Calendrier
LUN 14.05  19:00
GALERIE DU CCAM, VANDŒUVRE

Ouverture officielle du festival et vernissage
des expositions
LUN 14.05 > LUN 21.05
GALERIE DU CCAM, VANDŒUVRE

Cette 34 édition de Musique Action
sera la dernière à avoir été rêvée par
Dominique Répécaud. Complétant son
geste, nous l’avons voulue inventive
et iconoclaste, à l’image de la dinguerie
contagieuse de faUSt ou des prestations
de Charlemagne Palestine qui relèvent
presque de la transe.

Arnaud Martin : Musique Action 2017 vu par…
Alexis Thépot : Chez Lucille
MAR 15.05  20:00
CDN - THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE, NANCY

Françoise Klein : Dans la peau de l’ours
MER 16.05  20:00
CDN - THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE, NANCY

Françoise Klein : Dans la peau de l’ours
JEU 17.05  19:00
CDN - THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE, NANCY

Françoise Klein : Dans la peau de l’ours
JEU 17.05  20:30
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Durant une semaine, nous vous invitons
à traverser des univers sonores parmi les
plus singuliers que l’on puisse envisager,
parce que la musique est avant tout un
espace de liberté et de découverte.
C’est ce qu’a toujours défendu ce festival
et ce qui constitue son identité.

Ensemble K, Jean-Christophe Roelens :
Les couleurs du Quatuor pour la fin du Temps

VEN 18.05  19:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Kristoff K.Roll : The world is a blues

SAM 19.05  11:00
MJC LILLEBONNE, NANCY

Revue & Corrigée + Ouïe/Dire
SAM 19.05  14:30
STUDIO THÉÂTRE DU CCAM, VANDŒUVRE

Écran(s) Sonore(s) :
Tony Conrad : Completely in the present

SAM 19.05  19:30
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Kristoff K.Roll : The world is a blues

FRAC Grand Est, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Centre de détention

Vandœuvre, Centre Dramatique National de Nancy Lorraine, La Manufacture / Soutien :
de Toul et de la direction d’établissement.

Revue & Corrigée + Ouïe/Dire

SAM 19.05  11:00
DIM 20.05  11:00
LUN 21.05  11:00
MJC LILLEBONNE, NANCY

Core

Revue & Corrigée + Ouïe/Dire

Hervé Birolini : dispositif sonore et scénographique,
développements, composition, interprétation live /
Aurore Gruel : développement chorégraphique et sonore,
danse / Sean Caruso : vidéo-light

À 11:00, découvrez les nouveautés discographiques
proposées par les membres de Revue & Corrigée,
magazine trimestriel qui aborde librement depuis
1989 les musiques expérimentales, improvisées,
écrites, électroacoustiques, radiophoniques…
À 12:00, synthèse analogique, platines, bidouilles
électroacoustiques, paysages sonores, voix,
raton laveur et saxophone, les artistes Jean-Léon
Pallandre, Marc Pichelin et leurs invités Jérôme
Noetinger, Antoine Arlot, eRikm, Lê Quan Ninh,
Hugo Roussel, Françoise Klein font vibrer les murs
de la cour de la MJC Lillebonne. Avec la présence
active du dessinateur carnettiste Laurent Lolmède.

Le compositeur Hervé Birolini souhaite ramener
la musique à sa nature organique pour une meilleure
expérience sensorielle. Pour cela, la danse, la lumière,
l’architecture deviennent des vecteurs incroyablement
efficaces pour nous faire vivre un moment unique.
Pour le projet Core ‒ “noyau” en anglais ‒ Hervé
Birolini et Aurore Gruel se sont associés pour créer
un spectacle pluridisciplinaire qui mêle son, lumière
et danse. La danseuse porte à chaque main une
bague équipée de capteurs qui détectent chaque
mouvement et sa vitesse. Ces données sont ensuite
interprétées par le compositeur sur son ordinateur
et diffusées via un dispositif de seize haut-parleurs
mobiles, autonomes et lumineux. Un bouleversement
de la matière sonore.
Production : Cie Distorsions, Cie Ormone / Coproduction : Arsenal - EPCC Metz en
Scènes, S.A.T. (Montréal), La Muse en Circuit (Alfortville) / Soutien : DRAC Grand Est,
Région Grand Est, Ville de Nancy, SPEDIDAM, ADAMI / Remerciements : Frédéric Septon,

La Cie Ouïe/Dire est invitée dans le cadre du dispositif de résidence artistique développé
par la Région Grand Est.

