EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017

De près on se voit mieux au loin

Ateliers soundpainting ouverts à tous
En novembre et décembre 2017
Ateliers Soundpainting ouverts à tous les 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 06/12, 12/12, 13/12, 19/12, 20/12 de 14H30 à 16H30

Inscriptions auprès de la Ferme du Vinatier au 04 81 92 56 25

La Ferme du Vinatier et le CFMI de Lyon* développent chaque année un projet permettant la rencontre entre leurs
publics. Cette année, en écho à la thématique de la correspondance développée par la Ferme, les deux partenaires
ont donné carte blanche à Benjamin Nid. Ce jeune artiste s’est formé à la technique du soundpainting, langage
gestuel créé dans les années 70 aux Etats-Unis par Walter Thompson, et qui lui permet de créer avec des publics
variés, amateurs comme professionnels, musiciens, comédiens et danseurs de tous niveaux !
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Qu'est-ce que le soundpainting ?
Élaboré par le Chef d'orchestre New-yorkais Walter Thompson dans les années 70, le Soundpainting est un code
gestuel précis dédié à la création en temps réel.
Aujourd'hui 1000 signes permettent à un compositeur « soundpainter » de communiquer avec ses artistes «
performers », musiciens, acteurs, danseurs, graphistes, vidéastes ou techniciens, oeuvrant dans une improvisation
structurée.
A la manière de la correspondance écrite, « le langage signé du Soundpainting est régi par des concepts, des
"boîtes" telles des enveloppes dans lesquels nous glissons des messages. Ces dernières forment des espaces
d’expression ouverts qui structurent notre manière de créer et d’interagir. L’utilisation de gestes relie alors le temps
de la performance à son espace, et fait intervenir la notion d’architecture dans la composition ».

Le mercredi 20 décembre à 17H, à l’occasion du festival Noel au Balcon, les participants emmèneront le public à la découverte d’un
paysage sonore imaginé au cours de cette résidence.

EN SAVOIR PLUS
DE PRES ON SE VOIT MIEUX AU LOIN
Ateliers Soundpainting ouverts à tous
Les 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 06/12, 12/12, 13/12, 19/12, 20/12
de 14H30 à 16H30
Spectacle mercredi 20 décembre à 17H
Gratuit sur inscription auprès de la Ferme du Vinatier au 04 81 92 56 25
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