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Musique et danse

Danse

Joanne Leighton
Display ∕ Copy Only
Compagnie Velvet
Chorégraphie Joanne Leighton
Assistante Marie-Françoise Garçia
Création sonore Peter Crosbie
Créé en collaboration et dansé par
James O’Hara, Edouard Pelleray,
Edmond Russo, Krzysztof Solek
et Shlomi Tuizer
Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 avril
20h30 – Salle Vitez
Tarifs : de 5 € à 15 €
Durée : 1h10
Mercredi 21 avril Rencontre publique avec
Joanne Leighton après la représentation

“Display ∕ Copy Only rassemble autour de
la chorégraphe Joanne Leighton, un quintet
de danseurs. Ce spectacle traite de
l’appropriation de travaux artistiques d’autres
créateurs comme base à une nouvelle création
originale. L’utilisation de ce processus pose
la question du statut de l’œuvre originale,
de la copie mais aussi de la propriété de l’œuvre
par rapport à son créateur, à ses spectateurs
et aux autres artistes. Pour ce faire, Joanne
Leighton achète, pour un euro symbolique,
à d’autres chorégraphes ainsi qu’à des
architectes, une phrase chorégraphique
ou un mouvement. Une fois cette phrase ou
ce mouvement acheté, Velvet s’en approprie
le droit de reproduction, d’utilisation, de
transformation, pour en faire les éléments
constitutifs de sa propre création.” Velvet

Une quinzaine de chorégraphes et architectes
ont ainsi été approchés. Parmi eux, Odile
Duboc et Jean-Claude Gallotta, bien connus
du public de notre région, ainsi que Rudy
Ricciotti, l’architecte du sud, créateur du
Pavillon Noir, CCN d’Aix-en-Provence,
direction Angelin Preljocaj.
Une démarche de production, de reproduction
et de création réellement jubilatoire.
Joanne Leighton vient d’être nommée
à la direction du Centre Chorégraphique
National de Franche-Comté à Belfort.
Made in Orléans
Jeudi 3 juin 20h – Salle Touchard
Présentation publique des ateliers
animés par Joanne Leighton au cours
de la saison (voir dernière page)

Jazz

Les samedis du jazz ∕ Tetrak
Lidwine Deslangle saxophone alto, soprano
Marc Béguin saxophone alto, baryton
Sébastien Joubert saxophone ténor
Simon Couratier saxophone baryton, flûte
Samedi 24 avril 17h

Les quatre musiciens de ce groupe
qui mêle différentes influences dont le jazz
et l’improvisation, bien sûr, proposent
un programme éclectique, toujours plein
d’énergie.

Duke Ellington, Charles Mingus, Carla
Bley… seront cités, mais ils nous présenteront
également leurs compositions personnelles.
En partenariat avec l’association Ô Jazz.
Concert gratuit

Concert

Quintettes à deux violoncelles
François Sarhan Bobok quintette
Franz Schubert Quintette à cordes D 956
Quatuor Diotima
Zhao Yun-Peng, Naaman Sluchin violons,
Franck Chevalier alto,
Pierre Morlet violoncelle
et Marc Coppey violoncelle
Mardi 27 avril 20h30
Salle Touchard
Tarifs : de 5 € à 20 €
Durée : 1h15
Rencontre publique avec les artistes
après la représentation
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François Sarhan, après L’Abominable
Docteur Orloff et vos incursions musicales
chez des particuliers de notre région,
pouvez-vous nous définir les contours
de votre prochaine création ?
Il ne s’agit que d’une demie création, ou
d’une demie reprise : la pièce Bobok quintette
a été partiellement composée en 2006,
et je l’ai terminée (en fait réécrite) récemment
pour ce concert. De quoi s’agit-il ? Je m’intéresse
depuis longtemps à l’extension du rôle des
interprètes : ici, je leur demande de chanter.
Non d’utiliser leur voix de ténor ou de
baryton, ni de se mettre dans une posture
lyrique, mais d’intégrer le son de leur voix