SAM 19.05  14:30
DIM 20.05  14:30
LUN 21.05  14:30
STUDIO THÉÂTRE DU CCAM, VANDŒUVRE

MLLaser, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre / Le projet Core a bénéficié du support
de la Société des Arts Technologiques - SAT dans le cadre de son programme de création

Écran(s) sonore(s)
Programme proposé par Jérôme Noetinger

VEN 18.05  19:00
SAM 19.05  19:30
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Kristoff K.Roll
The world is a blues
J-Kristoff Camps, Carole Rieussec : dispositif
électroacoustique

De même que dans les plantations se mélangeaient
des Indiens, des Européens et des Africains, dans
les jungles européennes se côtoient des Afghans,
des Pakistanais, des Soudanais, des Érythréens,
des Iraniens… Carole Rieussec et J-Kristoff Camps
tissent une ligne entre les témoignages sonores de
migrant•e•s qu’ils ont récoltés dans un campement
français (à Calais) et des textes de chansons
composées par des auteur•e•s (Jean-Michel
Espitallier, Anne Kawala…). À partir des récits de
vies de ces hommes et ces femmes aux destins
tragiques et politiques, les histoires du blues
semblent resurgir… The world is a blues fait sonner
un blues électroacoustique : reprises, cut-up,
“plunderphonics” et chansons bruitées.
Production : Cie Kristoff K.Roll / Coproduction : CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre,
Athénor - Saint Nazaire / Aide : Région Occitanie / Partenaire : Ville de Frontignan.

JEU 17.05  20:30
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

À l’occasion de cette édition, Musique Action donne
carte blanche à Jérôme Noetinger pour concevoir
un programme de trois documentaires musicaux.
Samedi 19 mai, Tony Conrad : Completely in the
present de Tyler Hubby dévoile la vie et l’œuvre de
ce pionnier qui révolutionna la musique dès les
années 60. Dimanche 20 mai, le réalisateur Antoine
Boutet observe fasciné Jean-Marie Massou, ce
marginal qui, dans Le Plein Pays, œuvre au bord de
la folie. Lundi 21 mai, Marc et Éric Hurtado nous font
découvrir la confrérie ancestrale des Maîtres
musiciens de Jajouka au Maroc.

SAM 19.05  18:00
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, VANDŒUVRE

Mariachi
Nina Garcia : guitare électrique

Nina Garcia use d’un dispositif classique ‒ guitare,
pédale et ampli ‒ pour faire émerger quelque chose
d’inouï. Travaillant son instrument à la manière d’une
sculptrice, elle prend le son à bras-le-corps pour le
rendre toujours plus concret et plus enveloppant,
jusqu’à emporter son auditoire dans un tsunami
électrique.

Écran(s) Sonore(s) : Le Plein Pays
DIM 20.05  16:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

L’Oreille Interne : Performants !
DIM 20.05  18:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

eRikm + Stéphane Cousot : Zome

SALLE DES FÊTES
Place de Paris
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE
2 rue Baron Louis
54 000 Nancy

PARC POUILLE
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

MJC LILLEBONNE
14 rue du Cheval Blanc
54 000 Nancy

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
2 rue de Malines
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy

Lorsque l’on est dans une caverne, chacun sait, depuis
Platon, qu’on ne voit de la réalité que des signes
de cette réalité, des projections, des fragments
qui nous font imaginer le reste. Ainsi est conçu cet
antre de l’ours, ce théâtre des ombres dans lequel
résonne cette création, née d’une immersion dans le
quartier des longues peines du Centre pénitentiaire
de Toul. Les voix du parloir dessinent l’espace sonore
des vies suspendues et Françoise Klein, accompagnée
sur scène par Philippe Poirot, accouche d’un spectacle
à la rythmique entêtante. « Au trou ! », dit-on. Un
trou-matrice où règnent les figures tutélaires des
prisonniers, comme sur les parois de Lascaux où
sont inscrits les totems des origines. (F. Rodinson)

