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) INTRODUCTION

La création Paysages / Sous la peau est née du désir de porter à la scène une partition sensible
et singulière pour une pianiste et une danseuse. La forme scénique est hybride, entre le concert
dansé et la création chorégraphique contemporaine. Elle construit des images autant que des
matières, invite à la rêverie, à l’écoute, au voyage. Le spectacle se fait aussi théâtre d’ombres et
cherche à créer un univers poétique où l’imaginaire de chacun peut trouver sa place.
« Soulever la peau de l’océan… Le secret du monde serait-il caché dessous ? »

) AU DEPART

Paysages / Sous la peau est d’abord le fruit d’une rencontre entre deux artistes, deux femmes,
interpelées chacune par la manière de l’autre d’être travaillée par son art. De là, se dégage un
temps de recherche compris entre l’été et l’automne 2014 sur le lieu même où sera présenté le
travail : l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) d’Annecy.
En novembre 2014, Les Concerts de Midi (une programmation du CRR d’Annecy impulsée par
Jean-Paul Odiau) présentent Paysages / Sous la peau dans un format de 35 minutes. Deux
représentations ont lieu, dont l’une est adressée à un public scolaire.

) PRESENTATION DES ARTISTES

Hélène Weissenbacher
Depuis ses débuts comme pianiste classique, formée aux Conservatoires de Strasbourg et de
Genève, elle s’intéresse de près à la voix et aux techniques corporelles (technique FM Alexander).
Interprète attirée par le concert sous des formes scéniques originales, elle collabore avec des
plasticiens, des comédiens, des réalisateurs, des metteurs en scène. Pour La Vraie Nonique,
groupe de chanson française, elle assure en 2012 la direction musicale du premier album (La
Couleur des Mots) et depuis, compose les musiques et réalise les arrangements. Hélène
accompagne actuellement Enzo Enzo, avec la violoncelliste Delphine Gosseries, dans un Cabaret
littéraire intitulé Enzo Enzo chante Marie Nimier. Enseignante accompagnatrice au département
Danse du CRR d’Annecy depuis 2001, elle pratique l’improvisation au contact quotidien des
danseurs auprès desquels elle développe l’écoute du mouvement, la création d’espaces sonores
et la composition de musiques de scène.

Laure Massias
Après des études de danse au Conservatoire de Bordeaux et au Département Danse de
l'Université Paris 8, elle occupe un poste de coordinatrice artistique pendant deux ans à Ramdam,
un lieu-projet en banlieue lyonnaise initié par Maguy Marin et Denis Mariotte. Entre-temps à Paris,
elle se forme en danse auprès de Nadine Beaulieu, Loïc Touzé, Patricia Kuypers, Raffaella
Giordano et Bill T.Jones. A partir de 2007, elle danse et crée avec la chorégraphe Emilie
Camacho au sein du Collectif Rabbit Research (notamment Encore une pièce sur Bach, une
partition en trois mouvements où les corps s'exclament et exultent, présentée en juillet 2010 au
Château de Clermont). En mai 2007, elle crée L'insaisissable et lance le projet « Danser et
respirer dans les jardins » pour une approche contemporaine des espaces. Elle présente aussi
une conférence sur le mouvement dansé associé au travail de l'écoute et de la voix, avec la
musicienne Isabelle Zermatten. Depuis 10 ans, elle enseigne la danse contemporaine et le yoga à
Annecy et au CRR.

) PROPOS ARTISTIQUE

Paysages / Sous la peau est pensé comme un voyage. C’est l’exploration conjointe des
songlines et dancelines tramant leurs intimes paysages : longitudes et solitudes, parallèles et
entrelacs, échos, silences… Du geste dansé au geste musical, les espaces glissent, en lisière.
Les forces se livrent en scrutant le dessous des paysages immédiats et soulèvent quelques
songes dans le mouvement même des regards, des sons et des corps qui se croisent. Le
spectacle génère de l’ailleurs, il emporte au loin et parle à chacun, enfant comme adulte.

« Nous avons recherché tous les jeux possibles entre la danse et la musique, et comment
chacune pouvait s’affranchir de son rôle attendu, mais aussi quelle place nous pouvions donner
au piano, comme objet et personnage à part entière. En fait, nous pensons ce duo comme un trio.
»

) LA QUESTION DU LIEU

Ecrit sur mesure, au plus près des lignes et des volumes de son lieu de création, Paysages /
Sous la peau est imprimé d’une tonalité singulière. L’Auditorium du CRR, espace traversant et
resserré, offre des contours estompés entre scène et salle, tenant à la fois de l’embarcadère et de
la cage à oiseaux, vers lesquels convergent des points de vue multiples.
Le spectacle se réinvente pour chaque lieu et peut investir aussi bien des salles de spectacle que
des espaces plus intimistes. Les contraintes spatiales sont intégrées au spectacle, pourvu que le
spectateur soit placé dans des conditions adéquates d’écoute.

) PROLONGEMENTS PEDAGOGIQUES

