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   _________
NOTRE PARCOURS
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«Le duo de chant A tue-tête croise rythmes et mélodies d’Amérique du Sud et d’Europe, en reprenant 
des chants traditionnels et en composant des chansons d’aujourd’hui. Force et fragilité des voix à nu, 
timbres multiples, paroles joueuses glissant du français à l’espagnol, rythmes agrémentés de percussions 
corporelles… sont les éléments du voyage.
    Depuis 7 ans Julien Martin et Claudia Urrutia ont promené leurs voix dans les lieux de concerts les 
plus variés : cafés, salles de spectacle, églises, maisons, jardins, sous-bois, scènes en plein air… du Chili 
jusqu’à la Chine…»

         © Hélène Bigner

     Nous avons d’abord présenté le duo sur Cler-
mont-Ferrand en différents lieux : salle Poly à Mont-
ferrand dans le cadre des Dimanches en fête, salle Ca-
mille Claudel, salle la Milonga. Puis dans des concerts 
sur la région : Arthé Café à Sauterre, café-lecture La 
Clef à Brioude, saison d’été de l’Eglise de Saint-Nec-
taire, églises de Bongheat, Saint-Romain, Tourzel, La 
Chaulme, Saillant, journée d’été à Apinac (Loire), fes-
tival Negawatt à Berbezit, festival les Mots bleus à 
Courpière. 
      
 Nous avons organisé ensuite une petite tournée 
au Chili, jouant au centre culturel Sofia Hott à Osorno, 
au café Le Jardin du Prophète et au Théâtre-musée de 
la Marionnette à Valparaiso, puis au café Adobe de San 
Pedro de Atacama. 
      
 Pour accompagner la sortie de notre premier al-
bum, l’été 2012 nous avons participé au Festival Volcan 
du Montpeloux (Vallée de l’Ance), au Festival de Mon-
tarcher Musical (Loire), au Festival des Apéros Musique 
de Blesle (Haute-Loire) et au Festival de la Coconnière 
des Horts à Soudorgues (Cévennes).   

 Sur une invitation de l’artiste plasticienne 
Juanjuan Zhang nous avons pu faire une série de 
concerts en Chine, dans une galerie du 798 Art District, 
célèbre quartier d’art contemporain à Pékin. 
       
 Puis en Octobre 2012 nous avons fait une rési-
dence dans la Montagne Thiernoise, avec le soutien de 
la Communauté de communes, pour explorer les chants 
d’espace en plein air. La piste était alors ouverte pour 
rendre avec plus d’intensité tous ces chants qui n’ont 
besoin que du corps pour exister. 
 
 Loin du répertoire classique et sacré, nous nous 
sommes mis en quête de chants puissants, où l’on pour-
rait associer les frappés et claquements des percussions 
corporelles à la vibration des voix. Inventer une forme 
de duo inédit, sans instruments autres que les résona-
teurs du corps.  



Paroles de spectateurs

« Surprenant ce duo de voix nues et de percussions corporelles ! De 
Shakespeare aux chants d’Amérique Latine, Claudia et Julien étirent, 
brisent, dansent les mélodies et les textes. Avec le français, l’anglais, 
l’espagnol intimement mêlés, ils offrent à nos imaginaires et nos corps 
un ample espace à rythmer sans modération… »

« Un enchantement, des voix extraordinaires dans le volcan Montpe-
loux. Un très beau spectacle, pas commun, un vrai travail de recherche 
musicale »

« … un univers musical poétique, déroutant, espiègle… et on se laisse 
entrainer par des belles sonorités surprenantes et variées… »

« Très beau voyage, haut en couleurs… »

« C’est unique, rare, deux voix nues c’est sensuel. J’ai été touchée par 
leur qualité musicale »

À propos du duo « À tue-tête»  

La Presse

Le public a été subjugué par la 
capacité scénique et les voix 
remarquables, et la technique 
époustouflante des deux chan-
teurs qui, comme dans un jeu de 
rôle, ont alterné le français et l’es-
pagnol. Faisant par la même occa-
sion rimer fantaisie et originalité, 
tant dans leur gestuelle que dans 
les paroles. 

La Montagne, Bassin minier 16/06/2013

Deux voix à l’unisson. Deux ar-
tistes chaleureux qui ont beau-
coup donné. Percussions corpo-
relles, vibrations sonores un vrai 
show des deux acrobates du son.

