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AIRE DE JEU

Festival 2ème édition
DU MARDI 29 JANVIER AU SAMEDI 2 FÉVRIER 2013
1 compositrice : Julia Wolfe
+ 4 chorégraphes : Maud Le Pladec, Arkadi Zaides, Faustin Linyekula, Tânia Carvalho
+ 10 musiciens sur le plateau : TaCTuS, Quatuor Leonis, Violaine Launay, Jean Blanchard
+ 3 lieux : Les Subsistances, Théâtre de la Croix-Rousse, CCN Rillieux-la-Pape
= 4 créations danse & musique contemporaine

Entrer de plain-pied dans la musique contemporaine, c’est ce que propose Aire de Jeu. En associant chaque année une figure importante
de la musique contemporaine, des chorégraphes et des musiciens sur
le plateau, Aire de jeu se met au défi de rendre conviviales et spectaculaires les partitions les plus audacieuses. Le pari est celui de la
rencontre réelle d’un grand compositeur et des chorégraphes. Puis,
le partage de cette découverte avec des musiciens et des danseurs
sur le plateau.
Le principe
Après David Lang en 2012, Les Subsistances invitent, pour cette
2ème édition, Julia Wolfe.
Chaque chorégraphe choisit librement une pièce dans le corpus existant
de la compositrice américaine. Les Subsistances proposent de rencontrer des musiciens avec lesquels le chorégraphe travaillera durant le
temps de sa résidence.
Maud Le Pladec, Faustin Linyekula, Arkadi Zaides ou Tânia Carvalho…
aucun de ces quatre chorégraphes ne connaissait l’œuvre de Julia Wolfe
auparavant mais chacun entretient un lien fort avec la musique. Pour
chacun d’entre eux, intégrer le corps du musicien sur le plateau est
un enjeu important et la plupart du temps une nouvelle expérience.

PARTITIONS DE JULIA WOLFE CHOISIES
Maud Le Pladec
partition : Dark full ride
Arkadi Zaides
partition : Dig Deep
Tânia Carvalho
partition : LAD
Faustin Linyekula
partition : Stronghold

Les Subsistances

Laboratoire international
de création artistique
Cirque / Théâtre / Danse / Musique
04 78 39 10 02 www.les-subs.com
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PROGRAMME
JE 17 JANVIER
16H / LES SUBSISTANCES / FAUSTIN LINYEKULA / WORKSHOP’PRO CND LYON

JE 24 JANVIER
19H30 / LES SUBSISTANCES / FAUSTIN LINYEKULA / CHANTIER

MA 29 JANVIER
20H / CCN RILLIEUX-LA-PAPE / TÂNIA CARVALHO / The Recoil of Words / suivi d’un babel*

ME 30 JANVIER
20H / CCN RILLIEUX-LA-PAPE / TÂNIA CARVALHO / The Recoil of Words
21H / LES SUBSISTANCES / (soirée partagée) MAUD LE PLADEC + ARKADI ZAIDES
DEMO + A RESPONSE TO DIG DEEP / suivi d’un babel

JE 31 JANVIER
19H / THéÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE / FAUSTIN LINYEKULA / STRONGHOLD / suivi d’un babel*
21H / LES SUBSISTANCES / (soirée partagée) MAUD LE PLADEC + ARKADI ZAIDES
DEMO + A RESPONSE TO DIG DEEP

VE 1er février
19H / THéÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE / FAUSTIN LINYEKULA / STRONGHOLD
21H / LES SUBSISTANCES / (soirée partagée) MAUD LE PLADEC + ARKADI ZAIDES
DEMO + A RESPONSE TO DIG DEEP

sa 2 février
10H30 / LES SUBSISTANCES / ARKADI ZAIDES / WORKSHOP’BRUNCH
10H30 / LES SUBSISTANCES / MAUD LE PLADEC / WORKSHOP’BRUNCH
19H / THéÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE / FAUSTIN LINYEKULA / STRONGHOLD
21H / LES SUBSISTANCES / (soirée partagée) MAUD LE PLADEC + ARKADI ZAIDES
DEMO + A RESPONSE TO DIG DEEP
22H / LES SUBSISTANCES / TÂNIA CARVALHO / MADMUD

* Rencontre publique avec l’équipe artistique
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Julia Wolfe (éTATS-UNIS)

