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Le Trio Spilliaert est membre affilié à Chamber Music for Europe, lauréat de
la Fondation Royaumont, membre du réseau Dimore del Quartetto en Italie
ainsi que des formations Proquartet à Paris. Il est présent dans le catalogue
Art et Vie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Leur premier disque, chez
Cyprès Records (2021) est consacré à une intégrale des trios du compositeur
Désiré Pâque (1867-1939).

Le Trio s’est donné pour vocation d’interpréter et de défendre le répertoire
belge, avec le soutien de l'association Musicabel, en proposant pour chaque
concert une œuvre d’un compositeur belge. Cette démarche permet la mise en
valeur d’une foule de trésors insoupçonnés, et de créateurs moins connus du
grand public.

Soucieux de présenter la musique d’aujourd’hui, les trois musiciens ont eu
l'occasion de collaborer avec des compositeurs tels que Benoît Mernier, Jean-
Luc Fafchamps, Jan Kuijken, ou encore Nicolas Bacri. Le Trio réalise
régulièrement des commandes d'œuvres et a collaboré cette année avec les
festivals Belgian Music Days et Osmose. Un disque en collaboration, dédié à
une rétrospective des trios à clavier de Jacqueline Fontyn est par ailleurs en
préparation pour l'automne 2021 chez le label allemand Cybèle.

De plus, conscient de l'enjeu que représente l'expérience interdisciplinaire, le
Trio a contribué à des spectacles en collaboration étroite avec le théâtre ou la
danse, en particulier dans un projet de double trio avec PARTS.

Primé à de nombreuses occasions dans les compétitions internationales, 1er
Prix au concours international Svirel (Slovénie), le Trio remporte en 2018 le
Prix de la ville de Lège-Cap Ferret au cours de l'Open Cap Ferret. Actif sur la
scène belge et internationale, le Trio Spilliaert s'est produit dans le cadre des
festivals Varga (France), Musicorum (Belgique), du Festival international en
Poitou (France) ainsi qu'en ouverture des Festivals de Wallonie (2018 et 2019). 

Le Trio Spilliaert s'intéresse aussi à la diffusion auprès des jeunes publics et a
conçu le spectacle « Monsieur Pâque » pour Jeunesses Musicales de Wallonie-
Bruxelles.

Enregistrement du premier  jour
des  Trios  de  la  compositr ice  belge
Jacquel ine Fontyn

Monsieur Pâque

Jean-Samuel Bez (violon) - personne de contact
Guillaume Lagravière (violoncelle)
Gauvain de Morant (piano)

             : @triospilliaert

E-mail : triospilliaert@gmail.com

Référence Art et Vie 10038

www.triospilliaert.com
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Le Trio Spilliaert
Formé à Bruxelles, le Trio Spilliaert doit son nom et son inspiration première au peintre belge
Léon Spilliaert (1881-1946). Il réunit le pianiste Gauvain de Morant, le violoniste Jean-Samuel
Bez et le violoncelliste Guillaume Lagravière.

©Alexandre Mhiri Photography         

mailto:triospilliaert@gmail.com


Triptyque (2021 - 20') - Aaro Pertmann, compositeur estonien (1971-*)

Self portrait with mirror, 1908
Windows 
Vertigo, 1908

Rencontre sous notre lune (2021 - 15') - Alithéa Ripoll, compositrice belge (1990-*)

L’attente. Paysage mort, 1900
Paysage aux arbres élancés, 1900-1902
Clair de lune dans la forêt, 1900-1901
Faune au clair de Lune, 1900

Spilliaert's Beach (1999 - 6'30") - Ian Wilson, compositeur irlandais (1964-*)

Plage au clair de lune, 1908

Neurosuite (1998 - 12') - Jean-Luc Fafchamps, compositeur belge (1960-*)

Sala d’attesa ed Arance (Allemande - Sarabande - Courante; en cycle)
L'attente, 1902

Accorgimenti contro la notte (Menuet en creux de son Trio)
La buveuse d'absinthe, 1907

Incoronazione - elettrochoc (Tango par isomorphies croisées)
Amour, 1901

Deux pièces en trio pour violon, violoncelle et piano - Op. 95 (1931 - 18') - Joseph Jongen,
compositeur belge (1873-1953)

Clair de lune et lumières, 1909

La Reine de Saba, 1926

          Inspiré de trois œuvres :

          Inspiré des quatre œuvres (voir page suivante) :

          Inspiré de la toile

Ce trio à clavier, apparenté au duo Insomnia (1998) du même compositeur, comporte trois mouvements, dont les
titres complets sont :

Neurosuite est le titre d’un recueil écrit par la poétesse italienne Margherita Guidacci (1921-1992) lors d’un séjour en asile psychiatrique.