La Montagne-Limagne 14/07/2010
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A tue-tête AFRO-COLOMBIEN  
ALBUM 2017

--------------------------
OPIKA! 2013

Chant et percussion corporelle

Cette quête s’est d’abord concrétisé par le concert et spectacle de rue Opika !, basé sur des chants afro-co-
lombiens et d’autres mélodies sud-américaines. Claudia Urrutia a découvert la musique afro-colombienne 
auprès de Mariela Mena à Cali en Colombie et la percussion corporelle avec le Groupe Barbatuques à Sao 
Paulo au Brésil.   
Opika ! a été présenté à Clermont-Ferrand et ses alentours, au Festival de rue d’Aurillac 2013, à la Nuit 
Chapeau organisée par le Centre Théâtral du Bourget et Chapeau Nomade, au Chili à la Bibliothèque 
Régionale d’Antofagasta, à l’université de Santiago du Chili et au Festival de Contes de l’île de Vassivière.

 Au fil des concerts et des réactions enthousiastes du public, nous avons poussé plus loin ce réper-
toire afro-colombien, pour pouvoir raconter en quelques chants tout un monde : ces femmes noires et 
métisses, aux familles issues de l’esclavage, qui chantent ensemble pendant que les hommes partent à la 
pêche ; ces Indiens qui ont dû conserver précieusement leurs esprits et leurs inspirations mélodiques, tout 
en s’appropriant la langue du conquérant ; ces Espagnols conquis par d’autres rythmes et une multitude 
d’instruments percussifs, qui ont adapté leurs danses et leurs histoires à cet autre continent.  
       
 Pour ne pas réduire la Colombie à sa musique festive et à la pulsation binaire de la cumbia, nous 
avons créé ce répertoire A tue-tête Afro-Colombien, et après une cinquantaine de concerts, décidé de 
fixer les chants les plus intenses sur un album : de la berceuse la plus innocente et joyeuse, au chant sen-
suel qui défie les puissants ; des percussions frénétiques pour invoquer l’esprit de l’Océan, aux paroles de 
colère dirigées contre les mauvais maîtres.       



CLAUDIA URRUTIA 

 Son parcours artistique débute 
par des études à l’école de théâtre au 
Chili. Dès 1998 travaille en tant que 
comédienne, chanteuse et formatrice 
de théâtre dans différentes compa-
gnies et institutions au Chili, Colombie 
et en France. Ses séjours en Colombie 
et au Brésil l’ont permit de connaître 
la musique afro-latina et la percus-
sion corporelle auprès du groupe Bar-
batuques. En France, elle a participé 
à plusieurs stages de voix au Centre 
Artistique International Roy Hart avec 
Walli Hoefinger, Laurent Stéphan, 
Linda Wise, David Goldsworthy, Ma-
rianne Le Tron, Pascale Ben et Beñat 
Achiary.
 C’est en 2004 qu’elle entre au 
LEM à l’école International de Théâtre 
de Jacques Lecoq à Paris. En 2010 
obtient le DNSEP à L’école Supérieur 
d’art de Clermont Métropole. Elle a 
collaboré dans plusieurs créations 
musicales notamment avec la Cie 
Léon Larchet, Le Collectif Musique en 
Friche, le groupe Taquetepa et la Cie 
l’Auvergne Imaginée. 
 Installée dans la région Au-
vergne-Rhône Alpes, aujourd’hui 
elle travaille auprès des compagnies 
Laskar Théâtre, Lili Label et Zumaya 
Verde. 

JULIEN MARTIN

L’improvisation est à la base de sa re-
cherche artistique: explorer librement 
les rythmes et sonorités de la voix, ap-
préhender l’instant musical. La reprise 
de chants populaires et la lecture de 
poésie prolongent cette inspiration, en 
tenant compte du travail pionnier de vo-
calistes comme Demetrio Stratos, Roy 
Hart, Beñat Achiary et Les Manufactures 
Verbales. 
 Julien Martin a étudié le chant et 
la musique pendant 5 ans au Conserva-
toire de Clermont-Ferrand, s’est initié au 
chant traditionnel dans un atelier régu-
lier avec André Ricros, Sylvie Berger et 
Evelyne Girardon. 
 Il a fait plusieurs stages de voix 
au Centre Artistique International Roy 
Hart avec Walli Hoefinger, Laurent Sté-
phan, Linda Wise, Beñat Achiary, David 
Goldsworthy, et suivi un cycle de forma-
tion sur 2 ans avec Carol Mendelsohn, 
Edda Heeg et Saule Ryan.   
 Il pratique l’improvisation au sein 
du collectif Musique en Friche, participe 
à la création du concert « Les arbres ont 
bougé pendant la nuit », écrit et com-
pose pour le duo de chant A tue-tête et 
pour le solo Juju Box, chante de l’im-
pro/blues avec le violoncelliste Thomas 
Charmetant.

