège Prugnard, Confluence, 
Paris 
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Extraits de chansons 
 

Trump la mort 
Le temps me traque, me trompe, m’étire 
La politique, me traque, m’attire, me ronge, m’étripe 
Le temps s’étire et trump, nous trompe 
Donald duck décide, Mickey macron valide, 
On est marron Panpan cucul sur les deux les sphères 
Et la chine, Nerf de la guerre 
comme une machine, c’est la reine mère 
Trump la mort, Détrumpe toi 
Mascarades sur les fissures 
Les visages se défigurent 
Mimiques et grimasses du pouvoir 
une petite pièce pour les tsars 
Etre primaire a qui le tour ? (...) 
 

Cachets 
j’ai des bestioles dans la centrale et des picotements dans la viande  
Depuis y’a plus le mirliflore, je suis toute homasse et muche muche  
Je ne sais plus quoi foutre de mon callipyge, 
Je mets brindezinge, je chlappe, du soir au matin,  
je m’affane , j’pantophile, j’suis fadasse 
Savez Madame, je jigourgne sur place, je suis jobastre, je doudouille  
Y’a moultes diries qui courent sur moi,  
Mais j’m’en fou, j’men gage, je vous dit... 
j’men gage des jazzeries  
Je fais du jus de crane, je bourdonne... c ‘est tout  
Quand je sors de ma cabuse, j’affine tout le monde, j’me chapeurgne,  
Je prends des chtares, je donne des plamufs, des cornanches, je me bastagne,  
je suis capable de bigorner quelqu’un pour rien (...) 
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Résumé ́ ́
 
ÉPILEXIQUE est un dialogue entre musiques électroniques et textes parlés-scandés. 
Conversations aux climats tendus, les mots et la musique se mêlent et se stimulent 
dans un univers grinçant et drolatique passant du chant poétique au cri de guerre. 

 
Liens pour nous écouter 
https://www.epilexique.com 
https://soundcloud.com/epilexique 
https://www.youtube.com/channel/UCekNousILoqQa-zqjHyFgZQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Cie Débrouill’Art 

Chemin du mas Tufany 
30360 Cruviers-Lascours 

debrouill.art30@gmail.com 
Administration : 06 21 75 44 48 

Technique : 06 83 53 79 76 
 

    

 
  