Julia Wolfe (née en 1958) est une compositrice américaine, originaire de
Philadelphie et diplômée des universités du Michigan, de Princeton et de
Yale. Elle vit et travaille à New-York. La musique de Julia Wolfe se définit
par la vigueur de ses rythmes entre dissonance et retentissement. Proche
de la Downtown Music et de sa forte vocation expérimentale, elle puise
également son influence du côté du rock et de courants minimalistes.
Sa musique révèle toutefois une rythmique beaucoup plus complexe, la
rapprochant ainsi du post-minimalisme. En 1987, Julia Wolfe fonde avec les
compositeurs David Lang et Michael Gordon (son mari) le collectif Bang
on a Can. En 2010, elle est finaliste du prix Pulitzer pour sa pièce Steel
Hammer, commandée par le Carnegie Hall de New-York. Elle rejoint en
2003 la Faculté de composition de la Manhattan School of Music. Elle est
actuellement directrice de composition musicale à l’Université de New-York
au sein de l’école Steinhardt.
Son œuvre est peu jouée en France. Néanmoins, sa pièce My Beautiful
Scream, écrite juste après le 11 septembre 2001 a été créée en 2004 par
le Kronos Quartet et l’Orchestre national de France. A l’affût de toutes les
expériences qui peuvent rendre la musique contemporaine plus populaire,
elle a composé pour le théâtre, le cinéma et a participé à plusieurs projets
multimédias.
Son Cruel Sister pour orchestre à cordes, inspiré d’une ballade anglaise traditionnelle parle de rivalité amoureuse entre sœurs, a été commandée par
l’orchestre de chambre de Munich et a été jouée pour la première fois aux
États-Unis au Spoleto festival. Elle a été récemment publiée (et notamment
avec la pièce pour orchestre à cordes, Fuel) sur le label Cantaloupe Records.
Peu après le 11 septembre 2001, elle a composé un concerto pour quatuor à
cordes My beautiful Scream, pour le Kronos Quartet et l’orchestre national
de France (la première aux États-Unis a eu lieu au festival Cabrillo sous la
direction de Marin Alsop), l’œuvre est basée sur l’idée d’un cri au ralenti.
The Vermeer Room, Girlfriend, et Window of Vulnerability sont des œuvres
singulières quand à leur manière de créer des images soniques très
vivantes.
Girlfriend, pour orchestre de chambre et son pré-enregistré, utilise un paysage sonore saisissant constitué de dérapages de voitures et de verre brisé.
The Vermeer room, s’inspire du tableau de Vermeer (une jeune fille assoupie) dans lequel un nouveau personnage se révèle au rayon X. Elle a été
jouée pour la première fois par le San Fransisco Symphony. Window of
vulnerability, a été écrit pour l’American Composers Orchestra et dirigé par
Dennis Russel Davies, Julia Wolfe y crée un univers massif très sonique fait
de textures denses et de fenêtres fragiles.
L’influence de la culture pop est très nette dans de nombreuses œuvres,
parmi lesquelles Lick et Believing pour Bang on a Can All-Stars. Lick, basé
sur des fragments de musique Funk, est devenu un manifeste pour la
nouvelle génération de compositeurs influencés par la pop. Le très rauque
My Lips From Speaking pour six pianos a été inspiré par le thème d’ouverture du tube d’Aretha Franklin, Think. Son Dark Full Ride est une profonde
et entêtante exploration de la batterie avec un long focus sur le charleston. Dans LAD, Julia Wolfe crée un paysage en kaléidoscope pour neuf
cornemuses.

Julia Wolfe compose aussi pour le théâtre. Elle a notamment travaillé sur
House Arrest pour Anna Deveare Smith et a gagné un Obie award* pour
son travail sur Jennie Rich pour le Ridge Theater. Elle a participé à une
série d’œuvres multimédia en compagnie de Michael Gordon et David Lang,
dont est extraite Lost Objects (Concerto Koln, dirigé par François Girard),
Shelter (Musikfabrik et Ridge Theater), et The Carbon Copy Building (avec
l’auteur de bandes dessinées Ben Katchor).
Julia Wolfe a récemment crée un spectacle tout autour de la ville. Traveling music, en collaboration avec les architectes Diller Scofidio et Renfro à
Bordeaux. Elle a rempli les rues de la vieille ville avec 100 musiciens à pied
ou en vélo-taxi. Elle a travaillé pour le cinéma avec Fuel, pour l’ensemble
de Hambourg Resonanz et le réalisateur Bill Morrison et Impatience pour
l’ensemble Asko-Schoenberg et le réalisateur de films expérimentaux des
années 1920, Charles De Keukeleire.
Ses travaux les plus récents sont Combat de Boxe pour l’ensemble AskoSchoenberg (sur un autre film de De Keukeleire), un solo (avec 8 parties
pré-enregistrées), With A Blue Dress On pour la violoniste Monica Germino,
et un nouveau solo pour la percussionniste Evelyn Glennie appelé Iron
Maiden. Elle travaille actuellement sur une longue pièce pour chanteur
celtique et le quatuor à cordes Ethel, un concerto avec orchestre et le percussionniste Colin Currie, et un concerto de chambre pour le violoncelliste
germano-canadien Johannes Moser.
La musique de Julia Wolfe a été jouée au BAM, au Sydney Olympic Arts
Festival, à Settembre Musica en Italie, au Théâtre de la Ville à Paris, au
Lincoln center et au Carnegie Hall, et elle a été publiée chez Cantaloupe,
Teldec, Point/ Universal, Sony Classical et Argo/Decca. Elle a reçu de nombreux prix parmi lesquels un prix de l’académie américaine des arts et
lettres, la Foundation for contemporary Peformance art, et un Fulbright
des Pays-Bas.

Portrait de Julia Wolfe © Peter Serling

« Julia Wolfe a pendant longtemps habité un territoire qui lui est propre,
un endroit où les formats classiques sont rehaussés par ses cellules
répétitives minimalistes et l’énergie communicative du rock. »
Wall Street Journal.

* Récompense pour les productions du Off-Broadway
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me 30, je 31 janvier, ve 1er, sa 2 février à 21h

Maud Le Pladec (France)
Demo

Création / Partition : Dark full ride
Pièce pour 5 danseurs + 4 percussionnistes (TaCTus)

La musique contemporaine est pour Maud Le Pladec, un matériau
essentiel. Pour elle, les corps sur le plateau entrent avec rigueur dans
la partition musicale. Ils la font entendre. Elle choisit ici une pièce pour
percussions de Julia Wolfe : Dark Full Ride, qu’elle trouve “musclée” et
“cinétique”. Tenante d’une danse à la fois rigoureuse et énergique, sa
première pièce Professor (2010) écrite sur la musique du compositeur
italien Fausto Romitelli confirme le talent de Maud Le Pladec. Elle a
créé une pièce de David Lang aux Subsistances lors de la précédente
édition d’Aire de jeu. Elle revitalise le couple musique et danse.
« Un peu comme le ferait un conte des frères Grimm, Dark Full Ride nous
invite à une chevauchée à travers une forêt ténébreuse. (…) Dark Full
Ride est bel et bien dark, sombre et noir, habité d’une mélancolie quasi
funèbre. ». Néosphères, les sphères des nouvelles musiques.

