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Eléments de recherche : CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE : ville de la Marne (51), passages significatifs

RÉSIDENCE DE CRÉATION ARTISTIQUE

L'alliance subtile
du rock et de la danse
Alors que la 2 r édition du festi-
val 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 créa-
tion.
Le coup d'envoi sera donné au-
jourd'hui par une rencontre pu-
blique entre Oumar Démé et Va-
loy 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 apparem-
ment éloignés mais dont les par-
cours de recherche tendent vers
la même finalité : explorer l'âme
d'une humanité aussi protéi-
forme dans ses pratiques et ses
croyances, qu'elle est universelle
dans ses errements et ses aspira-
tions.
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 con-
temporain.
La rencontre entre un danseur et

chorégraphe burkinabé et un au-
teur-compositeur français origi-
naire de la région devrait donner
un résultat inattendu
Cette résidence de création artis-
tique avec master classes, ren-
contres et répétitions publiques,
s'achèvera sur deux représenta-
tions en clôture du 21' festival
des Musiques d'ici et d'ailleurs,
dans la perspective d'une tour-
née en France et au Burkina-
Faso pour la saison 2012-2013.
Celle-ci s'annonce des plus pro-
metteuses.
En attendant, c'est le moment de
venir découvrir ce savant mé-
lange des cultures, cette alliance
subtile de deux univers très diffé-
rents.
- Rencontre publique entre Ou-
mar Démé et Valoy, aujourd'hui
à 19 h, à la bibliothèque de Châ-
lons-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


