
















La chorégraphie est écrite sur un point où le tour décline le mouvement.
L’énergie s’éveille et fait rentrer le corps en méditation.
La musique est composée en relation avec le geste développant une résonance 
vocale.
Le chant anime le corps endormi et lui insuffle un mouvement.

La musique est composée à partir de prises de sons de chant enregistrées 
dans une église pour la qualité de la résonance.
C’est une composition 6 pistes, diffusée par un dispositif de haut-parleurs 
pour entendre la spatialisation.
Le mouvement  du chant rentre dans un tournoiement.

Les spectateurs (grand public et professionnels) ont été très émus.
Ce solo a soulevé leur enthousiasme et leur sensibilité profonde.
 



























      FICHE TECHNIQUE

- surface d’évolution au sol d’un diamètre de 3 m.

- si le sol n’est pas glissant, la compagnie a un tapis adapté.

- la compagnie a le matériel de diffusion sonore :
trois lecteurs dvd 5.1 avec quinze petits haut-parleurs (HP : 10x10x10 cm).
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PLAN (2) D’IMPLEMENTATION DE LA SALLE  
( si le plan 1 n’est pas possible )
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La compagnie médite

Chorégraphie, composition acousmatique, chant : Marie-Claire Bernard

Chorégraphie  de 8 min.

Création de la chorégraphie à la Scène-sur-Saône à Lyon en mai 2010.
Musique finalisée en Octobre 2011.

Remerciements au Centre national de la danse en Rhône-Alpes

PROGRAMMATION

- 20 Octobre 2011 : Théâtre de la Villa Gillet dans le cadre d’un concert 
                                 du GMVL (Groupe Musiques Vivantes Lyon)

- 5 Novembre 2011 : CCO (Centre Culturel Oecuménique) de Villeurbanne

- 5 Décembre 2012 : projet européen ‘‘Listening Cities’’ organisé par le 
                                  GMVL à la Villa Gillet

- 19-20-21 Juillet 2013 : Festival Off d’Avignon au Domaine d’Escarvaillac
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