
FRONTIÈRES
Musique et mots voyagent...

A U - D E L À  D E S

LECTURE MUSICALE & ATELIER
PAR

STÉPHANE AUCANTE & THIBAUT CAMERLYNCK

POUR TOUS PUBLICS DÈS L ’ÂGE DE 10  ANS.



UNE LECTURE
en musique ...

Après une quinzaine de représentations en 2022 dans tout type de lieux (CCAS, EHPAD,
Médiathèques, Librairies, Bars associatifs, Centres pénitentiaires pour mineurs...),
Stéphane Aucante et Thibaut Camerlynck vont poursuivre leur belle aventure
humaine en 2023 entre-autres à l'occasion de la 25ème édition du Printemps des
Poètes dont le thème est justement "frontières" !

"Au-delà des frontières, musique et mots voyagent" est une lecture musicale clé en
main, constituée d’extraits de livres écrits par Stéphane Aucante et de compositions
ou d'improvisations concoctées par Thibaut Camerlynck. D’une durée variant entre 40
minutes et 1 heure (en fonction du public), elle a pour thème le voyage et la
découverte à travers des poésies, des témoignages récoltés en Palestine, des
fictions... Elle peut être suivie par un temps de discussion avec le public autour des
sujets abordés. (Extrait d'une lecture musicale : https://youtu.be/nIuG5j2ZE_8)

Idéalement, la lecture sera précédée d’un atelier d’écriture animé par Stéphane
AUCANTE, autour de la rédaction de chansons simples. Chaque fois qu’un tel atelier
aura pu être mis en place, le ou les textes qui en seront issus seront rassemblés en un
« carnet de bord » et pour certains mis en musique par Thibaut CAMERLYNCK. (Extrait
d'un atelier : https://youtu.be/uR5Lp2feBmY)

L’objectif est de faire découvrir ou redécouvrir la liberté que procurent la littérature,
l'écriture et la musique, tout en favorisant la rencontre entre les artistes et le public,
sans filtre et avec simplicité. 

En bref, "Au-delà des frontières, musique et mots voyagent" se veut un moment de
partage et d’éveil mêlant douceur de la musique et engagement des textes, un
voyage culturel et artistique accessible à tous.

https://youtu.be/nIuG5j2ZE_8
https://youtu.be/uR5Lp2feBmY


STÉPHANE AUCANTE
Ecrivain

THIBAUT CAMERLYNCK
Musicien & Compositeur

Qui sommes-nous ?

Né en 1994, c’est en 2009 qu’il débute ses études
au sein du Conservatoire de Musique et d’Art
Dramatique de Dunkerque où il apprend à
maîtriser la guitare classique, la guitare électrique,
l’orchestration et le chant lyrique. En 2018, il met fin
à ses études en Biologie pour se consacrer
entièrement à la musique. Suite à sa rencontre
avec l’auteur Stéphane Aucante, il réalise des
lectures musicales sous forme d’improvisations
autour d’extraits d’ouvrage en milieu scolaire et en
librairie. En 2019, en tant qu’accompagnateur
pédagogique d’une dizaine de jeunes musiciens
dunkerquois, il prend part au projet européen «
Europe In C », initié par PIANOANDCO, basé sur
l’échange multiculturel entre jeunes musiciens
d'Europe. Depuis 2021, il crée son projet solo
acoustique éponyme et devient le nouveau
professeur de guitare classique de l’école de
musique Jean Deweerdt à Loon-Plage.

Né en 1967, Stéphane Aucante travaille d’abord dans
l’audiovisuel, réalise des courts-métrages, lauréat
du Prix du Centenaire du Cinéma avec le scénario
de long-métrage Mort d’un Kinoque, et  écrit pour la
télévision. A partir de 2002, il devient directeur de
lieux et d’événements culturels en France ; il signe
aussi des adaptations et des mises en scène
théâtrales, écrit des chansons pour des spectacles
musicaux. De 2015 à 2018, il dirige l’Institut français
de Naplouse, Palestine et en rapporte son premier
livre édité, « Naplouse, Palestine – Portraits d’une
occupation ». A son retour en France, il décide de se
consacrer essentiellement à l’écriture. 

Premier clip du Projet solo de Thibaut Camerlynck :
https://www.youtube.com/watch?v=J_VPYvqvF7g
Chaîne YouTube de Thibaut Camerlynck 
 https://www.youtube.com/channel/UCMvw9K7bs6_y-
Pj4VF6Jqtw
Page Facebook :
https://www.facebook.com/ThibautCamerlynckMusicanCom
poser

Liens d’écoute :

Bibliographie

 Trilogie palestinienne (portraits, contes et nouvelles)
           Naplouse, Palestine – Portraits d’une occupation 
                  (éditions Dacres, juillet 2018) 

           Palestine by nights 
                  (éditions Dacres, février 2020) 

          Six pieds sur terre – Récits de Palestine 
                  (éditions Dacres, mars 2021)

 Poésie
           Poésons ! Poésie. Poison ? Chansons ! 
                  (France Libris, novembre 2019)

 Trilogie de cadavres exquis en temps de Covid
           Des vies à usage unique, polar 
                  (youStory, juillet 2020)

           Mauvais signe, roman noir 
                  (youStory, avril 2021)

           Entre les lignes – Lettres du front Covid, recueil de lettres 
                  (youStory, novembre 2021)

 Roman
           Blanche au fil des jours, premier roman 
                   (Dacres, août 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=J_VPYvqvF7g
https://www.youtube.com/channel/UCMvw9K7bs6_y-Pj4VF6Jqtw
https://www.facebook.com/ThibautCamerlynckMusicanComposer


BESOINS TECHNIQUES

BUDGET

Nécessité de deux prises de
courant standard (16 A)

Le matériel léger est apporté par
Thibaut Camerlynck : petite estrade
si nécessaire, fond de scène,
micros, pupitre, éclairage,
sonorisation, instruments...

Lieu : si possible, il est préférable
d’avoir accès à un lieu avec une
certaine intimité et favorisant la
détente et la convivialité.

Avoir à disposition de l'eau

Base de 450 € TTC pour une prestation en Hauts-
de-France, hors frais de déplacement au-delà
de 100 kms

Devis et facturation par l’Association IADEA
(Immersion et Approfondissement d'Expression
Artistique)

Adresse du siège social : rue du onze novembre 1918 59140 DUNKERQUE
SIRET : 87862037600011

Possède une licence d'entrepreneur du spectacle (catégorie 2)



CONTACTS
pour plus d'informations

AUCANTE Stéphane
E-mail : s.aucante@gmail.com
Tél : 06 09 01 57 24

CAMERLYNCK Thibaut
E-mail : camerlynckthibaut@gmail.com

Tél : 06 70 32 34 60
 
 

Association IADEA 
(Immersion et Approfondissement D’Expression Artistique)

E-mail : iadea.asso@gmail.com
Tél : 07 67 31 33 40 (Muriel)
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