
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Connu dans le milieu de la chanson depuis les années 90, Hughes 

Maréchal a élargi sa palette au cours des dernières années en 

composant bon nombre de musiques de films et de spectacles. 

Musicien aux multiples facettes dont l’inspiration va du jazz à la 

chanson en passant par la musique de films (plus de 80 références), 

Hughes a donné cours aux Ateliers Chanson de Bruxelles et est 

professeur à l’AKDT; il intervient régulièrement comme coach vocal et 

scénique pour Le Magic Land Théâtre, le spectacle ‘Sois belge et Tais 

toi ‘ et différents acteurs de cinéma et de théâtre. 

Sélectionné aux Magritte du Cinéma 2014, catégorie musique de film, 

pour ‘Amsterdam Stories USA’. Lauréat du Sabam Awards 2014 pour 

la musique du film ‘Quand je serai Dictateur’. 

 

Toucouleur est né de la rencontre entre le chanteur Hughes Maréchal, 

chanteur, et Eveline Dabe, peintre... 

Travaillant dans des ateliers voisins, Eveline a peint pendant les 

recherches vocales et musicales de Hughes, traduisant ses émotions 

en vibrations colorées. Ensuite il a écrit une quinzaine de chansons 

en lien avec les toiles d’Eveline. 

 

Toucouleur : le spectacle 

Mis en scène par Caroline Leboutte, Toucouleur est un spectacle  où 

Eveline peint, manipule des objets, colore l'univers de Hughes. Le tout 

est projeté autour et sur le chanteur qui, seul sur scène, interagit avec 

les images et interprète ses nouvelles chansons. 

Grâce à un subtil dispositif visuel, cette rencontre inattendue entre 

peinture et musique peut prendre vie de manière différente chaque 

soir, au gré de l'inspiration des artistes. 

Tous deux cherchent à entrer en résonance avec le spectateur dans 

un moment magique et sans artifice… 

Aussi oxygénante qu'une grande balade en forêt, aussi touchante 

qu'un retour en enfance, aussi passionnante qu'un voyage imaginaire, 

cette performance inédite en Belgique est autant musicale que 

visuelle. 

 

Toucouleur : le livre-CD 

C'est aussi un livre-CD où peintures, textes et musique se répondent 

dans un objet inédit…Ce livre-CD porte une authentique parole 

poétique, un regard original et percutant sur le monde d'aujourd'hui à 

travers 40 pages illustrées et 14 nouvelles chansons. 

 

 

 
 

 

www.hughesmarechal.com 
 
 
   

hughes maréchal  
& eveline dabe 
 

Toucouleur, un spectacle où la musique et la peinture 

interagissent. 

 

 Hughes Maréchal chant, guitare, piano, 

compositions et textes 

&   Eveline Dabe  créations visuelles, 

manipulation d’objets 

Martin Delval  son & lumières  
 

Caroline Leboutte  mise en scène 

  

  

CD - Livre ‘Toucouleur’ (2015) 

CD ‘Où va le vent’, Pulsations/Rough Trade (2006) 

CD ‘Question d’Atmosphère’,  Hebra Records (1995) 
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