Collectif Azeotropes : Triptyque

DIM 20.05  19:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

Yann Gourdon

Ensemble K,
Jean-Christophe Roelens
Les couleurs du Quatuor
pour la fin du Temps
Luc Benoît : piano / Élodie Haas : violon / Thérèse
Bussière-Meyer : violoncelle / Xavière Fertin : clarinette /
Jean-Christophe Roelens : plasticien

LUN 21.05  16:00
KIOSQUE PARC POUILLE, VANDŒUVRE

En 1941, Olivier Messiaen crée le Quatuor pour la
fin du Temps devant les prisonniers du Stalag 8 à
Görlitz en Silésie. S’inspirant des hallucinations
colorées provoquées par les conditions de privation
extrême, il compose une pièce dont la couleur en
est un des sujets principaux. Pour donner à voir ce
phénomène sur scène, le plasticien Jean-Christophe
Roelens a proposé à l’Ensemble K de mener un travail
sur les correspondances entre sons et couleurs
établies par Olivier Messiaen dans son Traité de
rythme, de couleur et d’ornithologie. Le résultat
de ce projet pour le moins ambitieux révèle
vingt-quatre rouleaux de tapisserie représentant
les visions du compositeur qui sont déroulés en
contrepoint à la musique du quatuor.

Ensemble TaCTuS

Avec la participation des étudiants du CEFEDEM et de l’ESAL de Metz pour le déroulé

DIM 20.05  21:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Charlemagne Palestine
LUN 21.05  11:00
MJC LILLEBONNE, NANCY

Revue & Corrigée + Ouïe/Dire

Écran(s) Sonore(s) : Jajouka, quelque chose
de bon vient vers toi

L’AUTRE CANAL
45 boulevard d’Austrasie
54 000 Nancy

Odile Massé : texte (éd. L’Atelier Contemporain, 2016) /
Françoise Klein : mise en scène / Françoise Klein, Philippe
Poirot : scénographie, jeu / Marc Pichelin : phonographie,
composition sonore / DBO - Olivier Irthum : création lumière /
Martine Augsbourger, Françoise Klein : costumes

Production : Les Productions de l’Enclume / Coproduction : CCAM - Scène Nationale de

DIM 20.05  14:30
STUDIO THÉÂTRE DU CCAM, VANDŒUVRE

Hervé Birolini & Aurore Gruel

d’œuvres en résidences.

SAM 19.05  21:30
SALLE DES FÊTES, VANDŒUVRE

LUN 21.05  14:30
STUDIO THÉÂTRE DU CCAM, VANDŒUVRE

AUTRES LIEUX DU FESTIVAL

MAR 15.05  20:00
MER 16.05  20:00
JEU 17.05  19:00
CDN - THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE, NANCY

DIM 20.05  11:00
MJC LILLEBONNE, NANCY

Association des Scènes nationales, Les Allumés du Jazz.

L’Autre Canal (Nancy), Médiathèque Jules Verne (Vandœuvre), Revue & Corrigée / Le CCAM est membre de : Futurs Composés, Réseau Quint’est, Réseau Diagonal,

(Office National de Diffusion Artistique), Sacem / Participation : Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine, MJC Lillebonne (Nancy), Association Fragm/ent (Metz),

Soutien financier : Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, DRAC Grand Est, Région Grand Est, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Métropole du Grand Nancy, ONDA

ENTRÉE LIBRE

GALERIE & STUDIO THÉÂTRE DU CCAM,
PARC POUILLE, MÉDIATHÈQUE JULES VERNE,
MJC LILLEBONNE

TARIF D  04 €
Proposé aux bénéficiaires des minima sociaux,
- 18 ans, adhérents MGEL, étudiants non salariés.

PASS AUCCAM  24 €
Individuel et valable pour 4 spectacles au choix
sur l’ensemble du festival. Proposé aux
adhérents de l’AUccam.

TARIF C  07 €
Proposé aux adhérents de l’AUccam,
associations et MJC de Vandœuvre, séniors,
familles nombreuses, adhérents MGEN,
demandeurs d’emploi, C.E. partenaires
du CCAM, groupes à partir de 5 personnes,
adhérents Autre Canal (Nancy).