INTERVIEW
Vous participez pour la seconde fois à Aire de Jeu, vous nourrissez une
relation particulière avec la musique contemporaine ?
Le champ de la musique contemporaine m’intéresse bien sûr, mais ce que
j’aime particulièrement, c’est travailler à partir des compositions, des travaux
de compositeurs. Cela signifie que je considère une œuvre musicale à la
fois comme un objet mais aussi comme un sujet de ma recherche. Je la
mets à une place centrale dans le projet. Soit j’étudie l’objet sous toutes
ses coutures pour savoir comment il a été fabriqué, ce qu’il raconte et
comment il apparaît. Et ensuite, je m’appuie sur cette étude pour pratiquer
une immersion, pour re-transposer la compréhension de ce monde là sur
le plateau : c’est une forme de réinterprétation ou de relecture. Soit, et c’est
ce qui commence à apparaître un peu plus maintenant - c’est la 4e pièce
que je fais à partir d’œuvres musicales contemporaines  - c’est aussi un
outil que j’utilise pour écrire la danse.

DISTRIBUTION
Conception et chorégraphie : Maud Le Pladec. Musique : Julia Wolfe (Dark Full
Ride). Interprètes : Olga Dukhovnaya, Julien Gallée-Ferré, Corinne Garcia, Mélanie Giffard, Simon Tanguy. Musique : Ensemble TaCTuS. Assistant musical : Gaël
Desbois. Création lumières : Sylvie Mélis. Création costumes : Alexandra Bertaut.
Régie générale : Fabrice Le Fur. Assistant création lumières et régie lumières :
Nicolas Marc.
Production : Association Léda. Coproduction : Les Subsistances, Lyon. Avec le
soutien de : Ministère de la Culture et de la communication – DRAC Bretagne,
Région Bretagne, Ville de Rennes, Adami, Spedidam.

La soirée partagée = Maud Le Pladec + Arkadi Zaides
Dates & horaires : me 30, je 31 janvier, ve 1er, sa 2 février à 21h
Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 12€ (tarif réduit +) / 7,50€ (tarif réduit ++, Carte Subs)

