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Présentation 

 
Epilexique, un univers électro-spoken-world cérébral entre une révoltée à la verve brute, 
accidentée et engagée et un musicien obsessif aux sons minimalistes, trafiquant des 
machines, synthétiseurs et boite à rythme.  
Du chant poétique au cri de guerre, entre absurdité, poésie noire et espoir. 
Un univers grinçant et drolatique.  
 

DIALOGUE ENTRE PERFORMANCE TEXTUELLE ET MUSIQUE ELECTRONIQUE  

TEXTES BRUTS, ENGAGES ET CYNIQUES 

MUSIQUE AUX PULSATIONS MINIMALES ET OBSESSIONNELLES 
 

 
 

 
Les textes 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. 
 
Influencé par le jazz, la techno sauvage des free party 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 leurs formes et de leurs 
lieux habituels, EPILEXIQUE explore une transversalité artistique alliant la transe musicale et 
les mouvements de l'écriture. 
 

 
> Performance-concert de 1h00 , jouée en salle ou en rue 
> Autonomie sonore pour une jauge de 200 personnes 
> Installation 30 minutes minimum 
> Espace scénique 3X3m minimum 
> Spectacle trans-générationel pour tout public   



Mâya Defay 

Après une maitrise en ethnologie, Mâya se tourne vers l’écriture, la scène et le chant. 
Elle travaille sur l'écriture et la mise en scène de spectacles et multiple les collaborations en 
lien avec le théâtre, le conte, la musique et 
l'écriture.  
A la direction artistique d’enregistrements de livre 
audio elle travaille avec des artistes comme  
Brigitte Fontaine, Thiéfaine, Arthur H, René 
Depestre, Gaël Faye. Elle est marquée par l’écoute 
de la Recherche du temps perdu, Dostoïevski ou 
Victor Hugo qui inspirent son écriture et son plaisir 
à la mise en voix des textes. Revêche et sensible, 
elle croc le monde avec son bic, témoigne du quotidien, des petites choses, des 
invisibles… 
Les textes oscillent entre l'intime et l'universel, la marge, les dérives, le vivant. 
Fresque épique ou brèves de vies, rudesse viscérale et décalée. 
Elle déclame, scande, hurle ses propres textes écrits en français.  
Elle 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 Pourchot 

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 
 
 
Cie Débrouill’Art 

Crée en 2001 dans le Gard, l'association Débrouill’Art est une structure de création, 
de diffusion et de production de projets culturels et artistiques en lien avec l’écriture, la 
musique et la production d’objets sonores. 
La compagnie Débrouill'Art est en charge de la production et de la diffusion des 
spectacles Cérébro Dancing (2018) et TransKubernésis (2020) du duo EPILEXIQUE. 
 

  



Bibliographie : 
 

L’album Cérébro Dancing est sorti en septembre 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 et les versions digital sont en vente sur les 
plateformes liées à la musique ainsi que sur le site de Théléme éditions. 
 
 
 

Articles de BABELIO autour de l’album Cérébro Dancing, septembre 2019 
« Masse critique Babelio et les éditions Thélème m'ont conduite à de curieuses expériences. 
Une dizaine de textes/chansons/poèmes de Mâya HEUSE-DEFAY accompagnés et parfois 
comme engendrés par la musique de Quentin POURCHOT se succèdent pour laisser ici 
entrevoir un peu sans doute de ce que Rimbaud dans son « Alchimie du verbe » craignait de 
ne pas atteindre : le dérèglement de tous les sens, l'hallucination, la voyance. Ici j'ai cru les 
retrouver dans « C'est, C'était », appel au secours d'une personne à terre au milieu d'un 
festival, personne ne l'entend, il n'arrive pas à crier ou dans « Évaporation neuronale » avec « 
J'ai le verbe solitaire et le stylo qui fuit, Phèdre prend racine de mes anesthésies, comme c'est 
épique ! » ou encore dans « Elise à la grise mine » qui nous transporte dans le rêve d'Elise à la 
manière d'un « Bateau ivre » et plus encore dans « Joëlle » où la perte d'identité le mal être 
l'errance aboutissent à un cri « Je veux flirter avec le chaos du désordre » ! 
Mais à chacun son époque et la verve rimbaldienne contre les bourgeois de Charleville cède 
ici la place à des textes incisifs et caustiques comme « Je n'atariemp lup altar » contre les 
 « technogogos téléguidés » qui « se câme au toc » et « baissent l'échine, esclaves de la 
machine » ou « coïto ergo soy orgasum un vito veritas ejaculum » qui caricature le monde du 
selfie et des réseaux sociaux ou « No pain, No gain (objet) », blason moderne d'une femme 
d'aujourd'hui totalement artificielle. 
J'ai bien aimé aussi « Les Têtes », tourbillon de mots autour des têtes, où j'ai retrouvé cette 
fois la fraîcheur et la fantaisie d'un Prévert. 
En somme, une belle découverte, pleine d'inattendu ! » jbicrel 
 
Articles de BABELIO autour de la revue DONC, O1, septembre 2017 
« 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 » Polarjazz 