PASS 6 RÉDUIT  39 €
Individuel et valable pour 6 spectacles au choix
sur l’ensemble du festival. Proposé aux adhérents
de l’AUccam, associations et MJC de Vandœuvre,
séniors, familles nombreuses, adhérents MGEN
demandeurs d’emploi, C.E. partenaires du CCAM,
groupes à partir de 5 personnes, adhérents Autre
Canal (Nancy).

PASS 6  54 €
Individuel et valable pour 6 spectacles au choix
sur l’ensemble du festival.

TARIF B  11 €
Proposé aux abonnés du Théâtre de la
Manufacture (Nancy), Nest (Thionville),
Théâtre de Bussang, La Méridienne (Lunéville),
Trait d’Union (Neufchâteau), TGP (Frouard),
CCN - Ballet de Lorraine, Théâtre du Saulcy
(Metz), Arsenal (Metz), ACB (Bar-le-Duc).

Le geste est fondamental dans la création musicale.
C’est précisément ce que le photographe Arnaud
Martin a capté l’an passé, lors de la 33e édition de
Musique Action. S’intégrant aux équipes techniques
et ensembles musicaux, il a posé son regard sur
l’activité de chacun, analysant discrètement cet
étrange rituel appelé festival. À cette exposition
photographique intitulée Musique Action 2017 vu
par… s’ajoutera un dispositif sonore et lumineux
créé par le plasticien Alexis Thépot.

Dans la peau de l’ours

Mariachi

TARIF A  17 €

chez lucille

Slapp Happy + faUSt

SAM 19.05  18:00
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE, VANDŒUVRE

PASS WEEK-END  50 €
Individuel et valable pour tous les spectacles
du festival du vendredi 18 au lundi 21 mai.

Alexis Thépot

Françoise Klein

Hervé Birolini, Aurore Gruel : Core

CCAM - SCÈNE NATIONALE DE VANDŒUVRE
Esplanade Jack Ralite
Rue de Parme
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
tel : +33 (0)3 83 56 15 00
fax : +33 (0)3 83 53 21 85
site : www.musiqueaction.com /
www.centremalraux.com

musique action 2017 vu par…

VEN 18.05  21:00
L’AUTRE CANAL, NANCY

SAM 19.05  16:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

BILLETTERIE INDIVIDUELLE

Arnaud Martin

Hervé Birolini & Aurore Gruel : Core

— Olivier Perry

PASS

LUN 14.05 > LUN 21.05
LUN 14.05  19:00 (VERNISSAGE)
GALERIE DU CCAM, VANDŒUVRE

VEN 18.05  14:30 (SCOLAIRE)
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

Nous affirmons l’absolue nécessité
d’inventer des ailleurs poétiques et
sonores. C’est ce sillon-là que nous
traçons avec plaisir et sans relâche.

ADMINISTRATION & ACCUEIL

VEN 18.05  14:30 (SÉANCE SCOLAIRE)
SAM 19.05  16:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

des papiers peints / Analyse : Benjamin Lassauzet, musicologue / Coproduction :

LUN 21.05  17:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

L’Oreille Interne : Performants !
LUN 21.05  19:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Cie Virgule Flottante : Nocturama

Arsenal - Cité musicale (Metz), CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre.

DIM 20.05  21:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Charlemagne Palestine
DIM 20.05  16:30
LUN 21.05  17:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE

L’Oreille Interne
Performants !
Michaël Gluck : texte / Éric Ferrand : mise en scène /
Pierre-Antoine Rousseau, Benjamin Alison, Émilie Faucheux :
comédiens / Guigou Chenevier, Éric Ferrand : musiciens /
Patrice Ferrasse : plasticien

Performants !, c’est une forme de théâtre
d’interrogation, de remise en question et de
construction, de recherche de liberté d’action,
de paroles et de mouvements. Performants !, c’est
une création musicale originale en permanente
recréation, à la fois rigoureuse et souple, où
musiciens et comédiens sont en écoute et en
interaction mutuelles. Performants !, c’est avant
tout une performance, la présence sur le plateau
du plasticien Patrice Ferrasse offrant perturbations,
détournements et questionnements sur les codes et
les usages de la représentation… Avec impertinence,
acuité et humour, ce spectacle est une tentative de
déstabilisation joyeuse, un acte politique et poétique,
une tentation de liberté que nous espérerons
communicative.
Production : L’Oreille Interne / Coproduction : Collection Inouï, CCAM - Scène Nationale