http://zumayaverde.com/spectacles/a-tue-tete/ 
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NOS ATELIERS & STAGES
« CHANT ET IMPROVISATION »

Ouvert à tous et toutes à partir de 16 ans, sans exigence de niveau 
dans la pratique du chant, sans connaissances musicales particulières 
demandées. Pendant chaque séance nous proposons des exercices 
de respiration, de mise en mouvement du corps, d’exploration des 
différents registres et dynamiques de la voix.
Ces exercices nous placent vite dans des situations de jeu et d’impro-
visation : jeu sur la tessiture, les sonorités, les rythmes, le phrasé mé-
lodique, la vocalisation d’un texte ; improvisation à partir de règles 
simples, de la voix soliste au chœur entier.

« PERCUSSION CORPORELLE »

 Ce stage est une invitation à explorer le corps et le rythme. Nous 
ferons danser les pieds, les mains, la bouche et nos doigts avec des 
rythmes brésiliens comme la samba et le baiao.
L’improvisation sera la base pour découvrir l’univers sonore de cha-
cun et les jeux de coordination seront indispensables pour apprendre 
quelques séquences rythmiques de base. La percussion corporelle 
c’est une façon ludique pour sentir la musique et un défi pour faire 
danser son propre corps.

Cie ZUMAYA VERDE, musique et théâtre
Zumaya Verde, créée en 2010, association à vocation artis-
tique et culturelle, à but non lucratif régie par la loi du 1er 
juillet 1901. La compagnie cherche à développer un mou-
vement artistique et culturel (concerts, expositions ou toute 
autres activités artistiques et culturelles), informer, intéresser 
la population à travers des stages dans le domaine de la mu-
sique, le théâtre et les arts plastiques. 
Nous cherchons également à tisser des liens entre la France 
et l’Amérique Latine, notamment à travers des échanges artis-
tiques et de création entre les deux continents.

NOS ACTIVITÉS
- Création et diffusion des spectacles vivant profession-
nels.
- Stages de jeu masque et confection de masques
- Stages de chant et de percussion corporelle
- Mise en scène  

Bureau administrative :
Marion CHASTAING, Daniela ZUÑIGA  et Martine BESSET

Nous remercions la Mairie de Clermont-Ferrand et la Maison 
de Quartier Saint-Jacques pour le prêt de salles, ainsi que les 
adhérents et bénévoles qui soutiennent nos activités.

CONTACT
Zumaya Verde

Maison de quartier Saint-Jacques
Rue Baudelaire 63000 Clermont-Ferrand

SIRET: 532 031 994 00058  LIC: n°2-1069397 n°3- 1069398
07 81 18 59 45  - zumaya.verde@gmail.com

www.zumayaverde.com



Fiche technique 

Le duo de chant « A tue-tête » n’est pas autonome 
en son et lumières.  Si le lieu le permet nous pré-
férons jouer en acoustique. L’organisateur de la 
salle de spectacle doit fournir son propre matériel 
son/ lumières et son technicien pour la bonne ré-
alisation du concert. 

Pour les salles de spectacles de plus de 200 
places , nous préférons jouer avec des micros 
ambiance ou 2 micros M57 ou M58. (Voir fiche 
ci-dessous)

Espace scénique
Largeur : 4 m /  Profondeur : 3 m
En fond de scène : pendrillons noirs (sauf concert 
en église ou des lieux où le décor naturel s’im-
pose)
 
Conditions d'accueil:
Dans la mesure du possible, l'organisateur mettra 
à disposition du groupe:
Des loges, disponibles au moins 30 minutes avant 
le début du concert. 
Deux bouteilles d'eau pour la durée du concert. 
De quoi se restaurer avant, et/ou après la presta-
tion. 
Logement pour la nuit du concert si c’est néces-
saire.

Composition du groupe : Julien MARTIN et 
Claudia URRUTIA, chanteurs              