I. Élégie nocturnale

II. Allegro appassionato

Le programme est principalement tissé de pièces musicales pour trio à clavier de plusieurs
composi·trices·teurs, autour d'œuvres du peintre Spilliaert. Citons alors Aaro Pertmann, Alithéa
Ripoll et Ian Wilson.

Quant à Jean-Luc Fafchamps — qui s'inspire des textes d'une poétesse italienne Margherita
Guidacci, contemporaine à Léon Spilliaert —, il amène également un versant poético-musical
avec sa Neurosuite. Et enfin, fort d'intégrer la musique belge dans son répertoire, le Trio
Spilliaert a donc opté pour une autre pièce lunaire, une œuvre de Joseph Jongen (1873-1953).
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Programme

https://www.amazon.fr/dp/B002RAXXOQ/ref=dm_ws_tlw_trk1


En 2020, le Trio Spilliaert et Chamber Music for Europe ont sollicité une
carte blanche à la compositrice belge Alithéa Ripoll. La création mondiale en
(version concert) a eu lieu dans la cour de LaVallée à Bruxelles le dimanche 20
juin 2021.

La composition, Rencontre sous notre lune, tire son inspiration de l'œuvre du
peintre Léon Spilliaert et des poèmes de son ami Émile Verhaeren. Elle relate
une histoire inventée par la compositrice d’une nymphe qui attend la nuit
pour rejoindre son amant le faune au clair de lune. Structurée en quatre
tableaux, elle associe lors de sa création musique, projection visuelle et lecture
de poèmes. L'œuvre est soutenue par une narration basée sur l'inspiration
mythologique du peintre : 

01 L’attente. Paysage mort, 1900
Sur le poème Le soir tombe, la lune est d'or d'Émile Verhaeren
> Une nymphe attend le coucher de soleil en attendant son amant, le faune.

02 Paysage aux arbres élancés, 1900-1902
> Le soleil se couche peu à peu dans un univers entre chien et loup. 

03 Clair de lune dans la forêt, 1900-1901
Sur le poème La lune d'Émile Verhaeren
> Harmonie de la lune dans la forêt et changement d’atmosphère, de température, de sons.
Feutré.

04 Faune au clair de Lune, 1900
Sur le poème Pour que rien de nous deux n'échappe à notre étreinte d'Émile Verhaeren
> Danse caprine ou étreinte entre nymphe et faune : La nymphe perçoit les chèvres dansant
sur la musique du faune. Retrouvailles et étreinte folle.

Dans la suite de cette rencontre, le Trio et la compositrice ont eu l'idée de
porter ce projet à l'écran, à travers la réalisation d'une vidéo-poème d'Isabelle
Françaix. Plus qu'une simple vidéo musicale, c'est la recherche de l'imbrication
qui est ici au centre de la démarche, impliquant la vidéaste comme un·e 4e
musicien·ne, au sein d'un « quatuor avec image ». Recherche autour de la
texture et prises de vues en forêt incluant le Trio en tant qu'acteur et la danse,
y côtoieront les prises musicales live.

Le tournage et l'enregistrement audio sont planifiés à l'automne 2021.

La première diffusion de la vidéo est programmée pour l'été 2022, comprenant
un soir de la fête celtique de Lugnasad qui se tient début août. Les musiciens
souhaitent également organiser un événement à cette occasion, mêlant
concert nocturne dansé en plein air et projection publique.

Rencontre sous notre lune
D E S C R I P T I O N
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Créatrices en (inter)action
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Démarche artistique et culturelle 

« Depuis mes débuts au CrLg, nombreuses ont
été les collaborations avec des artistes autres
que musiciens. Qu’il s’agisse de plasticiens, de
comédiens, de metteurs en scène ou même de
photographes, les échanges interdisciplinaires
et multidisciplinaires m’ont notamment menée
aujourd’hui à la réalisation de théâtres
musicaux et de micro-opéras. Et même si ma
musique peut s’auto-suffire dans un projet —
indépendamment de l’aspect scénique ou autre
— tous les aspects peuvent être pensés de
manière collective. Ce qui influencera l'attitude
de chaque participant et donc le résultat
musical final. L’interdisciplinarité fait donc
partie intégrante de mon travail actuel. Une
nouvelle facette s’est d’ailleurs révélée cette
année — période covid pourtant scéniquement
articide —, la collaboration avec chorégraphes et
danseuses. 

