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CLUSTER NOIR ET L'ATELIER SATAR PRÉSENTENT

ÉLÉMENTS
À la fois sonore et chorégraphique, cette performance

réunissant deux musiciens et neuf danseurs, est pensée comme un poème articulé en cinq mouvements. La
composition musicale est alchimique, tentant d'isoler les éléments et d'en déduire des propriétés sonores et
cinéplastiques. Elle explore successivement l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre et la danse s'entremêle à la
musique dans une interprétation libre de sens, passant de corps individualisés aux corps matières.
Le groupe Cluster Noir est composé de deux musiciens aux passés troubles et aux chapelles indéfinies. L'un,
Valéry Fauchet, a fait ses classes dans le rock et a un jour décidé d'exploser la palette chromatique. L'autre, Vincent
Desbrosses, pour des raisons obscures, cherche une voie dans un ésotérisme chamanique rassurant. Cette réunion
irrationnelle permet la création d'espaces son-matière et de paysages sonores originaux. .
L'Atelier Satar est un atelier chorégraphique de danse contemporaine animé par Cécilia Ribault et à destination d'un
public adulte amateur. Il s'agit de proposer au groupe l'expérience d'un processus de création chorégraphique dirigée par
la chorégraphe. Cette année, la chorégraphie a pris pour point de départ la rencontre avec la composition de Cluster Noir.
L'idée d'allier le langage sonore au langage chorégraphique est venu de Valéry Fauchet qui, dès la génèse envisageait
la présence de corps en mouvements dans cette pièce musicale. C'est donc en réponse à son invitation que Cécilia
Ribault a proposé au groupe de l'Atelier Satar d'entrer dans cette aventure.

COMPOSITION MUSICALE ET INTERPRÉTATION : CLUSTER NOIR – VALÉRY FAUCHET ET VINCENT DESBROSSES
CHORÉGRAPHIE : CÉCILIA RIBAULT
INTERPRÉTATION : ELISE BALLEREAU, LINDA BOCQUEL, MARIE CANTON, ELODIE DESCLOUS, PHILIPPE DULIN, ZOÉ FORESTIER,
ALOÏS GOURAUD, ANNE MILLET, CAROLINE VIEUILLE.
DURÉE : 45 MINUTES