Cela s’applique comment dans votre travail ?
Concrètement pour ce projet de pièce, j’ai travaillé directement sur la partition. J’ai demandé aux danseurs d’apprendre par cœur la partition des
quatre batteries. Nous en avons fait une lecture rythmique et cette partition
musicale les aide à évoluer dans la musique, c’est à dire à être plus ou moins
proches d’elle. C’est un des principes constants de mon travail : l’idée de la
fusion et du contrepoint. Je travaille toujours dans cette zone de friction.
Mais nous n’étions jamais allés jusqu’à apprendre la musique car les œuvres
que j’avais utilisées étaient trop complexes. Avec ce quatuor de batteries
c’est possible. Un ami musicien a inventé pour les danseurs une méthode
qui leur a permis d’apprendre par cœur la partition. Ils la connaissent et à
partir de là, nous pouvons travailler sur des systèmes de rapprochement
ou d’émancipation par rapport à la musique.
Il vous faut désarticuler l’œuvre pour l’appréhender ?
Pas exactement, là je vous décris un outil, la manière dont je travaille dans
cette œuvre. Mais ce peut être très différent d’un projet à l’autre. Lorsque
j’ai travaillé sur David Lang (Dystopia & Ominous Funk) ou Fausto Romitelli
(Professor) j’allais jusqu’à utiliser leurs propres sources d’inspiration, ce
qui avait été support ou moteur dans leur recherche au moment où eux
créaient la pièce. Et cela venait nourrir la chorégraphie. Avec Julia Wolfe, je
ne l’ai pas fait car j’avais envie d’aborder un sujet qui n’avait pas forcément
à voir avec cette musique. Je dirais que la musique de Julia Wolfe vient
encercler, elle, un contenant ou un environnement qui va appuyer des
idées fortes qui seront en travail dans ce prochain projet.
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PARCOURS
Maud Le Pladec se forme à la danse contemporaine en 1999, en intégrant
la formation ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier
dirigé par Mathilde Monnier. Elle travaille ensuite à l’étranger, d’abord à
Vienne (Autriche), dans le cadre de Dance-web, puis comme interprète
dans les projets des chorégraphes Takiko Iwabuchi (Japon), Guillermo
Bothello (Suisse), Patricia Kuypers (Belgique), Bojana Mladenovic et
Dusan Muric (Serbie). En 2001, elle entame son premier projet, dont les
enjeux et les préoccupations principaux découlent directement de son
séjour à Tokyo. Ce début de chantier marquera aussi l’amorce d’un désir :
celui de collaborer et de mettre en place un cadre propice à la recherche
chorégraphique. La rencontre avec Mickaël Phelippeau, Typhaine Heissat, Virginie Thomas et Maeva Cunci sera déterminante dans l’affirmation
de ces choix. La même année, à l’initiative de ces cinq danseurs, naîtra
le collectif Leclubdes5. Parallèlement, Maud Le Pladec poursuit son parcours d’interprète et participe aux créations Texture-composite, Sagen
et Décomposition d’Emmanuelle Vo-Dinh. En 2000, elle rencontre Loïc
Touzé qui l’invite à travailler, aux côtés de Mathieu Doze, Jennifer Lacey,
et Latifa Laâbissi, sur Morceau-les fondations, première étape du projet
au long cours, Morceau. Cette collaboration se poursuivra, trois ans plus
tard, avec la création de la pièce Love. En 2004, elle interprète Once upon
a time de Georges Appaix. La même année, dans le cadre du collectif
Leclubdes5, elle co-signe, avec Mickaël Phelippeau, Fidelinka et Fidelinka-extension, respectivement présentés aux Laboratoires d’Aubervilliers
à Paris et aux Subsistances à Lyon. Elle collabore ensuite avec Mathilde
Monnier sur les créations 2008 Vallée avec le chanteur Philippe Katerine (2006) et Tempo 76 (2007), puis au projetAll Cunningham Project
(2008) de Boris Charmatz à Berlin. Elle travaille avec le plasticien Marcel
Dinahet sur l’installation Danseurs Immobile à la Ménagerie de Verre et
sur Figure présentée au Centre d’Art La Criée à Rennes. En 2004, elle
intègre la Formation Supérieure de Culture Chorégraphique auprès de
la critique de danse Laurence Louppe. Elle est actuellement titulaire
du diplôme supérieur en Culture Chorégraphique, après la rédaction et
la soutenance d’un mémoire de recherche en danse sur la question de
l’analyse d’oeuvre chorégraphique depuis la posture de l’interprète. En
2009, elle interprète Ciao Bella du chorégraphe Herman Diephuis, puis
assiste le chorégraphe Boris Charmatz au Musée de la Danse sur le projet Roman Photo. Elle est ensuite interprète dans La Levée des Conflits
(2010), ainsi que dans Enfant (2011) de Boris Charmatz. En 2010, Maud
Le Pladec créé Professor, pièce chorégraphique pour trois interprètes
sur la musique de Fausto Romitelli. Professor obtient, la même année,
le prix de la Révélation Chorégraphique 2010 par le Syndicat de la Critique Française. En Novembre 2011, elle crée Poetry au festival « Mettre
en Scène » au Théâtre National de Bretagne à Rennes, pièce qui forme
avec Professor un diptyque autour de l’œuvre de Fausto Romitelli. En
février 2012, elle est invitée par les Subsistances à Lyon à créer une pièce
autour et à partir de l’œuvre musicale du compositeur David Lang. Cette
création, Dystopia et Ominous Funk, sera le point de départ d’un projet
au long cours (2012-2014) autour du collectif de musique contemporaine
new yorkais Bang on a can, dont David Lang a été l’un des membres fondateurs. En mai 2012, elle crée pour le Festival Les Musiques au Théâtre
de la Criée à Marseille une version live de Professor, en collaboration avec
l’Ensemble Ictus sous la direction de Georges-Elie Octors. Parallèlement
à ses propres créations, elle poursuit son travail d’interprète auprès de
Boris Charmatz (La Levée des Conflits, Enfant) et de Mette Ingvartsen
(The Artificial Nature Project).

Venant d’horizons très variés, les musiciens de TaCTuS se rencontrent
lors de leurs études au CNSMD de Lyon, dans la classe de Jean Geoffroy,
où ils développent, en plus de leur goût déjà prononcé pour la musique
classique, une large ouverture esthétique et surtout une profonde affinité pour la musique contemporaine. Fervents défenseurs de celle-ci, leur
répertoire comporte de nombreuses pièces du répertoire européen du
21e siècle ainsi que quelques-unes, plus avant-gardistes, résultant d’une
collaboration avec de jeunes compositeurs français. TaCTuS ne délaisse
pas pour autant ses racines culturelles et adapte pour ensemble de
percussions des œuvres de diverses époques (de J.S. Bach à E. SATIE.)
Lauréats de plusieurs concours internationaux (Concours International
de Cannes 2010...), les membres de TaCTuS travaillent régulièrement
en France avec les Percussions Claviers de Lyon, l’Orchestre national
de Lyon, l’Opéra de Lyon, l’Ensemble Inter-Contemporain, l’Ensemble
Orchestral Contemporain... TaCTuS participe régulièrement à des créations pluridisciplinaires où le théâtre, la danse, les arts visuels s’ajoutent
à la musique.

Maud Le Pladec © Romain Etienne / Item
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Arkadi Zaides (Israël)
A response to Dig Deep

Création / Partition : Dig Deep
Pièce pour 1 danseur + quatuor à cordes (Quatuor Leonis)