Aujourd’hui, je me sens libre de proposer divers
projets qui répondent à de nombreuses
commandes pouvant mêler différents arts. Et
ce, tout en restant compositrice avant tout. La
plupart du temps, ces commandes émanent
d’ensembles de musique de chambre. Mes
compositions sont toujours pensées avec
l'ensemble lorsque celui-ci est réceptif au
processus d'échanges.

Ensuite, puisqu’il est toujours permis de rêver,
et que l’onirisme n’est pas encore complètement
incompatible avec le pragmatisme, j’ai deux
grands projets sur du long terme : 1) la création
d’opéras ; 2) un projet mêlant tous les arts, dix
voire onze.

Une commande récente de l'Ensemble Fractales
(Be) m'a permis de tester de façon libre une
pièce mêlant musique et danse filmées. La
danseuse et co-chorégraphe de ce projet, IA,
reviendra pour Rencontre sous notre lune. Cette
vidéo est disponible sur la chaîne de l'Ensemble
Fractales :
https://www.youtube.com/watch?v=aRNHgKbw2cc

Biographie

À 17 ans, Alithéa Ripoll est acceptée dans la classe de
composition de Michel Fourgon au Conservatoire
royal de Liège (CrLg) en Belgique. Elle y obtient un
Master didactique en 2014 avec grande distinction et
y enseigne à son tour en tant qu'assistante depuis lors.
Elle reçoit librement les précieux conseils du
compositeur Luc Brewaeys durant deux ans. Une
riche relation qui a énormément apporté à la
compositrice tant musicalement qu'humainement. En
2017, elle intègre le Centre d'Art Vocal & de Musique
Ancienne de Namur (CAV&MA) en tant que
responsable pédagogique. En 2020, elle entame un
doctorat en composition et création sonore avec Ana
Sokolović à l'Université de Montréal.

Alimentée par l'interdisciplinarité, elle développe
divers projets en collaboration avec de nombreux
artistes. Près d'une cinquantaine de compositions
exécutées résultent des collaborations avec des
ensembles tels que Musiques Nouvelles (BE), Quatuor
Tana (BE/FR), Open Slide (BE), Laps (BE), Hopper
(BE), Paramirabo (QC), Sepia (PL), le trio Spillaert
(BE/FR), Fractales (BE), ... des solistes tels que
Vincent Royer, Thérèse Malengreau, ... des troupes
de théâtre telles que le DARPA Collectif, 4MM, ... et
d'autres artistes extra-musicaux tels qu'Isabelle
Linotte, Matthieu Litt, Julianne Decerf, Mami
Kitagawa, Philippe Cloes, …

Elle a été jouée dans le cadre de plusieurs festivals
belges et internationaux aux Pays-Bas, France,
République Tchèque, Pologne, Espagne, Chili et
Québec.

Elle reçoit les Prix André Souris [Loop 2015 – prix de
la Sabam] et le Prix Pousseur en 2020. Très
récemment, grâce à l'Université de Montréal, elle
obtient la résidence avec les ensembles Sixtrum et
Evergreen Club Contemporary Gamelan avec la pièce
Kālī (Montréal et Toronto).

© Isabelle Françaix - Artistes

         https://soundcloud.com/alithea6669-1

       @AlitheaRipoll

E-mail : alithea6669@hotmail.com

www.compositeurs.be/fr/compositeurs/alithea_ripoll

A L I T H É A  R I P O L L

www.alithea6669.wixsite.com/alithearipoll 
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Lignes de vie

Les miroirs sont-ils la peau de l'invisible ? Dans les éclats du
tain se devine la lumière de nos vies aléatoires. J’aime lire les
égratignures, les rides, les traces indélébiles, le mouvement
des ombres, le tracé d'un geste, les écritures organiques. Mes
études littéraires à la Sorbonne et Paris VIII ont accordé mon
amour des mots et des images. Professeur de français,
chroniqueuse littéraire et musicale, illustratrice, chargée de
communication et de production en musique contemporaine,
je me consacre entièrement aujourd'hui à mes recherches de
photographe plasticienne, portraitiste et vidéaste.

