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Concept artistique
L’être humain est amené dans toutes situations de la vie à utiliser ses sens. Le
sensoriel est utilisé la plupart du temps inconsciemment et souvent, tant que cela ne
va pas dans un extrême de douleur ou de plaisir, les sens et les sensations ne sont
pas très écoutés, regardés, sentis…
Dans cette création, les créateurs et interprètes se sont attardés sur le sens du
toucher car lorsque l’on se rend dans un concert ou un spectacle, la plupart du
temps, on regarde, on écoute mais il est délicat d’accéder aux autres sens.
J’ai choisi le toucher, car ce sens est proche du corps, il est proche du corps dansé
et des sensations qu’éprouve le corps quand il danse et est également employé par
le musicien pour obtenir tout un panel de sonorités.
Dans ce projet, le champ sensoriel tactile est proposé au public par la danse, la
musique et une immersion de par le lieu et différents effets scéniques.

Concept scénographique
La disposition de l’espace sera changeante tout au long de la pièce. Chaque
spectateur disposera d’une chaise à roulette et soit les éclairages soit les performeurs
indiqueront au public où il doit s’asseoir entre les différentes scènes.
Dans cette pièce à caractère immersif, les éclairages auront un rôle important. Les
endroits où les performeurs agiront, seront principalement délimités par les
éclairages et les différents emplacements du public.
Le liquide sera également incorporé dans la pièce en faveur de l’immersion
(distribution de verres d’eau, utilisation de l’eau dans les sons et dans la danse).

Contenu
Le spectateur est emmené dans un voyage d’une durée d’environ 45 minutes entre
différentes textures : une performeuse et son violoncelle emmène le public avec elle
depuis l’entrée jusqu’à la salle de représentation. Les sons et mouvements des
interprètes commencent dans des textures dures et métalliques.
Dans la salle partagée en diagonale, le public d’un côté, les interprètes de l’autres,
une ambiance froide et rigide s’instaure. On peut deviner comme des éléments de
machine qui s’imbriquent les uns avec les autres. Un moment en crescendo à
l’unisson se termine par un duo entre le batteur et une danseuse.
Dans la seconde partie, sous les indications des éclairages et de certains
performeurs, le public est invité à se déplacer en cercle autour des danseuses. Leur
danse se modifie petit à petit dans la lenteur et se fond dans une texture molle. Des
duos dansés fondent les uns dans les autres.

Dans la troisième partie, une musique aquatique prend l’espace dans une ambiance
luminaire sombre. Un musicien sert des verres d’eau au public et aux danseuses.
Commence alors un jeu de lumière avec des douches éparpillées dans la salle. Sous
ces douches de lumière apparaissent des corps flottants, coulants, mouillés…
Rupture

« Mesdames et Messieurs, ici votre chef de cabine, Nous vous invitons à vous
déplacer avec votre siège à l’intérieur du cercle. Merci de laisser le couloir central
libre, afin de faciliter l’accès du personnel. Nous vous souhaitons un agréable voyage
en notre compagnie. »
L’avion décolle. Les hôtesses font la démonstration des procédures d’urgence.
Trou d’air, secousses, silence.
Un son aérien et hésitant sort du violoncelle, des respirations le portent
Les notes volatiles des musiciens font tourner les danseuses dans les airs, tout autour
du public.
Corps et sons sont emportés, déstabilisés, dématérialisés.

Choix de l’équipe
Pour mettre en pratique ces
concepts, il y aura quatre
danseuses : Zoë Eichenberger,
danseuse,
musicienne
et
pédagogue, Delphine Delabaye,
comédienne danseuse, Ursina
Bösch danseuse, musicienne et
pédagogue qui jouera également
du violoncelle et moi-même qui
fais également la mise en scène.
J’ai choisi ces danseuses car
leurs qualités diversifiées et
leurs styles de mouvement très
personnels me plaisent tout
particulièrement.
Quatre sensibilités et arts du
mouvement très distincts et très
complémentaires.
Il y aura deux musiciens sur
scène, l’un étant étudiants à la
HSLU en jazz à Luzern : Lucas
Wohlhauser, batteur et l’autre,
étudiant à la HKB en jazz : Ulysse
Loup, bassiste. Je les ai choisis
car leur approche du son et de la
musique me plaît.
Les deux sont dans la recherche
de nouvelles sonorités avec leurs
instruments, ils s’attardent à
sculpter le son.
J’ai également déjà travaillé dans
deux autres projets mêlant
musique et danse avec Lucas
Wohlhauser.

