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2019 : la création “Subatomic Desire” 
 
 

Résumé	
	

“Subatomic	 Desire”,	 deuxième	 création	 des	 Atomes	Dansants,	 a	 été	 couronné	 de	 succès	 à	
tous	points	de	vue.	Ce	spectacle	“total”	a	permis	une	rencontre	réussie	entre	science	et	art,	
entre	plusieurs	disciplines	artistiques,	entre	artistes	venus	d’univers	complètement	différents	
et	 publics	 aux	 attentes	 variées.	 En	 six	 représentations,	 il	 a	 touché	 1'400	 spectateurs	 (sans	
compter	une	diffusion	web	 live	de	la	1ère).	 Il	a	recueilli	des	retours	enthousiastes	tant	de	la	
communauté	scientifique	que	du	grand	public	(cf.	annexe).	

	

Subatomic	Desire	en	chiffres		(science	oblige)	
	

Huit	:	le	nombre	d’artistes	sur	scène	
-	Doc	MC	Carré																 David	Charles	MC	Roger	
-	Doc	Lady	Emmy	 Marie-Najma	Thomas	
-	Poète	Atomique	 Taghi	Akhbari	
-	Électronique	&	claviers	 Pierre	Audétat	
-	Percussions	 Louis	Poupelin	
-	Violon	 Mohummad	Ghosheh	
-	Vidéoperformance	 Silvia	Fabiani	
-	Piano	et	organetto	 Alexandre	Traube	&	
	 Marie-Najma	Thomas	
	

Quatre	:	le	nombre	de	créateurs	
-	Alexandre	Traube	 Texte	et	musique	
-	Silvia	Fabiani	 Idée	originale	et	création	vidéo	
-	David	Charles	 Flows	hip-hop,	rythmiques	et	chanson	originale	
-	Pierre	Audétat	 Constructions	électroniques	

	

Trois	:	le	nombre	de	physiciens	du	CERN	qui	ont	collaboré	au	projet.	
-	Chiara	Mariotti,	principale	conseillère	scientifique	de	l’équipe	(cent	heures	de	travail)	
			prix	Nœther	de	la	European	Physical	Society	pour	sa	contribution	à	la	découverte	du	boson	de	Higgs	

-	Thomas	Mc	Cauley,	qui	a	fourni	les	données	et	graphiques	des	bosons	du	spectacle.	
-	Michael	Hoch,	directeur	de	Art@CMS,	qui	a	donné	la	première	impulsion	du	projet.	
	

Six	:	le	nombre	de	représentations	qui	ont	déjà	eu	lieu.	
-	Globe	de	la	science	et	de	l’innovation,	Meyrin	(GE)	-	Lyceum	Club,	Neuchâtel	(2	repr.),	21.06	
-	Salle	Centrale	de	Genève,	Fête	de	la	Musique,	22.06	
-	Hangar	du	CMS,	CERN,	Cessy	(FR),	26.06		
-	Théâtre	du	Passage,	Neuchâtel,	15.01.20	
-	Salle	EJD,	Genève,	11.02.20	

	

1400	:	le	nombre	de	spectateurs	qui	ont	déjà	vu	le	spectacle.	
	

Deux	:	le	nombre	de	représentations	2020	encore	programmées	(d’autres	en	cours)	:		
	 -	Paris	LHCP	2020	;		Berne	Inst.	Albert	Einstein		
	

Douze	:	le	nombre	-	de	côtés	du	CMS,	de	parties	de	Subatomic	Desire,		
-	de	degrés	dans	la	gamme,	de	divisions	du	ton,	de	strophes	dans	Cathédrale	de	la	Science,	
-	de	couleurs	utilisées	dans	la	représentation	animée	des	bosons,	
-	et	le	multiple	des	chiffres	3	et	4	qui	gouvernent	les	deux	gammes	principales	de	l’œuvre.	



