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Alban Richard Fix Me

Quand le patron du centre chorégraphique national de Caen en
Normandie invite le boss de la musique électronique pour une
symphonie inattendue de sons et de mouvements. Hypnose
garantie.
De cette alliance inédite entre Alban Richard et Arnaud Rebotini
résulte Fix Me, un spectacle au titre énigmatique. Dans cette nouvelle
création le chorégraphe, familier des collaborations avec des
ensembles comme les Talens Lyriques, les Percussions de Strasbourg
ou l’IRCAM, poursuit sa quête de nouvelles formes musicales et de
leur résonance avec les corps de ses interprètes. Ainsi, tandis que le
musicien construit un live en suivant les quatre mouvements d’une
symphonie classique, les danseurs traduisent dans leurs corps des
discours que le public n’entend que par bribes : prêches d’évangélistes
américains, discours politiques, chansons de hip-hop féministes. Les
vibrations de lumière contribuent à envelopper le spectateur d’un
halo hypnotique.
Avec « Fix me », le musicien et le chorégraphe unissent leurs
forces, leurs fougue, et signent un show techno percutant sur
fond de prêche et de révolte. Fascinant !
AUTOUR DU SPECTACLE
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Avant-concert - 26 mars à 19h15
Prélude dansé

Durée
1h, sans entracte
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