Recherche avec les interprètes
La danse
Concernant la qualité de
mouvement, le travail a
été
principalement
guidé
par
des
sensations
et
des
images.
Par exemple, qu’est-ce
que l’on ressent dans le
corps après avoir touché
une barre en métal ou
un autre corps ou une fois un membre plongé dans un liquide.
Pour les images, cela peut être des représentations de textures, des souvenirs,
comme marcher à pieds nus dans la boue, être dans l’eau, sentir le vent sur la peau,
voir une déchèterie de voitures, etc.).
Scéniquement, pour les danseuses, les différentes formes : quatuor, trio, duo, solo,
sont utilisées. Les duos musicien-danseuse sont également exploités.
Il y a des parties improvisées et d’autres chorégraphiées.

La musique
Le départ du travail est une exploration de différents sons avec des sensations et des
images de la même manière que pour la danse.
Nous avons utilisé d’une part le côté expérimental de l’expérience de la sensation et
la texture de l’instrument en lui-même. D’autre part, le travail est orienté sur la
musique improvisée et les instruments préparés avec différents objets.
Ursina Bösch, une des danseuses joue également du violoncelle à deux moments
différents.

Lien entre musique et mouvement
La musique est là pour mettre en valeur les mouvements et la danse est là pour mettre
en valeur les sons. Il y aura des moments pendant lesquels, le mouvement et la
musique collent parfaitement ensemble et d’autres moment où ces deux paramètres
sont opposés. C’est-à-dire qu’ils se complètent en étant chacun à l’opposé de l’autre
tout en étant conscient de l’autre.
Il y aura également des moments où la musique sera là plutôt pour poser un décor,
une atmosphère (dans le but de la texture à « expérimenter ») pendant que la danse
se concentrera sur l’expression des textures à travers le corps.
La musique qui est perçue par l’ouïe, pourra aider à intérioriser des sensations que
la danse émettra visuellement.

Besoins techniques
Éclairages
Étant donné que les éclairages n’ont pas encore été fixés, je ne peux pas encore
mentionner les besoins précis
• Délimitation de l’espace
• Douches

Son
•
•
•
•
•
•

2 Micros
1 Table de Mix
Système de sonorisation avec 2 baffles
Rallonges
Multiprises
Câbles XLR

Matériel
•
•
•

15 Chaises à roulette pour le public (selon la taille de la salle)
1 petite table carrée
3 tabourets noirs

Transport
•

Camionnette de transport

Biographies des performeurs
Blandine Roch (*1995) Après avoir obtenu son
Bachelor en musique et mouvement (piano
classique) à la HEM (Haute école de musique de
Genève) en janvier 2019, elle poursuit actuellement
ses études en Master de musique et
mouvement/rythmique à la HKB (Hochschule der
Künste Bern) approfondissement en danse et
performance.
Blandine a participé à différents projets liant
musique, texte et mouvement notamment dans le
cadre des études et à son compte pour des
vernissages (Circuit, centre d’art contemporain à
Lausanne et musée d’art et d’histoire de Genève).
Elle a également œuvré à la création de plusieurs
projets (mise en scène, chorégraphie et composition) au sein de la HEM et de la
HKB. Elle porte beaucoup d’intérêt au mélange des arts de la scène.
Blandine donne parallèlement des cours de musique et mouvement/rythmique dans
les écoles primaires de Morges et Nyon dans le canton de Vaud.

Delphine Delabeye (*1995) est née dans le canton de
Fribourg. Elle entre à l’académie de théâtre Dimitri, au
Tessin, directement après sa maturité en 2015. Là, elle
peut concilier son amour de la musique, de la danse et
du théâtre et apprendre la création scénique.
En 2018, sortant de l’école avec la reconnaissance
« Premio Talenthesis » elle revient à Fribourg et
fréquente des cours de musique et de russe à
l’université.
Elle fait sa première mise en scène en 2019, avec les 30
très jeunes musiciens de La Petite Bande du
conservatoire de Fribourg.
Curieuse et enthousiaste, elle reprend ses études en
2019, à la Manufacture à Lausanne, où elle débute un master en mise en scène.