dans le son des instruments. Ce danger
me plait, car il fragilise autant qu’il élargit
les possibilités expressives du quintette.
Le contexte (extra musical) est la nouvelle
Bobok de Dostoïevsky, qui met en scène
divers individus récemment disparus,
et qui, se retrouvant dans la tombe, dialoguent
de manière cynique sur leur vie passée.
Mais c’est un cadre général : je n’utilise pas
d’extraits du texte, et il y a peu de mots
compréhensibles. L’utilisation de la voix
provoque immédiatement un effet calorifique
agréable. Quant à la présentation, elle sera
tout ce qu’il y a de plus classique : dans une
salle, en face du public.

Display ⁄ Copy Only © Franck Christen

Quatuor
Diotima
© Thibault
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François Sarhan

La Nouvelle Babylone © www.chostakovitch.org

Le 4toit
du monde
© Kamrouz
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Jean-Christophe Briant quintet © Emmanuel Botteau

Ciné-concert

La Nouvelle Babylone
Film muet – URSS 1929
De Grigori Mikhaïlovitch Kozintsev,
Léonid Z. Trauberg
Accompagné par l’Orchestre du
Conservatoire d’Orléans
Jeudi 6 mai 20h30
Salle Touchard
Tarifs : de 5 € à 20 €
Durée : 1h20
Exposition – À l’entrée du ciné-concert

L’œuvre de Dimitri Chostakovitch pour
le cinéma, proposée par l’Association
APREI Orléans

Le Conservatoire d’Orléans et la Scène
nationale se rassemblent à nouveau, à la suite
de l’épique IBM-1401, a user’s manual de
mai 2009, pour nous donner une Nouvelle
Babylone visuelle et sonore accessible à tous
les publics.
Le retour vers la cinématographie soviétique
se doit d’être régulier tant elle contient
d’œuvres majeures à découvrir ou à revisiter
régulièrement.
Un grand classique du cinéma muet
soviétique sort en 1929 : La Nouvelle
Babylone fonctionne dans un registre bien
particulier. Le scénario se calque avec
hypertrophie sur une période de l’histoire

de France : 1871, la France, bourgeoise
et parisienne, indolente face à l’avance
prussienne et la naissance de la Commune.
Un élan révolutionnaire pour le film,
un jeu d’acteur volontairement typé inscrit
dans la pensée du groupe F.E.K.S. (Fabrique
de l’acteur excentrique) qui défendait,
par ailleurs, l’idée d’un accompagnement
musical pour les films. C’est ainsi que
Chostakovitch, qui n’a alors que 23 ans,
signe une partition également atypique
pour l’époque.

Jazz

Les samedis du jazz ∕ Jean-Christophe Briant quintet
Jean-Christophe Briant piano
Stéphane Decolly basse électrique
Bertrand Hurault batterie
Gwen Lebars saxophone alto
Philippe Desmoulin trombone
Samedi 15 mai 17h

Un quintet qui ne manquera pas de ravir
les auditeurs les plus attentifs à une musique
particulièrement bien construite, à l’audace
contrôlée et utilisant tous les registres
de ce jazz contemporain actuellement joué
en France.

En partenariat avec l’association Ô Jazz.
Concert gratuit

Musique du monde

Le toit du monde
Tadjikistan, Badakhshan
Aqnazar Alovatov chant
Shodikhon Mabatkulov daf (percussion)
Mukhtor Muborakamadov setâr
Sahibe Davlatshoeva chant

Dans les hautes montagnes isolées du Pamir,
là où poésie et musique se jouent des
frontières tadjik, afghane et pakistanaise,
un concert ouvert aux grandes traditions
d’Asie Centrale.

