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RÉSIDENCE DE CRÉATION ARTISTIQUE

L'alliance subtile
du rock et de la danse
Alors que la 2 r édition du festival Musiques d'ici et d'ailleurs se
tiendra du 23 au 29 juillet 2012 à
Châlons-en-Champagne, la Ville
accueille la T résidence de création.
Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui par une rencontre publique entre Oumar Démé et Valoy à 19 h, à la bibliothèque
municipale à vocation régionale.
Le rock d'ici est donc invité à
rencontrer la danse d'ailleurs et
les spectateurs conviés à assister
à un dialogue entre deux artistes
de cultures très différentes, aux
modes d'expression apparemment éloignés mais dont les parcours de recherche tendent vers
la même finalité : explorer l'âme
d'une humanité aussi protéiforme dans ses pratiques et ses
croyances, qu'elle est universelle
dans ses errements et ses aspirations.
Un échange fondé sur le retour
aux sources et sur le télescopage
des formes et des sons. Chacun
apportera sa pierre à l'édifice
pour construire un spectacle
chorégraphique et musical contemporain.
La rencontre entre un danseur et

CHALONS5
3609251300524/GLB/MCF/2

chorégraphe burkinabé et un auteur-compositeur français originaire de la région devrait donner
un résultat inattendu
Cette résidence de création artistique avec master classes, rencontres et répétitions publiques,
s'achèvera sur deux représentations en clôture du 21' festival
des Musiques d'ici et d'ailleurs,
dans la perspective d'une tournée en France et au BurkinaFaso pour la saison 2012-2013.
Celle-ci s'annonce des plus prometteuses.
En attendant, c'est le moment de
venir découvrir ce savant mélange des cultures, cette alliance
subtile de deux univers très différents.
- Rencontre publique entre Oumar Démé et Valoy, aujourd'hui
à 19 h, à la bibliothèque de Châlons-en-Champagne.
- Entrée libre.
- Réservations au 03 26 68 47 27.
Rencontre publique
dans le cadre de la
résidence de création
artistique du 21 ' festival
Musiques d'ici et d'ailleurs
à Châlons-en-Champagne
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