J’ai réalisé en 2019, pour le concert de la soprano Clara
Inglese, le film Ophelie, la voix captive sur un texte de
François Emmanuel et une musique de Benoît Mernier. En
2018, après un vidéo-poème tourné en Andalousie au Festival
Pause, Finca La Donaira, j’ai filmé et monté L’île Paradis
qu’on ne doit pas dire, spectacle coécrit avec le compositeur
Pierre-Adrien Charpy à partir des journaux intimes d’Henry
Bauchau et de son roman L’enfant bleu. Notre précédente
collaboration, le vidéo-poème noir et blanc Vivante morte
éblouie (2017), est née d’un extrait de Belle du seigneur
d’Albert Cohen. J’ai conçu pour le compositeur David
Achenberg en 2016 les courts-métrages Furari (avec le Kheops
Ensemble) et Crazy Tango (avec le clarinettiste Ronald Van
Spaendonck). Ma première réalisation en 2007 était un
documentaire consacré au luthier Antoni Jassogne : Le chant
du bois. J’ai imaginé avec Transcultures une exposition
autour des pièces de Jean-Paul Dessy en 2009 (Mons) :
Partition imaginaire pour errance sonore.

Les Visions Goldberg, 32 poèmes visuels conçus en 2020 avec
la pianiste Irina Lankova autour des Variations Goldberg,
seront projetées live au Max Festival le 17 septembre 2021. Je
créerai au Senghor en janvier 2022 Au plus près avec Céline
Bodson et Sara Picavet, concert avec projection live
augmenté d’une exposition photo : Phosphènes.

Depuis la mort brutale de mon mari le 15 avril 2020, je réunis
écriture et photographie autour d'un projet destiné autant à
l'édition qu'à l'exposition La mort jumelle. 
J'ai réalisé et monté S'envole la mort, un vidéo-poème moyen-
métrage tourné dans le jardin d'un marin sculpteur breton,
dans le Finistère (Matsylie Productions), pour lequel le
compositeur Hughes Maréchal écrit la musique.

Formation

1989 : DEA de Lettres modernes à Paris VIII-Saint-Denis
(BAC + 5)
1988 : Maîtrise de Lettres modernes à Paris VIII-Saint-Denis
(BAC + 4)
1987 : Licence de Lettres modernes à la Sorbonne (BAC +3) //
Khâgne au Lycée Henri IV (Paris)
1986 : DEUG de Lettres modernes à Lille III (BAC +2) //
Hypokhâgne au Lycée Châtelet (Douai)
1984 : BAC A1 (français-mathématiques) au Lycée Châtelet
(Douai)

© Isabelle Françaix - L'oeil de la sorcière - Autoportrait facétieux - 5/5

Principales collaborations

2020 : Concert Multimédia avec la pianiste Irina Lankova,
Visions Goldberg. Film projeté par séquences au fil des
Variations Goldberg de Bach, jouées live sur scène. Création
prévue le 14 mars 2020, reportée au 27 mars 2021 pour des
mesures de sécurité sanitaires dues à l'épidémie de Covid19.

2019 : Vidéo-projection du concert scénographié Ophelia,
Songs of Exile, de Clara Inglese (avec Lettres en Voix) et
réalisation de deux teasers sous forme de haïkus : Haiku 1 et
Haiku 2 | Vidéo-poème de 13'33 sur la musique de Benoît
Mernier et un poème de François Emmanuel | 11 mars 2019,
Théâtre Mercelis (Bruxelles) et 28 mars 2019, ARSONIC
(Mons)

2019-2018 : Vidéo-projection du concert scénographié L'île
Paradis qu'on ne doit pas dire, coécrit avec le compositeur
Pierre-Adrien Charpy à partir des journaux intimes d'Henry
Bauchau et de son roman L'enfant bleu. (Clip officiel 6'49 +
Teaser 2'50 (avec Raphaële Kennedy et Vincent Bouchot) |
27 avril 2018, Marseille, Salle Musicatreize + 7 juillet 2018,
Festival de la Correspondance, Grignan, Espace Sévigné + 29
juillet, Festival Musiques en Ecrins, Vallouise-Pelvoux, Salle
Bonvoisin + 29 avril 2019 à 20h30 à La Ferme du Biéreau
(Louvain-la-Neuve), dans le cadre des festivités de l'UCL
consacrées à Henry Bauchau.

2018 : Vidéo-poème documentaire Finca La Donaira
(Festival Pause en Andalousie) | Août 2018

2017 : Vidéo-poème musical Vivante morte éblouie (chez
Matsylie Productions) sur la musique de Pierre-Adrien
Charpy (avec Raphaële Kennedy) | 19 octobre 2017 :
Projection au PointCulture Bruxelles + 10 novembre 2017 :
Projection dans l'auditorium de la Librairie Maupetit,
Marseille, lors de l'exposition des toiles et gravures de Lionel
Doulliet

2016 : Deux vidéos-poèmes musicaux avec le compositeur
David Achenberg : Furari (avec le Kheops Ensemble) et
Crazy Tango (avec le clarinettiste Ronald Van Spaendonck)
| lancement online

2009 : Exposition photographique Partition imaginaire pour
Errance sonore (bande musicale créée par Jean-Paul Dessy) |
Chapelle des FucAm - Mons

2007 : Le chant du bois, documentaire musical (52') coréalisé
avec Patrick Dhaussy (Coproduction Comic Strips/Dragon
Films, Diffusion RTBF), consacré au luthier Antoni
Jassogne.