  

Le	Spectacle	
	
		Subatomic	Desire,	extraits	(22’),	IJD,	GE,	11.02.20							Subatomic	Desire,	Teaser,	Globe	du	CERN,	21.06.19				

		 		
   https://www.youtube.com/watch?v=t0aVRMHXQZ         https://www.youtube.com/watch?v=y-ZnzYQXe5w 
	

	

“Subatomic	Desire”	c’est	un	spectacle	musical,	multimédia	et	arts	de	la	scène.	Huit	artistes	s’y	
sont	 emparés	 des	données	 du	 détecteur	CMS	 au	 CERN,	 les	 transposant	 en	musique,	 parole,	
mouvement,	théâtre	et	images	animées	dans	une	création	originale	qui	célèbre	la	passion	dans	
toutes	ses	manifestations,	macroscopiques	et	subatomiques.	

“Subatomic	 Desire”,	 c’est	 un	 cast	 d’exception	 mené	 par	 Alexandre	 Traube,	 Silvia	 Fabiani	 &	
David	Charles	aka	MC	Roger	–	qui	incarne	«	Doc	MC	Carré	»	avec	l’humour	qui	l’a	rendu	célèbre;	
des	artistes	d’horizons	apparemment	éloignés	se	rejoignant	pour	réaliser	une	fusion	plus	que	
nucléaire.	Humour,	nouveauté,	goût	de	la	découverte,	amour	de	la	science	et	des	arts,	sont	les	
ingrédients	de	ce	spectacle	unique	qui	s’adresse	aussi	bien	aux	spécialistes	qu’au	grand	public.		

Développant	une	 idée	originale	de	 la	videoperformer	Silvia	Fabiani,	 le	compositeur	Alexandre	
Traube	 a	 créé	 la	 musique,	 le	 texte	 et	 les	 structures	 “muoniques”	 d’improvisation	 pour	 les	
interprètes	de	ce	spectacle	et	en	a	assuré	la	direction	artistique.	Les	deux	artistes	ont	élaboré	
conjointement	une	façon	«	quantique	»	de	traduire	 la	 trajectoire	des	muons	détectés	au	CMS	
en	musique	et	animation.	

Le	spectacle	a	été	créé	au	Globe	de	 la	science	et	de	 l’innovation	du	CERN	à	Meyrin	 le	21	 juin	
2019,	avec	retransmission	en	direct	au	Lyceum	Club	de	Neuchâtel	lors	de	la	Fête	de	la	Musique.	
Deux	 jours	 après	 l’ouverture	 des	 réservations,	 la	 salle	 était	 déjà	 pleine,	 obligeant	 l’équipe	 à	
agender	une	 seconde	représentation	 le	même	soir,	qui	 affichait	 aussi	complet	peu	après.	On	
trouvait	 là	un	public	très	mélangé	:	amateurs	de	science	et	grand	public.	Le	lendemain,	 il	a	eu	
lieu	à	la	Salle	Centrale	de	Genève,	devant	une	foule	bigarrée	venue	goûter	les	joies	de	la	Fête	de	
la	Musique	et	se	levant	pour	danser	et	battre	des	mains	sur	les	modes	muoniques.	Quatre	jours	
plus	tard,	il	était	donné	devant	tout	le	personnel	du	CMS	(600	personnes),	dans	le	gigantesque	
hangar	 qui	 surplombe	 la	machine	 ayant	 inspiré	 tout	 cela.	 Le	 succès	 auprès	 des	 physiciens	 a	
dépassé	nos	attentes	(cf.	annexe).	Enfin,	il	a	commencé	sa	tournée	ce	début	d’année	2020	avec	
en	primeur	la	ville	de	deux	des	créateurs,	Neuchâtel,	dans	son	magnifique	Théâtre	du	Passage,	
en	 coproduction	 avec	 l’association	 Tempore.	 Nouveauté:	 le	 spectacle	 est	 précédé	 d’une	
«	causerie	»	 à	 laquelle	 participe	 la	 physicienne	 Chiara	 Mariotti,	 pour	 permettre	 au	 public	 de	
mieux	comprendre	la	démarche	qui	a	conduit	à	la	création	du	spectacle.	La	salle	était	pleine	(et	
à	 2/3	 pleine	pour	 la	 causerie	 qui	précédait)	 et	 le	 public,	 très	 enthousiaste,	 interrompait	 sans	
cesse	 le	spectacle	par	ses	applaudissements.	Ce	spectacle	a	été	suivi	d’une	représentation	et	
d’une	conférence	à	 la	salle	de	l’École	Jacques	Dalcroze	à	Genève,	dans	le	cadre	de	la	semaine	
d’improvisation	 de	 la	 HEM,	 devant	 des	 étudiants	 et	 les	 autres	 intervenants,	 compositeurs-
interprètes	du	monde	entier.	

