Sans aucun bruit, en direction de la mer
danse et musique improvisées

Caroline Lagouge Chaussavoine danse
Gael Mevel violoncelle ou piano

Ce spectacle est un moment unique, celui de l'ouverture d'un espace poétique
vivant et silencieux.

Caroline Lagouge Chaussavoine et Gaël Mevel improvisent avec un lieu, donnent à
voir et à entendre leur relation à ce lieu, à son architecture, à son histoire.
Ils inventent ainsi un moment qui n’aura lieu qu’une fois, où ils mettent en mouvement et en musique le caractère du lieu et du moment, celui aussi des gens qui
y sont.
C’est un instant de poésie et d’émotion, servi par deux orfèvres de l’improvisation.
Bien sûr, le respect, l’écoute, l’élan, la fougue sont en jeu, mais le silence est
sans doute ce qui les relie de manière si forte, si claire, si palpable : ils savent
que leur art y naît chaque fois.
Ici, le silence est l’espace où se rejoignent la lumière,l’ombre, le mouvement,
l’immobilité, le son, et surtout le lieu du passage de l’un à l’autre, le lieu des
choses en mouvement.

L'exigence est alors d'improviser à chaque fois ce spectacle, de réemprunter (
retracer ) à nouveau ce chemin qui mène au silence, lieu de la naissance des choses.
Une écoute très particulière, qui tisse les fils de l’intérieur à ceux de l’extérieur,
une complicité singulière, de celles où les choses se touchent en gardant leurs
forces,
un amour du dénuement, une acceptation du risque qui transforme l’instant en
présent,
amènent le spectateur à s’inscrire dans ce moment, témoin de ce langage inventé
ici, marcheur enfin sur le chemin qui s’ouvre devant lui.
Ils ont ainsi depuis cinq années joué dans de nombreux lieux, chapelles, églises,
abbayes, festivals, expositions, jardins.

Caroline Lagouge Chaussavoine
Danseuse, improvisatrice, chorégraphe, metteur en scène.

Elle a voyagé à travers le monde pour confronter et étendre son langage.
Son travail de danseuse articulé autour de l’improvisation, visite l’univers du
silence, celui de la nature et de ses secrets.
S’y cotoient avec la plus grande poésie, le sens du dénuement, du non-dit, l’élégance, la simplicité, dans un art à la fois raffiné et brut.
Son engagement, son goût pour la recherche, l’amènent à créer un langage à
l’écoute du corps, plutôt qu’un travail noué autour de la contrainte.
Elle a travaillé notamment avec Françoise et
Dominique Dupuy,
Alwin Nikolaïs,
Jérôme Andrew,
Mr Gu Mei Sheng (Taiji quan),
M.Kajo Tsuboï et Kyoko Sato (Kiryuho),
Prapto Suryodarmo (Amerta Movement).

Elle crée en 2010 une troupe internationale
avec sept danseurs et trois musiciens pour le
spectacle “Jardin”

Gael Mevel

Violoncelliste, pianiste, compositeur, improvisateur.
Il a créé un univers musical unique, limpide sensuel et exigeant, à la croisée des musiques contemporaines.
Ses deux derniers disques ont été salués par la presse internationale et
par 4 étoiles au guide Penguin Guide, chose très rare pour un musicien
européen.
• Le Nouvel Observateur
“ C’est beau comme un rêve
éveillé. Rare.”

• The penguin guide -USA
Belle et presque inclassable, la
musique de Mevel est d’une
étrangeté captivante et surréaliste

•The Wire - fevrier 2003 Angleterre:
“Gaël Mevel ajoute un chemin
unique au langage de la musique improvisée européenne et
signe un disque d'une assurance remarquable.” Philip Clark
• Jazz Review - Janvier 2004 – Angleterre :
“Un fascinant Kaléidoscope musical.” Fred Grand

• Jazz Magazine - Déc 97 - France :
“ Les compositions de Gaël Mevel, sont source d’une ardente et lumineuse
poésie.” Philippe Méziat

Compagnie LM
Association Artefact
8 rue Beauregard
91150 Abbeville-la-Rivière
Tel : 01 64 95 64 68
artefact91@wanadoo.fr
Gaël Mevel
E.mail : gaelmevel@wanadoo.fr
06 30 36 91 45

Extraits du spectacle, biographies
sur les sites :
www.carolinelagougechaussavoine.com
www.gaelmevel.com

Sans aucun bruit en
direction de la mer
Tarif
• Pour une représentation de 45 mn avec
deux
interprètes
le tarif est de 900€ TTC.

• tarif dégressif pour plusieurs représentations, nous consulter.

Sans aucun bruit
en direction de la mer
fiche technique

Spectacle d’une durée de 45 mn
Personnels de tournée : 2 interprètes
Contact administration

Gaël Mevel
06 30 36 91 45
gaelmevel@wanadoo.fr
Caroline Lagouge Chasussavoine
06 86 88 59 28

En intérierur
Eclairage
si nécessaire :
4 pc 1kw
2 pieds

En extérieur

sonorisation du violoncelle si nécessaire en fonction du
lieu
sur demande, matériel fourni par la compagnie
Eclairage
si nécessaire : 8 pc 1KW
4 pieds

