
Wok and woll 
 
Le spectacle WOK AND WOLL créé en 2016 présente deux musiciens donnant un    
récital violon piano.Dès les premières notes jouées,les grandes œuvres deviennent 
sujettes à un monde imaginaire, et le rapport burlesque s'installe entre les deux 
personnages.L'espace de jeu se transforme au fil des phrases musicales et invite les 
spectateurs dans l'univers onirique des deux interprètes.La musique n'a plus de 
frontières, les mélodies se mélangent,s'enchevêtrent, disparaissent pour mieux 
réapparaître, les musiciens jonglent avec les notes, se les envoie, se les renvoie et   
les font sortir du cadre avec brio ingéniosité, et humour 

 
 
 
Teaser  vidéo  du spectacle;https://www.youtube.com/watch?v=M4dLqX-8Ek0 

 
Résumé 
Ces deux musiciens de formation classique viennent présenter leur nouveau récital   
en France. Leur laboratoire de recherche artistique les a mené tout naturellement  
dans une nouvelle direction : Cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que 
l’essentiel et les réunir à la manière d’un wok (le wok‘n'woll) dans une sorte de 
performance artistique digne de grands compositeurs tels que Bach, Tchaïkovsky, ou 
encore Chico avant qu’il ne quitte les Gipsy Kings. 

 
Malgré leur notoriété, ils recherchent un imprésario qui leur fera confiance. 

 
 
 
 
 
La presse en parle et/ou  distinctions 
"La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement comique, dans leurs atours 
trompeurs de musiciens de conservatoire". LA VOIX DU NORD "Grâce à leur 
virtuosité, les deux musiciens sont capables de s'approprier tous les styles de 
musique pour illustrer leur univers décalé". LE BERRY REPUBLICAIN 

 
 
Le spectacle WOK AND WOLL créé en 2016 présente deux clowns faisant un    
récital violon piano.Dès les premières notes jouées,les grandes œuvres deviennent 
sujettes à un monde imaginaire, et le rapport burlesque s'installe entre les deux 
personnages.L'espace de jeu se transforme au fil des phrases musicales et invite les 
spectateurs dans l'univers onirique des deux interprètes.La musique n'a plus de 
frontières, les mélodies se mélangent,s'enchevêtrent, disparaissent pour mieux 



réapparaître, les musiciens jonglent avec les notes, se les envoie, se les renvoie et   
les font sortir du cadre avec brio ingéniosité, et humour 
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