	 	



  

Ce	qu’on	dit	ne	nous…	
	

TV	Canal	Alpha,	reportage	 	 	 	 	 	 													Vivre	la	Ville,	chronique	
	

	 		
	

http://www.canalalpha.ch/actu/la-physique-des-particules-fait-son-show-a-neuchatel/ 

 
 
		Blog	du	CMS 

    	 
 

  http://cylindricalonion.web.cern.ch/blog/201907/subatomic-desire-cms 

Bravo pour Subatomic spectacle 
un peu fou (à la Monty Pythons) 

où sciences et conscience se 
rejoignent: le rythme entraînant, 

les images de Silvia Fabiani, la 
danse, le jeu, les acrobaties de 

David Charles, la musique 
d’Alexandre Traube ont fait de 

ce spectacle une comète dans 

un monde artistique qui parfois a 
de la peine à sortir des sentiers 

battus. 
 

             Patrick Bollag, publiciste 

 

Retour	d’un	spectateur 



  
 

Arcinfo,	9.01.20	
	
	

										 	
	

Réaction	(Dr.	C.	Mariotti,	Prix	Nœther	European	Physical	Society	(EPS)							 Tweet	de	EPS	sur	Subatomic	
	

	

P
renez Alexandre Traube, 

mathématicien de for-

mation, chef d’orches-

tre et détenteur d’un 

master universitaire en musi-

que médiévale. Adjoignez-lui 

David Charles, danseur-rap-

peur-comédien et créateur de 

l’improbable personnage de 

paysan-gangsta des montagnes, 

MC Roger. 

Ajoutez une vidéaste, Silvia Fa-

biani, une physicienne du 

CERN, Chiara Mariotti, et une 

poignée de musiciens, chacun 

à la pointe dans leur domaine 

respectif. Lancez tout ce petit 

monde sur la piste de l’insaisis-

sable boson de Higgs, particule 

élémentaire qui constitue 

l’une des clés de voûte de la 

physique. Vous obtiendrez 

«Subatomic Desire», un specta-

cle musical multimédia qui 

sera présenté mercredi 15 jan-

vier au théâtre du Passage, à 

Neuchâtel. 

Même si tout semble opposer 

les deux artistes Neuchâtelois, 

Alexandre Traube et David 

Charles se connaissent et s’ap-

précient depuis de nombreuses 

années: «David et moi avons 

collaboré pour la première fois 

lors du Millénaire de la ville de 

Neuchâtel, en 2011, avec le 

spectacle ‘Rodolphe de Neuchâ-

tel’», raconte Alexandre Traube. 

«Ça avait très bien marché, tant 

au niveau de notre collabora-

tion que pour le public.» D’où 

l’envie de poursuivre cette fruc-

tueuse association artistique. 

De MC Roger  
à Doc MC Carré 
Pour «Subatomic Desire», qui a 

rencontré un joli succès lors 

des premières représentations 

à Genève, David Charles troque 

la perruque de MC Roger con-

tre celle de Doc MC Carré, un 

professeur rappeur qui vulgari-

sera en chansons certains mys-

tères de la physique subatomi-

que. «Je ne fais pas que rapper, 

je joue aussi la comédie», pré-

cise David Charles. Qui ajoute 

avec un sourire: «J’ai dû me 

mettre dans la tête la formule 

du boson de Higgs, qui tient sur 

deux lignes.» Alexandre 

Traube, lui, a écrit la musique 

et la plupart des textes. Il joue 

du piano et de l’organetto, une 

sorte d’orgue médiéval porta-

tif. «J’ai rapidement compris 

comment traduire en musique 

et en images ce qui se passe 

dans ce monde subatomique. 

