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Le collectif Dódeka est un ensemble de musiciens chercheurs qui vise à mettre
en valeur la présence du musicien par son geste musical. Afin de réaliser son but
à l’occasion de son nouveau projet, le collectif Dódeka collabore avec le
chorégraphe Javier Suárez et le compositeur Stéphane Orlando.
La réflexion du collectif part de cet instant de sincérité et de partage, lorsque le
son du musicien et l’auditeur sont saisis dans un face à face, vers une connexion
par la vibration sonore qui passe nécessairement par le geste. Ce moment ne
peut exister ni sans le musicien ni sans l’auditeur, et ouvre un monde de
communications possibles au delà du langage, une réalité émotionnelle directe,
court-circuitée et débarrassée de tout discours.
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Pour explorer le rapport à l’auditeur, le collectif propose de mettre en valeur la
nature-même du musicien à se mettre en scène. Occuper un espace et posséder une
présence scénique fait partie de la musique. Ici le collectif se propose d'explorer la
fine frontière entre la musique et le mouvement, en interprétant la partition ouverte
de Stéphane Orlando nourrie des mouvements et gestes si caractéristiques de chaque
instrumentiste, avec sa diversité de sons propres. Le travail de mise en scène souligne
cette présence et ces gestes intimes en allant puiser dans la connection - qu’elle soit
proche ou distante - entre le message visuel et le message auditif.
La volonté du collectif est de se laisser le temps d’expérimentation et d’imprégnation
pour considérer le potentiel gestuel en dehors de l’anecdote, un geste subtil émanant
d’une nécessité intérieure sans référence sémantique.
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Flûte - Renata Kambarova
Clarinette - Juliette Donadieu
Violon - Clara Lévy
Violoncelle - Diego Coutinho
Percussions - Ruben Martinez Orio
Guitare - Primoz Sukic

Musique par Stéphane Orlando
Travail physique, mouvement plateau et mise en scène par Javier Suárez
Création lumière par Matthieu Kaempfer
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