Afghanistan, Badakhshan
Ustad Johndar Shah ney et ghishak (vièle)

“Isolés mais pas moins éduqués, les
habitants de la région de Shoghnan
possèdent leur propre bibliothèque et leur
théâtre. Nos trois musiciens tadjiks ont
tous été initiés au répertoire de musique
sacrée depuis leur tendre enfance. Le
charismatique Aqnazar Alovatov, dont
la voix hors du commun lui a valu la
comparaison avec le mythique Nusrat
Fateh Ali Khan, a été l’élève de Sultanazar,
le célèbre maître de chant de la vallée
tadjik de Ghund. Loin des préjugés

Pakistan, Chitral
Aftab Alam setâr
Mohammad Wali jericcan (percussion)
Mardi 25 mai 20h30
Salle Vitez
Tarifs : de 5 € à 20 €
Durée : 1h30
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qui frappent encore la région dévastée par
le fanatisme et l’intolérance, l’opportunité
nous est une nouvelle fois donnée de
partir à la découverte du vrai visage de
ses habitants au cœur sincère et au regard
ouvert. Vers les poèmes plus brûlants
que jamais des Rumi, Hafez et Saadi,
vers nos rêves enfouis d’un passé qui se
veut présent, incarnés par des musiciens
vivants. Un véritable tour de force
contre la géographie et le temps, une
performance musicale inédite.”
Jérôme Louis - Théâtre de la Ville

Rosa la rouge
Spectacle musical

Une épopée musicale

Spectacle de Marcial di Fonzo Bo
et Claire Diterzi
Images Patrick Volve
Dramaturgie Leslie Kaplan
Claire Diterzi Chant, guitare
Etienne Bonhomme batterie
Cédric Chatelain hautbois, sax
Baptiste Gemser cor, basse
Mercredi 26, jeudi 27 mai 20h30
Salle Barrault
Tarifs : de 5 € à 25 €
Durée : 1h30
Mercredi 26 mai 18h30
Salle Le Kid
Conférence sur l’univers de Rosa la rouge
animée par Yasmin Hoffmann
et Christa Schoofs de l’Université d’Orléans

Claire Diterzi est souvent interviewée pour
son appartenance au monde de la musique
et comme chanteuse. En fait, après une
collaboration positive avec le comédien
et metteur en scène Marcial di Fonzo Bo
sur La Estupidez de Rafael Spegelburd
au Théâtre National de Chaillot, un nouveau
projet est vite né : une épopée musicale
autour de Rosa Luxemburg, cette figure
féminine emblématique du monde
révolutionnaire allemand qui s’opposa
à la première guerre mondiale et fut
assassinée en 1919, avec Karl Liebknecht,
ce qui mit fin à l’insurrection spartakiste.
Claire Diterzi, vous n’êtes pas simplement
présente dans le monde de la musique.
On vous verra aussi au Théâtre d’Orléans
fin mai avec un spectacle Rosa la rouge.
Est-ce un choix de ne pas vous cantonner
à la chanson ?

J’ai un monde atypique pour une chanteuse,
très visuel. Pas forcément facile pour certains
d’un premier abord. J’ai un côté plus culturel
que l’on ne trouve pas dans la chanson qui
est d’habitude connotée “populo”. Je ne suis
pas “intello” mais j’aime le côté pointu. C’est
cette exigence qui m’attire dans le théâtre et
l’art en général. Des invitations comme celle
de Martial di Fonzo Bo avec Rosa la rouge
sont des propositions qui ne se refusent pas.
J’ai découvert Rosa Luxemburg, une
révolutionnaire allemande, une communiste.
C’est un spectacle-concert avec une vraie
mise en scène et beaucoup de fantaisie.
L’industrie du disque aujourd’hui se casse la
figure. L’avenir c’est la scène et les passerelles
qui existent entre les arts.
Propos recueillis par Gaëla Messerli –
La Tribune d’Orléans, novembre 2009

