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DE L'AIR ET DE LA GRAVITÉ

Spectacle de musique contemporaine pour flûtes, danse et poèmes enregistrés.

Ayako Okubo, flûtes
Noëllie Poulain, danse et chorégraphie
Jeanne Barbieri, écriture et narration
Raphaël Siefert, création lumière

Sources littéraires :

Psyché (extraits), Gabriel Mourey
Oiseaux (extraits), Saint-John Perse

Musiques :

Atem-Lied, Toshio Osokawa, 1997
Isis, Ryo Dainobu, 2011
Cassandra’s dream song, Brian Ferneyhough, 1970
Syrinx, Claude Debussy, 1913
Mai-bataraki, Joji Yuasa, 1987
Laconisme de l’aile, Kaija Saariaho, 1982

1ère version

4 mars 2017 - Avant première, Médiathèque Malraux, Strasbourg
30 mars 2017 - Création, Musée Würth - Erstein
30 juin 2017 - Reprise, Les Jardins de la Ferme Bleue, Uttenhoffen
2 septembre 2017 - Happening, Théâtre de Hautepierre, Strasbourg

2ème version

du 9 au 14 mars 2018 - Résidence de création, Espace Django Reinhardt, Strasbourg



De la respiration instrumentale, du corps en mouvement émergent un souffle,
une ombre, une figure, autant d'allusions aux personnages mythologiques qui
habitent De l'air et de la gravité. Isis, Cassandre, Syrinx, Pan ou Apollon se
succèdent au cœur d'une évocation musicale et chorégraphique soutenue par
une narration poétique désincarnée. Fil rouge discret mais ténu, les poèmes à
l'origine de la dramaturgie, de Gabriel Mourey à Saint-John Perse, sont
prétextes à divers jeux vocaux et traitements sonores qui donnent à la narration
le caractère d'un troisième interprète, porté par une voix invisible.

Atem-Lied de Toshio Osokawa évoque la naissance, l'éclosion : celle du souffle,
de la respiration ("atem" en vieil allemand), mais aussi celle du mouvement, au
sein d'un paysage emprunté à un autre univers. Voilà qui sert d'introduction aux
mystères d'Isis, la déesse funéraire égyptienne de la fertilité, auxquels Ryo
Dainobu nous initie, tandis que Brian Ferneyhough redonne vie à Cassandre, la
célèbre troyenne qui voyait l’avenir mais dont personne ne croyait les
prédictions.

D'avantage bucolique, Syrinx illustre le dieu Pan jouant sur sa flûte une mélodie
enchanteresse "un véritable joyau d'émotion restreinte, de tristesse, de beauté
plastique, de tendresse discrète et de poésie" écrit Gabriel Mourey à son
propos, tandis que Mai-bataraki, extrait d’une suite destinée à être jouées dans
un théâtre grec antique, met en scène "un acteur No et le lever du soleil" en
référence au culte d'Apollon.

Enfin, les mythiques personnages qu'incarnent Ayako Okubo et Noëllie Poulain
se désagrègent en un vol d'oiseaux dans Laconisme de l’aile d'après le recueil
des Oiseaux de Saint-John Perse et clôt la boucle initiée par Isis, la déesse
ailée.

A travers ces récits, HANATSU miroir balaie les frontières temporelles et
rapproche différents horizons : des bords du Nil aux reliefs du Japon, de la
Grèce antique à l'Europe moderne et contemporaine.
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NOTED'INTENTION
Du calme au nerf, de l’éther à la vitesse, du concret à l’abstrait poétique, du
tranchant à l’aérien, De l'air et de la gravité crée un dialogue en synesthésie ou
en contraste entre le geste chorégraphique et le souffle de la flûte. Jouer en
suivant des partitions mises en espace, être au plus près d’un lieu, confronter le
corps du musicien à l’espace et le mettre en relation au corps en mouvement
du danseur, interroger la gestique du musicien : tels sont les points de départ
de cette nouvelle création.

Nous avions expérimenté certains des procédés scéniques et musicaux au
centre de De l'air et de la gravité lors de la création de Wis & Ramin d'Alireza
Farhang, en 2015. Il s'agissait de notre première collaboration au sein
d'HANATSU miroir, à l'origine du désir d'explorer de manière plus approfondie
le rapport entre le geste chorégraphique et le geste instrumental.

Il y était déjà question de récit, celui des amours tragiques de la princesse Wis
et du prince Ramin dans la Perse antique. Nous avons conservé cette idée de
figures mythologiques pour élaborer le fil invisible autour duquel nous avons
construit la dramaturgie de De l'air et de la gravité.

Après la création d'une première étape du spectacle en 2017 - pensée comme
une forme polymorphe en réaction directe avec la multitude d'espaces de jeux
possibles - nous avons mis en chantier une version davantage théâtrale. Pour
cette nouvelle forme, toute aussi souple que la première, nous avons imaginé
donner plus de consistance aux récits en confiant leur narration, poétique et
erratique, à la comédienne et chanteuse Jeanne Barbieri.

Tel un témoin désincarné, la voix diffusée de Jeanne Barbieri viendra renforcer la
dramaturgie, servie également par les lumières et la scénographie de Raphaël
Siefert.