Le corps expressif, énergique, précis est au centre du travail d’Arkadi
Zaides. Cet ancien danseur de la prestigieuse Batsheva Dance Company, né en Union Soviétique, construit sa danse comme en écho aux tensions identitaires qui traversent sa vie et son pays. Sa danse souligne la
singularité, l’individualité pour proposer une vision solidaire de l’humanité. Ses pièces servies par de magnifiques interprètes interrogent,
bousculent les idées reçues. Elles sont diffusées dans de nombreux
festivals internationaux. Sa dernière pièce Quiet présentée en octobre
2012 au Théâtre national de Chaillot signe une écriture palpitante. Ici, il
a choisit Dig Deep, une pièce musicale intense et empathique.
PARCOURS
Né en Union Soviétique en 1979, Arkadi Zaides arrive en Israël à l’âge
de 11 ans et vit aujourd’hui à Tel-Aviv. Danseur de formation, il intègre
en 2001 la Batsheva Dance Company dirigée par Ohad Naharin et participe à de nombreuses pièces dont Anaphase, Perpetuum, Tabula rasa
ou encore Deca Dance et Mamootot. Arkadi Zaides collabore également
à la création de certains spectacles avant de devenir chorégraphe indépendant en 2004. De pièce en pièce, il gagne en notoriété sur la scène
internationale et parcourt les festivals à travers l’Europe et l’Asie. En 2007,
il remporte le premier prix lors du “VDance”, festival international à Tel
Aviv, qui vient récompenser Solo Siento. Un an après, il est distingué pour
Adamdam au No Ballet, compétition internationale de chorégraphie à
Ludwigshafen en Allemagne. Arkadi Zaides est également récompensé
par le titre de meilleur jeune danseur de l’année, attribué par le ministère israélien de la Culture et du Sport. Enfin, en 2010, il a obtenu le prix
Kurt Jooss pour sa chorégraphie Solo Colores. Parallèlement à son travail
de chorégraphe, Arkadi Zaides se consacre également à l’enseignement
de la danse à travers des ateliers et master classes autant en Israël qu’à
l’étranger. Profondément marqué par les questions communautaires, il
nourrit sans cesse ses créations de cette réflexion.

Les quatre jeunes musiciens qui composent le Quatuor Leonis n’ont pas
fini de nous surprendre. Après nous avoir séduits lors de leur précédent
passage en 2009, ils créent la surprise en interprétant le temps d’une
même soirée, à la fois des œuvres ancrées dans le répertoire classique et
de manière plus inédite, des œuvres issues du répertoire des musiques de
l’Est, du tango argentin ou encore du jazz. A l’image des ces quatre musiciens, c’est donc un programme audacieux et riche en contrastes que nous
offre ce quatuor dont la réputation n’est plus à faire. Le Quatuor Leonis
voit le jour en 2004 et se compose de quatre musiciens, diplômés du
Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon. Rapidement, il se distingue
lors de prestigieux concours internationaux, en obtenant notamment un
3e prix du Concours International de Genève en 2006. Il se retrouve dès
lors fréquemment invité dans de nombreux festivals et salles de concert,
aussi bien en France : Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Festival Berlioz
de la Côte Saint-André... qu’à l’étranger : États-Unis, Japon, Allemagne,
Serbie... Après avoir été convié en 2005 par le quatuor de Tokyo à participer à l’académie de musique de chambre de l’illustre université de Yale,
le Quatuor Leonis se produit un peu partout en Europe, séduisant les
spectateurs par leur répertoire éclectique, allant de Mozart à Bartók, en
passant par Schubert et Ravel. Souvent présents sur les ondes de France
Musiques, les quatre garçons se sont également illustrés à la télévision, en collaborant à maintes reprises à l’excellente émission La Boîte à
musique de Jean-François Zygel en 2007. Depuis le début 2008, ils sont
en résidence au Théâtre National de l’Odéon et jouent dans ce cadre
L’Orestie, mise en scène par Olivier Py, perpétuant ainsi leur volonté de
s’ouvrir vers d’autres disciplines, notamment le théâtre. Nous vous invitons donc à vous laisser surprendre par ce brillant quatuor !
DISTRIBUTION
Chorégraphie & interprétation : Arkadi Zaides. Musique : Dig Deep de Julia Wolfe.
Cordes : Quatuor Leonis (Guillaume Antonini & Sébastien Richaud, violons /
Alphonse Dervieux, alto / Julien Decoin, violoncelle).
Remerciements : Myriam Van Imschoot, Michal Shahak, Felix Ritter, Anat Danieli.
Coproduction : Hateiva, Tel-Aviv (IL). Cette pièce s’inscrit dans le programme
Master de Chorégraphie à l’Ecole de Théâtre de Amsterdam.

La soirée partagée = Maud Le Pladec + Arkadi Zaides
Dates & horaires : me 30, je 31 janvier, ve 1er, sa 2 février à 21h
Durée : 1h
Tarifs : 15€ / 12€ (tarif réduit +) / 7,50€ (tarif réduit ++, Carte Subs)

Arkadi Zaides © Yuval Tebol
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THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

je 31 janvier, ve 1er, sa 2 février à 19h

Faustin Linyekula (République démocratique du Congo)
Stronghold

Création / Partition : Stronghold
Pièce pour 4 danseurs + 1 contrebasse (Violaine Launay)

Faustin Linyekula, chorégraphe congolais, vit entre Kisangani et Paris.
Cet artiste passionné de son et de musique chorégraphie pour la première fois une pièce de musique contemporaine. Artiste multiforme,
son travail peut aller d’une danse énergique et nerveuse au théâtre
politique et poétique ou à la performance. Ses créations l’ont mené
sur les plus grands plateaux internationaux, du Festival d’Avignon à la
Comédie française. Il a choisi Strong Hold de Julia Wolfe, sa première
chorégraphie pour une musique contemporaine, pour la physicalité du
son démultiplié et la rigueur de la pièce.
DISTRIBUTION
Chorégraphie : Faustin Linyekula. Interprétation : Clarisse Chanel, Marcela Santander, Marie Orts, Miguel Garcia Llorens. Musique : Strong Hold de Julia Wolfe.
Contrebasse : Violaine Launay. Production : Studios Kabako - Virginie Dupray