I S A B E L L E  F R A N Ç A I X
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https://vimeo.com/user49308472

https://www.youtube.com/channel/UC7-H6v7w3tkSk9gGstahBhA

@isabellefrancaixvideo - Isabelle Françaix Portraits d'artistes 

www.isabellefrancaix.com/

https://www.clarainglese.com/
http://isabellefrancaix.com/fr/page_45927.html
http://isabellefrancaix.com/fr/page_44555.html
http://isabellefrancaix.com/fr/page_41478.html
http://www.pierreadriencharpy.com/
http://isabellefrancaix.com/fr/page_37871.html
http://isabellefrancaix.com/fr/page_27963.html
http://isabellefrancaix.com/fr/page_32198.html
http://isabellefrancaix.com/fr/page_48716.html
https://www.irinalankova.com/
http://isabellefrancaix.com/fr/page_51113.html
http://isabellefrancaix.com/fr/galerie-23549-la-mort-jumelle.html
http://matsylieproductions.bzh/
http://isabellefrancaix.com/fr/page_48716.html
https://vimeo.com/316414576
https://vimeo.com/317078117
https://vimeo.com/289455949
https://vimeo.com/273079501
https://vimeo.com/314210159
https://vimeo.com/294922484
https://vimeo.com/156543496
https://vimeo.com/188651437
http://www.isabellefrancaix.com/fr/portfolio-24045-0-40-errance-sonore.html
http://www.isabellefrancaix.com/?fbclid=IwAR39L2axMVqhxfcVI57Zh2-oxN950bOYIm3KEorT6ZqGSUSrnl33XC-BsB0


       @Mami.Circus.Artist · Danseur

        https://www.instagram.com/arboreographie/

Interview

D’origine japonaise, Mami Kitagawa débarque en Belgique en
2010 à l’âge de 23 ans. Son objectif initial : suivre en master en
droit économique international à la Kent University à Bruxelles.
Son master en poche, elle travaille pendant cinq ans dans le
département informatique d’une célèbre entreprise japonaise
d’automobiles. À côté de son emploi, elle suit des cours de tissu
aérien à l’Espace Catastrophe à Saint-Gilles. Un hobby qui la
passionne de plus en plus, à tel point, qu’un jour elle décide de
quitter son emploi dans l’informatique pour se consacrer
entièrement au cirque. À force de persévérance, elle devient
formatrice en tissu aérien à l’Atelier du Trapèze à Bruxelles et à
Ell Circo D’ell Fuego à Anvers. Plus récemment, elle suit une
formation en grimpe d’arbre et lance sa compagnie «
l’Arboréographie » avec laquelle elle enchaîne des prestations
aériennes lors de divers festivals et événements. En Belgique, elle
est la seule à pratiquer cette discipline de manière professionnelle.

Tous les jours du confinement, dès 7h du matin, elle s’aventure au
parc Duden et de Forest pour se connecter avec la nature. « J’ai
passé beaucoup de temps avec les arbres pendant le confinement.
De 30 minutes à 2 heures par jour. Ce n’était pas spécialement
acrobatique. J’étais juste avec les arbres. J’observais leur évolution,
leur forme ».
La Bruxelloise cherche à rentrer en symbiose avec l’arbre, à
l’image d’une histoire conjugale. « J’aime la perception de voir
l’arbre comme un partenaire. Toutes les branches sont les bras de
ce partenaire. Je peux sentir la connexion avec le corps de l’arbre
».

Sans sécurité, l’acrobate se hisse jusqu’à 7-8 mètres. Une hauteur
qui peut atteindre 20 mètres si elle se munit d’un baudrier et d’une
corde. Un sport dangereux ? « Ça peut être dangereux si je ne me
connecte pas très bien avec l’arbre ou avec mon corps, si je prends
trop de risques ou si je vais trop vite, trop loin », répond-elle.
Ses essences d’arbres préférés : les charmes et les hêtres, « car ils
ont un corps lisse, et leurs formes sont très agréables et amusantes.
Ils sont aussi costauds et je peux facilement avoir confiance en
leur structure ».