  
« J'ai beaucoup aimé écouter ces textes, énoncés avec les dictions diverses 
des artistes qui les déclament. 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 
 
 
 
 
 



Concerts et évènements Cérébro Dancing : 
2020 
janvier à septembre, écriture d’une nouvelle création Le TransKubernésis, un conte 
moderne où s’entrecroise spoken-word, poésie et musique électro, accompagnement à 
l’aide à la création Kamer Guennoun, au Centre Méditerranéen de Littérature Orale 
(CMLO), Alès, 30 
28 janvier, festival « Même en hiver la mer est belle » rencontre professionnelle des arts 
de la parole, Palavas les Flos (34) 
21 mars, concert à La Locomysic, le Labo, Vienne 
25 au 4 avril, tournée avec MDME SPKR, Pomponnette Recording  
11 avril, concert L'Officine de Pâques, Montmeyran, 26 
30 mai, festival Les Arts dans la Rue Valleraugue, 30 
26 juin au 3 juillet, festival conte en Vaunage, Palabrages (Gard) 
3 juillet, concert à Clermont Ferrand, 63 
21 juillet, concert Chez Felix, Anduze, 30  
19 au 22 aout, Festival d'Aurillac 

 
2019 
28 décembre « Benefit Maroccan cycle expédition » 
Novembre-décembre Résidence de création du nouveau spectacle M.U.R. sous le regard 
artistique du conteur Kamel Guennoun 
18 octobre, Azile 404, Marseille 
10 au 13 octobre, tournage du clip ‘’C’est, C’était’’ 
15 septembre Show Case au studio Jonesy agency, Paris (20)  
14 septembre au Festival Elles sur Elles au Cri du Singe Montreuil (93) 
13 septembre au bar à vin El Pincho, Montreuil (93) 
31 août Festival la Vallée & Co, Ginals (82)  
21 au 24 août Festival d'Aurillac (15)  
16 et 17 août MordorFest, Festival des musiques indépendantes, (48) 
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) 
8 juin Festival du mur a Pêche, Montreuil (93) 
1er juin Concert soutient, Château de Pradel (30) 
18 mai Festival Le Pois Chiche Masqué, Montaren-et-Saint-Médiers (30) 
9 mars le Hangar de Malérargues 
 
2018 
23 novembre, L'étuve, lieu collectif et autogéré, Pont d'Hérault (30) 
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 
 



Index et propos des morceaux de l’album Cérébro Dancing : 
 

1. C’est, c’était  
Dans une écriture saccadée et sans ponctualité, ce texte parle de la strangulation d’une 
femme victime de violences.   
03.58 
 

2. Je n’atariemp lup altar (Je n’appartiens plus à l’art) 
Dans un verlan inventé par l’auteure, ce texte résume une conférence de Bernard Stiegler 
autour du consumérisme culturel et des nouvelles technologies utilisés comme cache misère 
afin d’éviter de penser aux vraies questions esthétiques de l’art et de la culture.  
04.06 
 

3. Évaporation neuronale 
Déambulation évaporée d’une femme dans les délices de ses délires. 
04.14 
 

4. Coïto ergo soy orgasum in vitro veritas ejaculum 
Dénonciation des dérives psychiques liés aux réseaux sociaux. 
04.49 
 

5. Joëlle 
Rencontre avec Joëlle, une vielle femme poétesse de la rue et de la nuit. 
10.24 
 

6. No pain, No gain (Objet) 
Névrose esthétique d’une femme. Un texte indirectement antimilitariste. 
04.10 
 

7. Cachet 
Écrit en argot du début du XXe siècle en hommage à Madeleine, ce texte raconte les 
déboires et les griseries d’une femme.  
04.51 
 

8. Élise à la grise mine 
Rencontre avec Élise, sortie tout droit d’un songe. Écrit dans les règles de l’art de chanson 
française. 
02.05 
 

9. Les Têtes 
Dérives politiques et écologiques d’un monde fait de têtes et grattes-ciel. 
03.07 
 

10. Trump la mort 
Critiques autour des politico-tocards. 
05.40  



Extraits de textes 
 

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 (...) 
 
Je suis jaune et je vois rouge 

Je suis la cantonnière , ouvrière des voiries  
et voix de chemin de fer 
Je balais la ville, la zone et récure la patrie  
 
je danse au milieu du manège   
operatis humillimus servus spectabilis  
 
Je suis la cantonnière   
Disperse les naufrages de gauche à droite en zigzags  
J’écoute les fourmis s’agiter sur les rives 
Je voltige dans les débris,   
 
balaie le temps, répands, émiette, transcende, les miettes  
je fais des petits tas, je guide les fatras  
rassemble la poussière, mélange les cendres et les restes 
je comble les ornières 

  



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

 

Liens pour acheter le CD 
https://www.editionstheleme.com/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Cie Débrouill’Art 

epilexique@gmail.com 
 

Administration : 06 21 75 44 48 
 

Technique : 06 83 53 79 76 
 
 
 
 

    

 