LE SPECTACLE
Dates & horaires : je 31 jan, ve 1er, sa 2 février à 19h
Durée : 45 min
Tarifs : 15€ / 12€ (tarif réduit +) / 7,50€ (tarif réduit ++, Carte Subs)
JE 31 janvier / BABEL
Rencontre à l’issue de la représentation avec Faustin Linyekula
& Julia Wolfe. Gratuit

INTERVIEW
Quel est votre rapport à la musique ?
Mon rapport à la musique a toujours été très important. Mais je ne peux
pas dire que je chorégraphie sur la musique. J’écoute plutôt ce qu’elle me
raconte et cela devient un véhicule qui me permet de créer mon espace
mental et émotionnel. A l’intérieur de cet espace-là on peut inscrire une
danse, on peut inscrire une présence. Je suis très éloigné d’autres artistes
chorégraphes, qui étudient la musique dans sa structure pour travailler.
Moi, c’est un rapport que je ne connais pas.
Néanmoins la musique est très importante dans vos spectacles ?
Oui, mais à chaque fois, c’est une musique qui fait partie de mes repères.
Je travaille avec une musique avec laquelle j’ai un rapport personnel, avec
laquelle je vis ou avec un musicien que je connais. Même sur La Création
du monde, j’ai rajouté à la partition de Darius Milhaud une seconde partie
avec un musicien dont je suis très proche, présent sur le plateau. Pour me
recréer un espace intime.
Pour ce projet, votre rapport à la musique de Julia Wolfe sera radicalement différent, comment allez-vous créer votre espace ?
C’est justement pour moi le défi. Je peux dire que jusqu’ici j’ai construit
mon travail comme une manière de raconter des histoires. Je suis connu
peut-être comme chorégraphe ou danseur mais j’ai tendance à me définir
comme un raconteur d’histoires. Jusqu’ici les histoires qui m’ont mis en
mouvement étaient des histoires personnelles, intimes, liées à mon pays
(La République Démocratique du Congo). Mais depuis quelque temps, je
me pose la question de savoir si je suis capable de raconter autrement,
d’ailleurs, à partir d’autres histoires. Ou plutôt, qu’est-ce qu’il reste de ces
histoires qui m’accompagnent et m’obsèdent depuis des années quand je
les aborde par le prisme d’autres regards ? Ça a commencé par le travail
que j’ai fait sur Bérénice de Jean Racine. C’était une manière de partir de
quelque chose qui à priori était éloigné de moi. J’en ai fait d’une certaine
manière un écrin pour loger mes histoires, j’y ai créé un espace. On se
sent peut-être moins seul lorsqu’on qu’on arrive à loger son histoire dans
celle des autres.
Pourquoi avoir choisit cette pièce de Julia Wolfe ?
Cette pièce à une puissance extraordinaire. Pour moi, pour l’instant, ma
question est de savoir si je peux avoir un espace là-dedans. Quand j’écoute
ce morceau, il y a pour moi quelque chose dans l’énergie que j’en reçois, très
proche de l’héroïsme. Même si il l’on entend des failles, il y a cette chose
héroïque. Pour l’instant je n’ai jamais été capable de raconter d’histoires du
côté de l’héroïsme, et je me demande ce que cette tonalité-là peut m’enseigner. Peut-être que cela peut être intéressant pour moi : savoir comment
on peut être debout envers et contre tout. Le travail avec les danseurs
sera autour de la possibilité de la verticalité, la possibilité de garder la
colonne vertébrale droite. Rester debout dans cette musique avec cette
puissance-là qui peut éprouver les corps… Il y a ce risque qu’elle écrase
les corps. C’est comme un grand vent : comment on peut rester debout
au milieu de ces éléments et composer avec. Oui, il s’agit de ça : trouver
un moyen de rester debout.

Faustin Linyekula © Agathe Poupeney
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PARCOURS
Danseur et chorégraphe, Faustin Linyekula vit et travaille à Kisangani
(RD Congo). Après une formation littéraire et théâtrale à Kisangani, il
s’installe à Nairobi en 1993 et fonde en 1997 la première compagnie de
danse contemporaine au Kenya. En 2001, s’impose le retour au Zaïre devenu République Démocratique du Congo, déchiré par plusieurs années
de conflits meurtriers. Faustin Linyekula met sur pied les Studios Kabako,
structure pour la danse et le théâtre visuel, « un lieu où l’on travaille, où
toujours on cherche et où parfois l’on trouve, un lieu où l’on doute mais
où certains soirs s’impose une certitude ». Commence alors une longue
réflexion sur l’histoire et une mémoire collective sans cesse malmenée,
bousculée, détournée par des dirigeants en mal de légitimité, incapables
de penser le futur, mais aguerris à l’art délicat du passe-passe et de la
substitution.
Depuis 2006, Faustin Linyekula inscrit son travail et sa démarche dans la
ville de Kisangani où les Studios Kabako accompagnent par la formation,
la production et la diffusion de jeunes artistes congolais dans le domaine
du spectacle vivant, mais aussi de la musique et de la vidéo. En 2007, il
présente The Dialogue Series : iii. Dinozord (2006) au Festival d’Avignon :
après plusieurs années d’absence, qu’est devenue la ville de Kisangani,
que sont devenus les amis ? Et à quoi peuvent bien rêver les habitants
d’une ville après tant d’années de lourds conflits ? En 2009, il crée more
more more… future, rock-opéra-ndombolo qui depuis tourne régulièrement en Europe, au Canada et en Afrique. La même année, il interprète
pour Raimund Hoghe le duo Sans-titre et propose une mise en scène
de Bérénice de Jean Racine pour la Comédie française et le Théâtre de
Gennevilliers. Faustin travaille actuellement sur son premier solo Le Cargo, présenté au Centre national de la danse en avril, et la réalisation du
premier album de Flamme Kapaya, Banningsville, dont il assurera également la mise en scène du concert.
Enseignante depuis septembre 2008, musicienne d’orchestre, Violaine
Launay a collaboré avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre Philarmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lyon, l’Opéra de Lyon,
l’Opéra de St-Étienne sous la direction de chefs prestigieux tels Pierre
Boulez, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Valéry Gergiev, Jun Märkl,
Myung-Whun Chung, Kazushi Ono… Passionnée par l’enseignement, elle
obtient le Diplôme d’état de professeur de contrebasse en juin 2008 et
rejoint en septembre 2009 la formation diplômante à la pédagogie au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris pour l’obtention
de son Certificat d’Aptitude.