Avec le déconfinement, sa vie a repris petit à petit son cours
habituel. De nouveaux spectacles sont prévus fin août au Zomer
Carrousel d’été à Uccle ou encore fin septembre près de Ath. Ses
cours de tissu aérien pour enfants, adolescents et adultes
reprendront dès la rentrée de septembre. Elle compte bien mettre à
profit toutes les recherches de mouvements qu’elle a travaillées
pendant le confinement pour alimenter ses prochains cours et
préparer de nouveaux spectacles aériens dans les arbres.

Extraits de l'article Mami Kitagawa, acrobate aérienne : « J’ai passé
beaucoup de temps avec les arbres pendant le confinement », 05 août 2020,
par  Yolaine de Kerchove (Le virus de l’art, Presse écrite)
https://www.journalistefreelance.be/Mami-Kitagawa-acrobate-aerienne-J-ai-passe-beaucoup-de-temps-avec-
les-arbres

© Lattitude 50 - Danse Arbres - Zomer Carrousel d'Été 2020

M A M I  K I T A G A W A

https://larboreographie.com/
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Miroir portable de salle de bain
Lumerottes à mettre sur la tête de la danseuse
Bouteille, verre et cuillère d'absinthe (au choix du programmateur)
Couronne (matière à définir)
Sable fin

Piano à queue (tabouret / tourneur de pages)
Chaises et pupitres avec lumerottes
Rideaux blancs accrochés et sécurisés pour une danse aérienne en avant-scène et arrière-
scène
Petite table pour préparer l'absinthe (au choix du programmateur)
Chaise légère mais non pliable pour la danseuse

Un projecteur
Voiles cs

Accessoires de la danseuse

Régie plateau

Régie projection
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○ Trio Spilliaert

       Jean-Samuel Bez (violon), Guillaume Lagravière (violoncelle), Gauvain de Morant (piano)

○ Danse arboréographique et/ou Danse scénique
 
Mami Kitagawa
 

○ Vidéaste & photographe

Isabelle Françaix 
 

○ Compositrice invitée
 
Alithéa Ripoll 

L I S T E  E T  F O N C T I O N S  D E  L ’ É Q U I P E  I M P L I Q U É E  D A N S  L A  R É A L I S A T I O N  D U  P R O J E T  

Concert - spectacle

T E C H N I Q U E



Self portrait with mirror, 1908

Triptyque (2021 - 20') - Aaro Pertmann, compositeur estonien (1971-*)

La danseuse se regarde dans un miroir. Elle se dirige vers quelques personnes du
public et les oblige à se regarder dedans.

Déroulement à l'état de maquette



Windows

Triptyque (2021 - 20') - Aaro Pertmann, compositeur estonien (1971-*)

Intérieur : La danseuse s'entortille dans les rideaux qui sont à l'avant de la scène.
Extérieur : La danseuse s'entortille dans des rideaux accrochés aux arbres ou à une
structure telle.



Vertigo, 1908

Triptyque (2021 - 20') - Aaro Pertmann, compositeur estonien (1971-*)

La danseuse propose une danse aérienne dans des tissus adéquats.



L’attente. Paysage mort, 1900

Rencontre sous notre lune (2021 - 15') - Alithéa Ripoll, compositrice belgo-
française (1990-*)

La danseuse attend debout près des musiciens et les regarde intensément.

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture du poème Le
soir tombe, la lune est d'or d'Émile Verhaeren.



Le soir tombe, la lune est d'or.

Avant la fin de la journée
Va-t'en gaîment jusqu'au jardin
Cueillir avec tes douces mains
Les quelques fleurs qui n'y sont point encor
Tristement, vers la terre, inclinées.

Que le feuillage soit déjà blême, qu'importe
Je les admire et tu les aimes,
Et leurs corolles sont quand même
Belles, sur les tiges qui les portent.

Et tu t'en es allée au loin parmi les buis
Au long d'un chemin monotone

Et le bouquet que tu cueillis,
Tremble en ta main et tout à coup frissonne ;
Et voici que tes doigts songeurs,
Pieusement, rassemblent les lueurs
De ces roses d'automne
Et les tressent avec des pleurs
En une pâle et claire et flexible couronne.

La dernière lumière a éclairé tes yeux
Et ton long pas s'est fait triste et silencieux.

Et lentement, à la vesprée,
Les mains vides, tu es rentrée,
Abandonnant non loin de notre porte
Dans un tertre humide et bas
Le cercle blanc qu'avaient formé tes doigts.

Et j'ai compris alors que dans le jardin las
Où vont passer les vents ainsi que des cohortes
Tu as voulu fleurir une dernière fois
Notre jeunesse qui repose là,
Morte.

