LES PENSÉES DE
JEANNE
Performance danse-musique
électroacoustique.
Danse: Sarah Grandjean
Création musicale:
Iris Lancery et Bruno Capelle

vidéo présentation: https://www.youtube.com/watch?v=W5kmoljaX0E
Durée 20mn. Diffusion musicale live: https://soundcloud.com/irislancery/sets/lespensees-de-jeanne

Informations: https://irisandbruno.com/creations/spectacle_concert/les-pensees-de-jeanne-avecsarah-grandjean/

Performance présentée dans le cadre du Festival En Chair et en Son #3, au
Cube, Issy les Moulineaux le 28 octobre 2017 (Festival international danse
butô et musique acousmatique)
Bruno Capelle, compositeur de musique contemporaine et électroacoustique et Iris
Lancery, vocaliste, comédienne et artiste sonore Hormis leurs créations sonores
personnelles, ils ont formé le duo IrisAndBruno depuis 2012 . Ils oeuvrent dans le
domaine de la musique de création expérimentale depuis une vingtaine d'années et
ont pour vocation de faire vivre au public l'expérience du son dans ses dimensions
musicale et surnaturelle: concerts, spectacles, siestes musicales, installations
sonores, pièces électroacoustiques, collaborations, conférences, ateliers. Le CD
de leur dernière création commune "Parole" pour voix et synthétiseur analogique,
est sorti sur le label Écoute-Ça, distribution Métamkine. Précédemment, Motus a
produit "Douze douces variations autour d'elle" le disque de Bruno Capelle. Le site

du duo IrisAndBruno: https://irisandbruno.com

Sarah Grandjean, Danseuse, penseuse travaillant entre Bruxelles et Metz, Sarah
Grandjean situe sa pratique entre sculpture, sociologie, anthropologie et
chorégraphie. Ces axes de recherches sont les médiums par lesquels elle
compose et réalise. Rites, énergies et post humanisme s'actionnent par cercles
concentriques et sont l'essence même de son travail. Le butoh influence son coeur
et son corps à travers les recherches régulières menées par Gyohei Zaitsu et
Yumiko Yoshioka. À partir de 2011, Sarah Grandjean expérimente le couple
université (en sociologie, art et culture) et conservatoire (en danse contemporaine)
durant 5 ans. Dès lors, l'envie d'écriture et de composition intègre ses recherches.
Cette envie se concrétise à l'Institut Supérieur des Arts Chorégraphiques à l'ARBA
de Bruxelles, qui lui permet d'approfondir la dramaturgie et la chorégraphie
comme formes hybrides. En parallèle l'artiste rejoint des organisations collectives
qui lui ouvrent des espaces non conventionnels pour danser et collaborer avec des
musiciens et des plasticiens sur divers projets. Par ailleurs elle danse pour la
compagnie La Brèche - Aurélie Gandit basée à Nancy. Sarah Grandjean sur

viméo: https://vimeo.com/user64891821

Ateliers pédagogiques: Les trois artistes proposent régulièrement des
ateliers pédagogiques auprès de publics très divers. Nous pouvons
envisager des rencontres pédagogiques hybrides «son et danse» autour de
cette performance.
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