Enseignante depuis septembre 2008, musicienne d’orchestre, Violaine
Launay a collaboré avec l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre Philarmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lyon, l’Opéra de Lyon,
l’Opéra de St-Étienne sous la direction de chefs prestigieux tels Pierre
Boulez, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Valéry Gergiev, Jun Märkl,
Myung-Whun Chung, Kazushi Ono… Passionnée par l’enseignement, elle
obtient le Diplôme d’état de professeur de contrebasse en juin 2008 et
rejoint en septembre 2009 la formation diplômante à la pédagogie au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris pour l’obtention
de son Certificat d’Aptitude.
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CCN DE RILLIEUX-LA-PAPE

ma 29 & me 30 janvier à 20h, je 31 janvier à 21h

Tânia Carvalho (Portugal)
The Recoil of Words

Création / Partition : LAD
Pièce pour 3 danseurs + 1 cornemuse (Jean Blanchard)

The Recoil of Words, pourrait être traduit en français par Le Recul des
Mots. « Dans mon travail, j’ai pris l’habitude, avec le temps, de penser
sans recourir aux mots. » dit Tania Carvalho « Au lieu de cela, je pense
par le prisme du mouvement, des intensités du corps, des rythmes,
des pauses, des silhouettes, des atmosphères. (…) J’aime l’idée que le
mouvement est un langage en tant que tel ». Pas de mots donc pour
ce nouveau spectacle mais une composition de Julia Wolfe : LAD, pièce
pour cornemuse écrite d’un souffle comme une suite transformée d’un
unique son. Chorégraphe et cofondatrice du collectif Bomba Suicida
dont font partie Luís Guerra & Marlene Freitas, Tânia Carvalho place
son travail entre danse, arts visuels et musique. Elle a présenté ses
dernières pièces (notamment Danza Ricercata, 2008 / Der Mann ist
verrückt, 2009 / Falling Eyes, 2010 / Icosahedron, 2011), 27 Os, 2012)
en France et dans de nombreux pays d’Europe.

PARCOURS
Chorégraphe portugaise, Tânia Carvalho s’est formée dans les années
1990 à Lisbonne avant de travailler comme interprète auprès des chorégraphes Francisco Camacho, Carlota Lagido, David Miguel, Filipe Viegas,
Vera Mantero et Luis Guerra de Laocoi. Elle crée de nombreuses pièces
avant de rejoindre le collectif Bomba Suicida, dont font aussi partie Marlene Monteiro Freitas et Luís Guerra. Parmi ses créations : If I could stay
there forever (2005), A silent explosion is not quite disturbing (2005),
I walk, you sing (2006), Orquéstica (2006), A slowness that looks like
a velocity (2007), #1 Ricardo – Different movements (2007), Barulhada
(2007), But from me I can’t escape, have patience ! (2008), Danza Ricercata (2008), Der Mann ist verrückt (2009), Falling Eyes (2010), Icosahedron (2011). Dans sa dernière création, 27 bones (2012), elle joue sur
l’étrangeté des rapports entre musique et danse, en recréant sur scène
une ambiance fantasmagorique, qui rappelait le cinéma expressionniste
allemand.

DISTRIBUTION
Direction & chorégraphie : Tânia Carvalho. Interprétation : Tânia Carvalho, Luís
Guerra, Marlene Monteiro Freitas. Musique : LAD de Julia Wolfe. Cornemuse : Jean
Blanchard. Régie Lumière : Zeca Iglésias. Création costumes : Aleksandar Protic.
Administration : Sofia Matos. Production : Bomba Suicida.
Coproduction & résidences : Les Subsistances (Lyon) / CCNR - direction Yuval
Pick. Coproduction : Centro cultural de Belém (CCB) (Lisbonne). Avec le soutien
de : Alkantara (Lisbonne). Bomba Suicida est soutenue par le Gouvernement du
Portugal, Secrétariat d’État de la Culture et Direction Générale des Arts.

Jean Blanchard est l’un des joueurs de cornemuse des plus reconnus en
Europe. Initié très tôt aux danses traditionnelles berrichonnes, à la culture
de tradition orale et à la recherche ethnographique au sein des groupes
d’Arts et Traditions Populaires, il a appris l’accordéon diatonique, le violon
dans ses techniques traditionnelles, puis la cornemuse. Il a partagé de
multiples aventures artistiques avec la danse ou le théâtre. Il est aussi
enseignant.