Le soir tombe, la lune est d'or.
poème paru dans Les heures du soir 1911

Émile Verhaeren (1855 - 1916)
 

Photographie ©Alithéa Ripoll

Le soir tombe, la lune est d'or.



Paysage aux arbres élancés, 1900-1902

Rencontre sous notre lune (2021 - 15') - Alithéa Ripoll, compositrice belgo-
française (1990-*)

La danseuse se prend pour un arbre et en extérieur, dialogue avec eux.

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture du poème Le
soir tombe, la lune est d'or d'Émile Verhaeren.



Clair de lune dans la forêt, 1900-1901

Rencontre sous notre lune (2021 - 15') - Alithéa Ripoll, compositrice belgo-
française (1990-*)

La danseuse se balade en forêt de manière dynamique.
Extérieur : elle se dissimule derrière les éléments environnants.

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture  du poème La
lune d'Émile Verhaeren



Sous les plafonds que sur la terre 
Minuit ajuste avec des crampons d’or,
Tu voyages par le soir mort
Œil éternel et solitaire ; 

Œil pour le pôle et le désert
Où la chaleur ressemble au gel,
Où le silence comme un scel
Ferme les lèvres de la mer ; 

Œil projeté de haut en bas
Sur les peuplades taciturnes
Qui bâtirent leurs sphinx nocturnes,
Avec les blocs que tu fixas ; 

Œil qui casses ta clarté ronde
Comme un cristal contre les dalles
Que font les vagues colossales
Sur les plages, au bout du monde ; 

Œil d’immémorial ennui,
Éclatant et livide,
Que le temps sculpte au front du vide
Dans le visage de la nuit ; 

Œil si vieux que la terre oublie
Monotone, depuis quel jour,
Monotone, tu fais le tour
De sa mélancolie ; 

Œil nul et que l’on sait béant
Parmi les ombres claires,
Lorsque, l’hiver, tu les éclaires
Avec ta mort et ton néant ; 

Œil hostile des firmaments
Qui travailles, sans nulle peur,
À la folie et la terreur
Des poètes et des amants ; 

Pendant les lourds minuits de pierre
Qui s’abaissent sur mon alcôve
Tu m’engloutis sous ta paupière
Œil monstrueux et chauve. 

La lune, poème paru dans La Revue rouge d’octobre 1893
Émile Verhaeren (1855 - 1916)

Photographie ©Alithéa Ripoll

La lune



Faune au clair de Lune, 1900

Rencontre sous notre lune (2021 - 15') - Alithéa Ripoll, compositrice belgo-
française (1990-*)

La danseuse propose une danse aérienne dans des tissus adéquats.

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture du poème
Pour que rien de nous deux n'échappe à notre étreinte d'Émile Verhaeren



Pour que rien de nous deux n'échappe à notre étreinte,
Si profonde qu'elle en est sainte
Et qu'à travers le corps même, l'amour soit clair ;
Nous descendons ensemble au jardin de la chair.

Tes seins sont là ainsi que des offrandes,
Et tes deux mains me sont tendues ;
Et rien ne vaut la naïve provende
Des paroles dites et entendues.

L'ombre des rameaux blancs voyage
Parmi ta gorge et ton visage
Et tes cheveux dénouent leur floraison,
En guirlandes, sur les gazons.

La nuit est toute d'argent bleu,
La nuit est un beau lit silencieux,
La nuit douce, dont les brises vont, une à une,
Effeuiller les grands lys dardés au clair de lune.

Pour que rien de nous deux n'échappe à notre étreinte
poème paru dans Les heures du soir 1911

Émile Verhaeren (1855 - 1916)
 

Photographie ©Alithéa Ripoll

Pour que rien de nous deux
n'échappe à notre étreinte



Plage au clair de lune, 1908

Spilliaert's Beach (1999 - 6'30") - Ian Wilson, compositeur irlandais (1964-*)

La danseuse se pose au sol comme si elle se prélassait au bord de la plage.
Elle peut devenir les vagues. Elle sort du sable de ses poches.



L'attente, 1902

Neurosuite (1998 - 12') - Jean-Luc Fafchamps, compositeur belge (1960-*)

– Sala d’attesa ed Arance (Allemande - Sarabande - Courante; en cycle)

La danseuse se pose parmi les musiciens et reste assise. Elle se lève et joue
avec la chaise.

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture des poèmes
de Guidacci.



Au fond de leurs yeux
s'allument des flamèches de terreur
ou bien s'étend une brume glacée,
résignée.

Leurs pensées se déroulent
comme des bandages effrangés, souillés
(âcre, l'odeur,
visqueux le toucher,
on répugne à tenter
de les remettre en place).