3 au cube
Hip-hop

Compagnie X-press
Direction artistique et chorégraphique
Abderzak Houmi
Avec Maéva Césaro, Anna Coudré,
Abderzak Houmi
Vendredi 18, samedi 19 juin 20h30
Salle Touchard
Tarifs : de 5 € à 25 €
Durée : 1h
Vendredi 18 juin
Rencontre publique avec le chorégraphe
Abderzak Houmi après la représentation
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Hip-hop, vous avez dit hip-hop ?
“Tourner sur la tête et faire du rap”,
un préjugé sur le hip-hop ?
En fait, la danse hip-hop a évolué,
elle change chaque jour et est maintenant
une expression actuelle et contemporaine
de l’art chorégraphique. Elle entre dans
les théâtres et devient une danse de plateau.
Le cirque a d’ailleurs déjà emprunté
cette voie.
C’est en 2001 qu’Abderzak Houmi monte
sa compagnie X-Press à Joué-les-Tours,
après un parcours dans le hip-hop et de solides
formations techniques… et des études
de pharmacie laissées en sommeil.
Il nous présente, à Orléans, 3 au Cube, une

création 2009, pièce chorégraphique à trois
personnages parfaitement “géomaîtrisée” :
“Suscitant une attente et proposant des
formes, 3 au Cube invite au jeu. Le regard
se prend à miser sur les couleurs, à deviner
quel état va advenir. L’écriture chorégraphique
est rigoureuse, précise, épurée. Loin des
clichés d’un Hip Hop de performance,
le langage chorégraphique se veut héritier
et initiateur. L’univers sonore composite
imprègne encore une fois la création d’Abderzak
Houmi. La scénographie et la lumière
sculptent l’espace et les volumes.” X-Press

3 au cube © Fred Beaubeau

Claire
Diterzi,
Rosa lad’Orléans
rouge
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3 au cube © Fred Beaubeau
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Avec les artistes
ateliers et rencontres
Mercredi 21 avril après le spectacle
Display / Copy Only – Salle Vitez
Rencontre publique avec la chorégraphe
Joanne Leighton

Présentation publique
Joanne Leighton
Made in Orléans

Mercredi 26 mai 18h30
Salle Le Kid
Conférence animée par Yasmin Hoffmann
et Christa Schoofs de l’Université d’Orléans
sur l’univers de Rosa la rouge

Jeudi 3 juin 20h – Salle Touchard
Tout au long de la saison, la chorégraphe
Joanne Leighton a animé des ateliers à
Orléans pour différents publics : l’Aselqo,
le Conservatoire, des lycées et une école
de danse. Elle proposera une présentation
publique inspirée de sa pièce, Made in
Taïwan, où elle interprétait à nouveau des
chorégraphies inspirées de l’univers d’autres
artistes dans une grande interaction avec
le public. Tous les participants à ces ateliers
seront présents sur le plateau de la salle
Touchard. Entrée libre.
Contact : rada@theatredorleans.fr

Vendredi 18 juin après le spectacle
3 au Cube – Salle Touchard
Rencontre publique avec Abderzak Houmi,
chorégraphe

La spedidam, société de perception et de distribution
des droits des artistes interprètes de la musique
et de la danse, soutient la programmation musicale
et lyrique de la Scène nationale d’Orléans.

Mardi 27 avril après le concert
Quintettes à deux violoncelles
Salle Touchard
Rencontre publique avec les artistes

Rendez-vous
importants
Présentation
saison 2010 / 2011
Collectivités
et groupes :
Mardi 18 mai à
18h30 Salle Vitez
Tout public :
Mardi 1er juin
à 18h30
Salle Touchard

Réservation / Achat de places
au guichet du mardi au samedi de 13h00 à 19h00 – par correspondance Théâtre d’Orléans BP 21269 45002 Orléans Cedex 1
par mail infos@theatredorleans.fr – par téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi, de 14h à 19h – billetterie fnac www.fnac.com
Tarif dernière minute
Moins de 26 ans : 5 € dans la limite des places disponibles, 15 minutes avant la représentation.
La Scène nationale sur la toile
myspace www.myspace.com/scenenationaledorleans – facebook page “Scène nationale d’Orléans” – blog scenenationale.wordpress.com

www.theatredorleans.fr
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Conception graphique www.atalante-paris.fr
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