LE SPECTACLE
Dates & horaires : ma 29 & me 30 janvier à 20h, je 31 janvier à 21h
Durée : 45 min
Tarifs : 15€ / 12€ (tarif réduit +) / 7,50€ (tarif réduit ++, Carte Subs)
MA 29 janvier / BABEL
Rencontre à l’issue de la représentation avec Tânia Carvalho & Julia
Wolfe. Gratuit

Tânia Carvalho © DR
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rdv aux subsistances
autour des créations
JE 17 JANVIER de 16H à 18h

ME 30 janvier

WORKSHOP’PRO CND LYON

BABEL

Atelier pour danseurs professionnels avec Faustin Linyekula,
en collaboration avec le Centre National de la Danse de Lyon.
Infos / inscriptions : 04 72 56 10 70

Rencontre à l’issue de la soirée partagée avec Maud Le Pladec,
Arkadi Zaides & Julia Wolfe. Gratuit
Sa 2 février de 10h30 à 12h

je 24 janvier à 19h30

2 WorkshopS’Brunch

Chantier avec Faustin Linyekula

Ateliers danse suivis d’un brunch
(au choix : 1 atelier avec Arkadi Zaides, 1 atelier avec
Maud Le Pladec) 15€ (tarif unique) / 10€ (carte Subs).

Répétition publique suivie d’une rencontre.
Gratuit sur réservation

+++
Sa 2 février à 22h

TÂNIA CARVALHO (PORTUGAL)
Madmud

Chorégraphe bien sûr, mais aussi chanteuse ! Dans Madmud, ses interprétations d’airs connus transformés, recréés, métamorphosés viennent
éclairer une nouvelle facette du talent multiforme de la chorégraphe.
L’influence de Diamanda Galas, Nina Hagen, Klaus Nomi ou Yma Sumac
dans sa musique est notoire. De part son approche musicale impressionnante et personnelle, Tânia Carvalho se distingue comme faisant
partie d’une nouvelle génération de la musique alternative portugais.
Interprétation (voix & piano) : Tânia Carvalho. Production : Bomba Suicida

LE CONCERT
Date & horaire : sa 2 février à 22h
Durée : 1h
Tarifs : gratuit sur réservation

Tânia Carvalho © DR
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INFORMATIONS PRATIQUES
les subsistances

1

8 bis quai St-Vincent, Lyon 1er
www.les-subs.com

VENIR AUX SUBSISTANCES
À pied : depuis les Terreaux (15 min) rejoindre
le quai St-Vincent et remonter la Saône
Station Vélo’V : Quai St-Vincent, Lyon 1er
Devant la passerelle Homme de la Roche
2 roues : parking à l’intérieur des Subsistances
Bus : C14, 19, 31, 40. Arrêt : les Subsistances ou
passerelle Homme de la Roche
Parking : Lyon Parc Auto Terreaux

théâtre de la croix-rousse

2

Place Joannès-Ambre, Lyon 4e
www.croix-rousse.com / 04 72 07 49 49

VENIR AU THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
Métro : Ligne C stations Croix-Rousse, Hénon ou Cuire
Bus : C13, 38, S4 : arrêt Hôpital Croix-Rousse
C1 : arrêt Cuire / 2, 33, 45, S6-S12 : arrêt Croix-Rousse
Stations Vélo’V : place Commandant Arnaud, place
Bertone et au niveau du rond-point de l’hôpital de la
Croix-Rousse
Parking : Lyon Parc Auto Théâtre de la Croix-Rousse
;:.:

3

CCN DE RILLIEUX-LA-PAPE

30 ter avenue Général Leclerc, Rillieux-la-Pape
www.ccnr.fr

VENIR AU CCN DE RILLIEUX-LA-PAPE
Bus : C5 depuis Bellecour-Hôtel de Ville : Arrêt
MJC - Centre chorégraphique / C2 depuis la gare
Lyon-Part-Dieu : Arrêt Les Verchères (5 mn à pied)
Voiture : prendre direction Caluire / bord du Rhône.
Arrivé à Rillieux-la-Pape, prendre la route de
Strasbourg. Au rond-point prendre direction
Ville Nouvelle. Suivre le fléchage Centre
Chorégraphique National (bâtiment en bois)

RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE DU FESTIVAL
En ligne : www.les-subs.com
Par téléphone : 04 78 39 10 02
du mardi au vendredi de 12h30 à 18h
Sur place : du lundi 28 janvier au samedi 2 février
de 12h30 à 18h + 1h avant chaque représentation

TARIFS
SPECTACLES
15€ / 12€ (tarif réduit+)
7,50€ (tarif réduit ++, carte Subs)
* dans la limite des places disponibles

Tarif réduit + : moins de 26 ans, demandeur d’emploi,
cartes famille nombreuse – Cézam – Loisirs – Activ !,
Amis de la Villa Gillet, abonnés à la newsletter des
Biennales de Lyon, carte culturelle Ferme du Vinatier
Tarif réduit ++ : moins de 12 ans, carte Subs,
abonnés à la Maison de la Danse
CHANTIER avec Faustin Linyekula
Gratuit sur réservation
WorkshopS’Brunch
15€ (tarif unique) / 10€ (carte Subs)
Réservation obligatoire
Concert de clôture par Tânia Carvalho
Gratuit sur réservation

Groupes / Structures
Contactez le service des publics !
Enseignants / Étudiants :
morgan.fraisse-laszlo@les-subs.com
04 78 30 37 26
Structures sociales / Associations :
juliette.montier@les-subs.com
04 78 30 37 39