Ursina Bösch (*1988), aufgewachsen im Zürcher
Oberland, erhält ab dem achten Lebensjahr
Cellounterricht und besucht zeitgleich Kurse in
Akrobatik-Tanz.
Nach der musischen Matura absolviert sie 2013 ihren
Bachelorabschluss in Musik und Bewegung an der
Zürcher Hochschule der Künste.
Sie bildet sich während einem dreimonatigen
Intensiv-Programm an der Schule für Tanz,
Improvisation und Performance (TIP) in Freiburg i.B.
und diversen Workshops in zeitgenössischem Tanz
weiter.
2015-2017 ist sie mit der installativen Performance Oro
y furo des Kollektivs Danger Foxtrot unterwegs im
öffentlichen Raum Schweizer Städte und führt 2018 mit ihrem Kollektiv Lichtspur das
Stück Wasserspuren auf, in welchem Musik, Tanz und Naturfotografie
aufeinandertreffen.
2019 absolviert sie den Masterabschluss in Musik und Bewegung (Rhythmik) mit
Schwerpunkt Performance Tanz an der Hochschule der Künste Bern.
Dort kreiert sie u.a. La table des souvenir, ein Kurzstück für drei TänzerInnen und
vier Seniorinnen, déplace-toi, ein interaktives Stück für Jungendlich sowie ihre
abendfüllende Abschlussperformance Passo con tatto, ein tänzerisch-musikalischer
Stadtrundgang.
Auch
tanzt
sie
in
Joachim
Schlömers
Musikstationendrama L’Europe sauvage.
Ursina unterrichtet Musik und Tanz auf Primarschulstufe und gibt Kurse in
Tanzimprovisation für Erwachsene.

Zoë Eichenberger (*1996) bin eine Musik &
Bewegung Studentin im 3. Bachelorjahr in der
Hochschule der Künste von Bern.
Was ich mag MUSIK Auf Klaviertasten oder Stimmigen
Schwingungen mit Dissonanzen. Kontrabass ist
insgeheim ein Trauminstrument.
Mit meinen Geschwistern und einem Freund sind
wir eine Band. Es gibt wunderschöne
mehrstimmige schwedische acapella Lieder oder
Bossa Lieder oder Turina Stücke... Mit Erinnerungen verbunden.
BEWEGUNG durch das Leben tanzen oder durch die Welt spazieren. Tanz ist eine
faszinierende Ausdrucksmöglichkeit und geheimnisvoller Geschichtenerzähler.

Lucas Wohlhauser (*1995) est musicien, son
instrument principal est la batterie. Après deux ans à
la Swiss Jazz School de Berne, il poursuit ses études
à la Haute Ecole de Musique de Lucerne, dans la
section jazz performance dans laquelle il est
actuellement en troisième année de Bachelor.
Il a fait part du groupe d’indie-rock lausannois,
Dancing With Astronauts, tournant en Romandie.
Depuis 2017, Lucas, alias Luca Jakka Breakwell,
façonne les ambiances sonores des textes du pouète
De La Batte.
En 2018, il fonde avec un groupe d’amis une
association
de
production
audiovisuelle
DratepPictures, dont il en est le compositeur
principal des bandes sons.
Actuellement, il joue avec le quintet d’Esrin Sossai ainsi qu’avec Matteo Burci and
Friends. Par ailleurs, il a été membre du projet 2019 du Jazzaar Global Ensemble.
Multipliant les collaborations musicales, il étend son style au-delà du jazz : il
développe en ce moment un projet solo « électro-acoustique » sous le pseudonyme
de Primitv Plastik.
Ses intérêts pour l’art sont variés : il dessine aussi sous le pseudonyme de Thelouis
Vermeil.

Ulysse Loup (*1997) est un bassiste suisse basé à
Bern. Fils de comédiens, il est depuis toujours
confronté au monde de l’art et de la performance.
Il débute la musique à dix ans et se découvre une
passion pour la basse.

En parallèle d’une maturité artistique, il entre en
Préprofessionnel au conservatoire Populaire de
musique de Genève -AMR. Il a l’opportunité de
prendre des cours et d’assister à des Masterclass
donnés par des artistes de renommé mondiale.
C'est à cette époque qu'il commence à se
produire sur la scène genevoise et expérimente
son jeu dans des styles variés pour un public
divers.
En 2017, il est sélectionné pour représenter son école lors du festival « Cortona » Jazz
en Italie.
En 2018, il est reçu à la haute école des arts de Berne en section Jazz. Il y suit encore
actuellement un cursus complet avec les grands noms du Jazz européen.
Ulysse Loup tourne aujourd’hui avec une dizaine de groupes. Il s’intéresse
particulièrement à la composition et l’improvisation libre. Il participe également à des
projet inter-art avec des comédiens.
Il est très actif avec un groupe de musique des Balkans et continue de jouer dans
diverses formations aux styles variés.