Slapp Happy
Peter Blegvad : guitare / Anthony Moore : claviers / Dagmar
Krause : voix / Guigou Chenevier : batterie, percussion

Proposition musicale exceptionnelle de la scène
avant-gardiste, le trio Slapp Happy a été formé à
Hambourg en 1972 par Dagmar Krause, chanteuse
du groupe non moins mythique Henry Cow. Après
de nombreuses années de pause, ce petit bijou de
pop décalée est reparti sur les routes accompagné
du batteur Guigou Chenevier, avec un répertoire
de chansons uniques et finement ciselées, entre
cabaret façon Kurt Weill et rock minimaliste.

faUSt
Amaury Cambuzat : guitare / Jean-Hervé Péron : voix, basse /
Zappi W. Diermaier : batterie / et leurs invités…

Entre Syd Barrett, Stockhausen et Terry Riley se
tient faUSt, amateur de collages, de télescopages
et autres parasitages sonores. faUSt conçoit le
rock comme une véritable bande-son et plonge
la mélodie dans l’acide sulfurique, qui ronge et
corrode tout en créant de nouvelles formes. Garant
de l’iconoclasme et de l’humour maison, faUSt est
un univers en perpétuelle expansion qui tient à la
fois de l’exploration des galaxies et du voyage au
pays des barjos. Vendez-leur votre âme.

SAM 19.05  21:30
SALLE DES FÊTES, VANDŒUVRE

Collectif Azeotropes
Triptyque
Loris Binot : piano, Fender Rhodes, traitement, compositions /
Christophe Castel : saxophone ténor / Michel Deltruc : batterie /
Annabelle Dodane : alto / Denis Jarosinski : guitare, voix, textes /
Madeleine Lefebvre : violon / Louis-Michel Marion : contrebasse /
Joseph Ramacci : trompettes, bugle, objets / Antoine Arlot :
saxophone alto & baryton, électronique / Émilie krijelj :
accordéon / Hervé Lang, Anne-Margrit Leclerc : voix

Ce spectacle réunit trois points de vue du collectif
sur les mémoires ouvrières. Le premier volet est
une mise en musique de textes écrits par Denis
Jarosinski sur ses souvenirs d’enfant de mineur,
quelque part entre Lou Reed et l’Art Ensemble of
Chicago. Dans le second volet, le collectif explore
les matières sonores issues du monde industriel
pour les confronter à leurs recherches musicales.
Enfin, la troisième partie est un abécédaire poétique
et musical autour de textes d’auteurs, recueils
techniques et politiques liés à la mémoire ouvrière.
Azeotropes redonne ici vie au patrimoine industriel
lorrain en associant l’ensemble du corps social,
économique et culturel.
Soutien : Région Grand Est, Cie du Jarnisy, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre,
SPEDIDAM.

Charlemagne Palestine est l’une des figures
les plus singulières du mouvement minimaliste.
La dimension totale de sa démarche est à l’image
des peluches qu’il recueille et expose : public
idéal, totems, communauté choyée et perdue
qu’il cherche à reconstruire, elles concrétisent aussi
le caractère animiste de son œuvre. Au piano,
il pratique le “strumming”, technique hypnotique
qui consiste à répéter à l’infini quelques notes,
dans la tradition du drone qu’il a poussée jusqu’au
bout de sa logique. Il crée un mouvement sonore
continu saturé d’harmoniques, jusqu’à la transe.
Chacune de ses apparitions constitue un moment
exceptionnel, hors du temps, à la rencontre d’un
geste poétique d’une intensité fascinante.
À noter : Mardi 22 mai à 20:30, Charlemagne
Palestine revient à l’Église Saint Maximin à Metz
pour un concert électronique proposé par
l’association Fragm/ent. Une autre facette de
cet artiste touche à tout, un peu moins connue
mais tout aussi prenante !

LUN 21.05  16:00
KIOSQUE PARC POUILLE, VANDŒUVRE

de Vandœuvre.

