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Yuval Pick

Nommé à la tête du Centre
Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape en août 2011, Yuval Pick a derrière lui un
long parcours d’interprète, de pédagogue et de chorégraphe.
Formé à la Bat-Dor Dance School de Tel Aviv, il intègre la
Batsheva Dance Company en 1991 qu’il quitte en 1995 pour
entreprendre une carrière internationale auprès d’artistes
comme Tero Saarinen, Carolyn Carlson ou Russel Maliphant.
Il entre au Ballet de l’Opéra national de Lyon en 1999 avant
de fonder en 2002 sa propre compagnie, The Guests. Depuis, il signe des pièces marquées par une écriture complexe
du mouvement, accompagnée de fortes collaborations
avec des compositeurs musicaux et où la danse propose
un équilibre sans cesse remis en cause entre l’individu et le
groupe comme dans Popular Music (2005), Strand Behind
(2006), 17 drops (2008), Score (2010), No play hero et Folks
(2012) et en 2014 le duo Loom et Ply pour cinq danseurs.
« J’ai la certitude que les œuvres d’importance ne peuvent
naître que d’une complicité forte entre celui qui conçoit et
ceux qui ont charge de donner corps à la danse. Cet art de
l’instant et de l’incarnation est intimement lié à ses mediums
sensibles, les interprètes. Par conséquent, la notion d’auteur
chorégraphique et celle d’interprète constituent deux parties
d’un tout et, même si cela semble évident, il m’est important
de le préciser comme un de mes premiers fondements. Mon
approche de la danse tend vers la mise en mouvement des
identités juxtaposées, comme un assemblage de couches de
sensations et d’émotions. Je suis fasciné par la capacité du
groupe à transformer l’espace par l’addition organique des
identités. Je travaille à l’interaction des corps, avec l’idée que
chacun d’entre eux interroge le monde et sa propre essence,
en se combinant aux autres. Il y a une réponse fondamentale
sur soi à chercher dans la confrontation à l’altérité et c’est
cette approche existentielle qui anime ma danse.»
Yuval Pick

Ashley Fure

est diplômée en composition de l’Interlochen
Arts Academy et du Conservatoire d’Oberlin. Elle obtient en
2013 un doctorat à l’université de Harvard, où elle a travaillé
avec Chaya Czernowin. Elle participe aux cours d’été de
Darmstadt, à la Tzlil Meudcan New Music Academy, au Centre
Acanthes, à l’Académie américaine de Fontainebleau, et
bénéficie notamment des conseils de Brian Ferneyhough,
Helmut Lachenmann, Joshua Fineberg et Lewis Nielson.
En septembre 2014, Ashley Fure rejoindra le département
musique de la Columbia University, pour un post-doctorat.
Étudiante au Cursus de composition et d’informatique musicale de l’Ircam, Ashley Fure compose d’abord Wire & Wool,
pour violoncelle solo et électronique live (2008-2009) puis
développe Tripwire (2010-2011), grande installation multimédia avec l’artiste Jean-Michel Albert, dont la création a lieu au
Fresnoy-Studio national des arts contemporains. Une autre
installation, en collaboration avec les architectes Ellie Abrons
et Adam Fure, clôture en janvier 2011 une résidence de dix
mois à l’Académie Schloss Solitude en Allemagne. Parmi ses
œuvres instrumentales, citons Cyan pour orchestre (2009),
Aperture/Iris, pour ensemble (2010). Par ailleurs, Ashley Fure
collabore avec le Quatuor Arditti - Drips of Hiss (2006) -,
l’ensemble SurPlus - Susurrus (2007) -, l’ensemble Nikel
- Pull (2010) -, l’ensemble Eighth Blackbird - Inescapable
(2007) -, l’ensemble White Rabbit - Névé (2009) - ou encore
le Klangforum Wien.

Nouvelle création pour le directeur du CCN de Rillieux-laPape. Au programme : la confrontation concrète des corps
et du son. « Corps-artisan » et musique électroacoustique,
écriture organique de Yuval Pick et partition incarnée de la
compositrice américaine Ashley Fure.
Cette nouvelle pièce met deux écritures en présence, la
vôtre et celle d’Ashley Fure, compositrice américaine. Que
s’agissait-il de confronter ?
Ashley Fure et moi avons essayé de bâtir ensemble une architecture sonore et gestuelle ; les déplacements sonores sont conduits
par les danseurs. Visuellement, manuellement, en utilisant par
exemple des petits haut-parleurs mobiles situés sur la scène
comme pour construire une architecture spatiale et temporelle.
Qu’est-ce qui a motivé le choix d’Ashley Fure ?
La physicalité du son, elle travaille des motifs et des trajectoires
avec des timbres puissants qui s’adressent directement au
système nerveux. Son travail électroacoustique traite la musique
comme des couches qui se superposent et se transforment. Une
recherche très proche de la mienne.
Quelles pistes avez-vous données à vos interprètes pour
cette création ?
Je veux amener les interprètes à créer quelque chose qui dépasse
la somme de leurs individualités. Nous avons minutieusement
étudié les trajectoires du mouvement dans le corps. Je leur ai
demandé de visualiser ces trajectoires reliées à la mécanique respiratoire. Le mouvement est généré par le centre, torse et bassin,
va vers la périphérie et au-delà. Et vice versa. Au final, la question
n’est pas ce que sont en train de faire les interprètes mais bien
comment ils le font. Ce sont des « corps-artisans ».
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Maud Le Pladec

Rodrigue Ousmane

Le Toboggan, Décines
19 et 20.09

Espace Albert Camus, Bron
26 et 27.09

DEMOCRACY

Mourad Merzouki
Récital à 40

Amphithéâtre Cité Internationale
20 et 21.09

Leda

African Delight
Tchado’s Stars
& Soweto’s Finest
Pockemon crew
red bull BC ONE

Rocío Molina

Bourse du Travail
27 et 28.09

Radiant - Bellevue,
Lyon / Caluire
21 et 22.09

Alessandro
Sciarroni

Roland Auzet
& Arushi Mudgal

TNG – Théâtre Nouvelle
Génération
28 et 29.09

Bosque Ardora

Sama - I can try

Joseph_kids

Théâtre de la Renaissance,
Oullins
21 > 23.09

P. Rigal, H. Razak,
P. Cartonnet

Anne Juren /
Annie Dorsen

Théâtre de Vénissieux
30.09

Théâtre de la Croix-Rousse
22 et 23.09

Tel quel !

Magical

Alessandro
Sciarroni

Bataille

Thomas Lebrun
Théâtre de la Renaissance,
Oullins
30.09 et 01.10

Untitled_I will be
there when you die

Théâtre de la Croix-Rousse
26 et 27.09

Ambra Senatore
Aringa Rossa

Une humanité facétieuse en mouvements
Et s’il s’agissait de dessiner en mouvement des portraits
d’humanité ? Et si en plus le partage avec les spectateurs
était direct et vivant ? Au programme : actions, courts-circuits,
trompe-l’œil et petites danses intempestives, on s'amuse
avec la chorégraphe turinoise !
Le Toboggan, Décines, sam 27 et dim 28
Réservez vos billets en ligne biennaledeladanse.com
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