Pour tenir à distance la douleur
(comme si désormais, ils ne la portaient en eux !)
ils jouent avec un bibelot,
regardent les tableaux aux murs,
prennent un journal et se concentrent,
s'efforçant de croire que le monde entier repose
sur une marque nouvelle de rouge à lèvres
ou le résultat d'une équipe de football.

Jusqu'à ce que s'ouvre la porte
que durant tout ce temps ils surveillaient en cachette.
Ils sont appelés et ils entrent, et reçoivent
tout le réconfort qui était là en réserve :
un nom grec pour leur mal.

Salle d'attente poème paru dans Neurosuite 1970
Margherita Guidacci (1921 - 1992)

A patient sits inside Ohio's Cleveland State Mental Hospital in 1946.Mary Delaney Cooke/Corbis via Getty Images

Salle d'attente



La buveuse d’absinthe, 1907

Neurosuite (1998 - 12') - Jean-Luc Fafchamps, compositeur belge (1960-*)

– Accorgimenti contro la notte (Menuet en creux de son Trio)

La danseuse prépare une absinthe et la propose au violoniste en fin de
pièce, expert en absinthe. Toutefois, la boisson sera préparée comme dans
les pays de l'est, à savoir en brûlant le sucre. (N'en déplaise aux puristes.)

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture des poèmes
de Guidacci.



Au moins que la nuit soit selon mon choix !

Je me couche, je me couvre
du drap même la tête
contre la haute, l'envahissante obscurité.

Dessous aussi, il y a le noir,
mais il est petit, il se modèle sur moi,
il est à ma mesure,
c'est moi qui le capture, et non l'inverse.

Il est comme un gorgée d'eau que j'ai recueillie
dans le creux de la main
et que je bois pour survivre —
non plus ce torrent furieux
où je serais emportée et noyée !

Ruses contre la nuit poème paru dans Neurosuite 1970
Margherita Guidacci (1921 - 1992)

Wellcome Library, London

Ruses contre la nuit



Amour, 1901

Neurosuite (1998 - 12') - Jean-Luc Fafchamps, compositeur belge (1960-*)

– Incoronazione - elettrochoc

La danseuse pose une couronne sur sa tête et s'ennuie. De temps à autre,
elle se lève comme pour débuter un tango et convulse. Elle est la reine
des électrochocs.

Intervention possible d'un comédien sur scène pour la lecture des poèmes
de Guidacci.



Au fond de leurs yeux
s'allument des flamèches de terreur
ou bien s'étend une brume glacée,
résignée.

Leurs pensées se déroulent
comme des bandages effrangés, souillés
(âcre, l'odeur,
visqueux le toucher,
on répugne à tenter
de les remettre en place).

Pour tenir à distance la douleur
(comme si désormais, ils ne la portaient en eux !)
ils jouent avec un bibelot,
regardent les tableaux aux murs,
prennent un journal et se concentrent,
s'efforçant de croire que le monde entier repose
sur une marque nouvelle de rouge à lèvres
ou le résultat d'une équipe de football.

Jusqu'à ce que s'ouvre la porte
que durant tout ce temps ils surveillaient en cachette.
Ils sont appelés et ils entrent, et reçoivent
tout le réconfort qui était là en réserve :
un nom grec pour leur mal.

Salle d'attente poème paru dans Neurosuite 1970
Margherita Guidacci (1921 - 1992)

A patient sits inside Ohio's Cleveland State Mental Hospital in 1946.Mary Delaney
Cooke/Corbis via Getty Images

Salle d'attente



Clair de lune et lumières, 1909

Deux pièces en trio pour violon, violoncelle et piano - Op. 95 (1931 - 18') -
Joseph Jongen, compositeur belge (1873-1953)

I. Élégie nocturnale

La danseuse propose une danse aérienne dans des tissus adéquats.
Elle possède une lumerotte accrochée à sa tête et tournoie dans son tissu.
La lumière suit naturellement les mouvements.

https://www.amazon.fr/dp/B002RAXXOQ/ref=dm_ws_tlw_trk1


La Reine de Saba, 1926

Deux pièces en trio pour violon, violoncelle et piano - Op. 95 (1931 - 18') -
Joseph Jongen, compositeur belge (1873-1953)

II. Allegro appassionato

La danseuse replace sa couronne sur la tête et quitte la scène assez tôt dans
ce dernier mouvement. Son déplacement ressemble à celui de la dame sur
un échiquier : en suivant des lignes diagonales imaginaires.

https://www.amazon.fr/dp/B002RAXXOQ/ref=dm_ws_tlw_trk1