Ensemble TaCTuS
Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, Paul Changarnier,
Quentin Dubois, Pierre Olympieff : percussions
DIM 20.05  18:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

eRikm & Stéphane Cousot
Zome
De la pratique des nouveaux médias, couplée à la
connaissance des technologies des réseaux et des
langages numériques, le compositeur et musicien
eRikm et le chercheur et plasticien Stéphane Cousot
mènent conjointement un travail de traitement
de l’image et du son en temps réel. À partir de
vidéosurveillances, caméras urbaines et autres
images improbables mixées en direct, ils créent
in situ un ailleurs improvisé et original, exposé au
risque de l’accident comme à celui du ravissement.
Zome est une création en écho du lointain au temps
présent où résonne la poésie étrange d’un monde
ultra-sécurisé.

L’Ensemble TaCTuS est un jeune ensemble de
percussionnistes lyonnais à l’énergie débordante.
Avec un appétit réjouissant, ils se sont attaqués
aux répertoires de Steve Reich et David Lang.
Ces compositeurs représentent deux générations
différentes de la musique minimaliste américaine.
Le premier fait figure de pionnier, de ses pièces pour
bandes magnétiques à Drumming qui sera interprété
en partie ici, il a posé les jalons d’une musique qui
pose la question du rythme avec intelligence et
provoque un plaisir d’écoute immédiat. David Lang,
cofondateur du remarquable Bang on a Can, a su
poursuivre cette démarche avec une approche
iconoclaste comme le prouve le Refrain pour
enclume (Anvil chorus) que TaCTuS a choisi de
revisiter. Ce concert, dans le cadre du Parc Pouille,
permettra de partir à l’assaut de la musique
contemporaine par sa face rythmique.
Soutien : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, ADAMI, SPEDIDAM, SACEM.

Production : Einstein on the Beach / Soutien : ONDA (Office National de Diffusion Artistique).

DIM 20.05  19:30
STUDIO DANSE DU CCAM, VANDŒUVRE
VEN 18.05  21:00
L’AUTRE CANAL, NANCY

Charlemagne Palestine : piano

Yann Gourdon

LUN 21.05  19:00
GRANDE SALLE DU CCAM, VANDŒUVRE

Cie Virgule Flottante
Nocturama

Yann Gourdon : vielle à roue

Yann Gourdon utilise la vielle à roue d’une manière
tout à fait singulière. Sa vision artistique dépasse
amplement l’horizon de la renaissance d’un goût
pour le folklore, d’un exotisme dirigé vers le passé.
Au contraire, l’intelligence poétique de sa musique
et la force qui émane de ses concerts l’inscrivent
dans le sillage d’illustres artistes tels que Tony
Conrad et Charlemagne Palestine. Écouter un concert
de Yann Gourdon constitue une expérience sensorielle,
voire physique. D’un instrument ancien modifié
par l’électronique, il décante une matière musicale
d’une incroyable densité. Il parvient à détailler
chaque grain tout en élevant progressivement une
vague sonore d’une puissance tellurique.

Romain Henry, Anthony Laguerre : conception / Romain Henry,
Marie Cambois : chorégraphie, danse / Anthony Laguerre :
musique / Pierre-éric Vives : lumière / Stéphane Levigneront :
son

Nocturama est avant tout une expérience sensible,
aux limites de la perception, du son et du mouvement.
Faisant suite à Noctura, elle naît de la pénombre
pour laisser entrevoir le geste imaginé par Romain
Henry et Marie Cambois à la manière d’une vague
qui enfle avant de se retirer. Le paysage musical
imaginé par Anthony Laguerre convoque des
matières sonores mêlant percussions et musique
concrète. Cette pièce chorégraphique pour trois
corps questionne les différents mécanismes du
temps, sa fréquence, sa rythmique ou sa perception
instaurant un dialogue entre le mouvement et le
son. Traversée par des flux d’énergies, la pièce
minutieuse, comme en suspens, cherche à croiser
des chemins ou une pulsation vers l’infini.
Coproduction : CCN - Ballet de Lorraine, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre, L’Autre
Canal - Scène de Musiques Actuelles de Nancy, Cie Virgule Flottante / Soutien : DRAC
Grand Est, Région Grand Est, Ville de Nancy / Partenariat : Le Manège - Scène Nationale
de Reims, Césaré - Centre national de Création Musicale de Reims, Théâtre de Bouxwiller.