Mais ça aurait donné une expé-

rience de musique contempo-

raine de 15 minutes, ce que je 

ne voulais pas. Je cherchais à 

raconter une histoire», expli-

que le musicien. 

Du groove dans  
les équations 
C’est là qu’intervient David 

Charles. Il introduit dans le 

spectacle non seulement une 

bonne dose d’humour, mais 

également une touche plus 

rythmée: «Avec le claviériste 

Pierre Audétat et le percussion-

niste Louis Poupelin, David a 

amené un peu de groove dans 

mes équations musicales», sou-

rit Alexandre Traube. «On s’est 

bien marré!», renchérit son 

compère. «Ce projet est telle-

ment fou, tellement loin de ce 

que chacun de nous fait d’habi-

tude qu’on s’est tous retrouvés 

dans la même situation. Et l’al-

chimie a fonctionné.» 

THÉÂTRE DU PASSAGE  

Mercredi 15 janvier à 20h. A 19h30, 

mini-conférence de la physicienne  

Chiara Mariotti, du musicien Alexandre 

Traube et de la vidéaste Silvia Fabiani.

Alexandre Traube et David Charles, créateur de MC Roger, 
proposent au Passage un spectacle inspiré par la physique subatomique.

Deux Neuchâtelois font 
chanter le boson de Higgs
NEUCHÂTEL

PAR NICOLAS.HEINIGER@ARCINFO.CH

Alexandre Traube (à l’endroit) et David Charles (à l’envers) se retrouve-
ront ensemble sur les planches du théâtre du Passage. CHRISTIAN GALLEY

ME 
15/01

David a amené un peu 
de groove dans 

mes équations musicales.”  
ALEXANDRE TRAUBE 

MUSICIEN ET COMPOSITEUR

Je ne fais pas que rapper, 
je joue aussi 
la comédie.”  

DAVID CHARLES 
CHANTEUR, DANSEUR ET COMÉDIEN

"I was completely mesmerized by the performance, it was the best ever combination I 

have ever seen: the music, the images, and the text on one side, singers, artists and 
musicians from different origin and culture on the other side, deeply intellectual and 

amusing. It has been very enriching working with the artists, especially with Silvia, 
who managed to convey in enchanting images the infinitely small and the “cathedrals 

of science”, and with Alexandre, who wanted to know all about physics and wrote a 
superb operetta, transforming into music the most difficult concepts of quantum 

mechanics and the discoveries of the bosons particles done at CERN."  
 



  

										CERN	Courrier	

	
	
	

Retour	d’un	spectateur	
	

					 	J’ai assisté hier soir au spectacle Subatomic Desire 

et j’ai pu ressentir une matière particulière devenir 
chair dans la vibration des voix. De désintégration 

en création, l’existence trouve son chemin vers 
l’amour plutôt que le néant. La métamorphose 

permanente traverse nos vies, la réalité n’est plus 
vérité, la mort n’est plus finalité, vous l’avez 

suggéré, peut-être même suscité ? La musique 
invisible des particules a entonné son chant 

magnétique, dans une chorégraphie balistique 
intriquée à la danse primale, celle par qui naît le 

rythme d’un cantique quantique, hymne à l’Amour 
atomique. Parfois la lumière stoppe sa course, est-

ce un boson lui donnant sa masse? Ou bien vos 

cœurs humains exprimant un infiniment Grand, 
caché dans l’infiniment petit? Merci pour cette 

physique de la Poésie. Merci pour ce moment dans 
le Temps, ou hors du temps?   
  

             Frédy Thévoz, Bôle 
 



  

Nos	généreux	sponsors	
	

	
	
 
 

Subatomic	en	images	
 
 
 

 