Ayako Okubo et Noëllie Poulain.



L’ensemble HANATSU miroir nait à Strasbourg en 2010 de la rencontre
d’Ayako Okubo, flûtiste et Olivier Maurel, percussionniste. La volonté première
de l’ensemble est de développer et faire connaître un répertoire de pièces
contemporaines à un large public.

La démarche et les rencontres artistiques de cet ensemble à géométrie variable
l’ont amené à travailler des mediums autres que musicaux afin de donner de
nouvelles pistes de compréhension et d’interprétation du répertoire musical
contemporain. Au gré des projets, cette pluridisciplinarité se traduit par un
travail sensuel et poétique en collaboration avec des artistes de tous horizons
(vidéastes, peintres, performers, danseurs, comédiens, etc…).

De nombreux compositeurs s’associent à l’ensemble pour jouer de cette
spécifité et collaborer parfois sur plusieurs années. HANATSU miroir est ainsi
dédicataire de Cacciatore, Farhang, Andreyev, Sakaï, Tejera, Dazzi, Imaï,
Nicolaou, Minakakis… Cette dynamique amène HANATSU miroir à s’associer à
d’autres ensembles, tels que l’ensemble Links, Accroche Note, Artefacts.

HANATSU miroir s'est produit au Japon, au Mexique, au Canada et développe
une activité territoriale en Alsace au moyen de projets de médiation. Trois de
ses spectacles ont ont été à l'affiche du festival MUSICA et de la biennale de
Venise.

HANATSUmiroir
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HANATSUmiroir est présent sur l'ensemble de son territoire en poursuivant une démarche
pédagogique et des actions demédiation autour de ses spectacle. PourDe l'air et de la
gravité, nous avons imaginé lamise en place d'actions demédiation via différents types
d'intervention enmilieu scolaire ou périscolaire, adaptables aux besoins des lieux d'accueil.
Par exemple :

L'initiation à l'écoute

A travers deux temps de rencontre avec notremusicienne intervenante, l'une dans le lieu
d'accueil et l'autre sur le plateau de la représentation du spectacle, les enfants sont
préparés à assister au spectacle, à en apréhender l'esthétique et s'en approprier les
codes.

Les ateliers de pratique spécifique

Un temps de sensibilisation à lamusique contemporaine combiné avec un temps
d'initiation à l'expression corporellemettant en évidence le rapport entremusique et danse
à l'initiative de notremusicienne intervenante et de notre danseuse et chorégraphe.

Un temps d'initiation à la vocalitémené par notre chanteuse et comédienne questionnant
le rapport entre écriture poétique et traitement de la voix, au-delà du récit et de la parole.

Les ateliers de créations

A travers différentes rencontres avec les artistes et techniciens deDe l'air et de la gravité
sous la direction de notre intervenant titulaire duDiplômeUniversitaire deMusicien
Intervenant, les enfants sont amené à imaginer, élaborer et construire une petite forme
scénique qu'ils pourront interpréter sur scène lors d'une représentation du spectacle.

Le dispositif HANATSUmini

Depuis 2016HANATSUmiroir applique à ses spectacles un dispositif adapté au public
des crèches.

Les ressources pédagogiques

Depuis 2017HANATSUmiroir met à disposition des classes des dossiers pédagogiques
adaptés et unDVD à destination des enseignants, comportant notamment une
description détaillée des flûtes et de leursmodes de jeux.

MÉDIATION
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Ayako Okubo est née à Fukui, dans l’ouest du Japon. Elle s’initie très tôt à ce
qui deviendra une passion, puis plus tard un métier dans la passion. Très vite
elle quitte le Japon afin de poursuivre ses études en Europe ou elle atterrit à
Arnhem, puis Amsterdam et enfin Strasbourg où elle se perfectionne dans la
classe de Mario Caroli.

Depuis son arrivée en Europe, elle n’a pas cessé son activité de musicienne au
Japon et y retourne fréquemment afin d’y jouer en soliste ou en ensemble.

Elle fait partie depuis 2009 de l’ensemble strasbourgeois Accroche Note et
participe régulièrement à des concerts, festivals et tournées avec eux. Elle fonde
en 2010 l’ensemble HANATSU Miroir avec le percussionniste Olivier Maurel et
s’occupe depuis de sa direction artistique et de ses projets pédagogiques.

Entre curiosité pour le nouveau répertoire et recherche de sonorités et espaces
nouveaux, Ayako Okubo est un électron libre dans le riche univers de la
musique contemporaine.

AYAKOOKUBO
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Noëllie Poulain débute son parcours par la danse classique au Conservatoire de
Toulouse. Puis poussée par son désir de découvrir de nouvelles formes d’expression
corporelle, elle entre en 2007 au CNSMDP en danse contemporaine et y suit
l'apprentissage d’un large répertoire et de nouvelles connaissances théoriques,
surtout en matière d’interprétation, d’improvisation et de chorégraphie.

Elle s’essaye à la scène par le biais des ateliers chorégraphiques du CNSMDP dans
lesquels elle interprète nombre de compositions des élèves, et pour lesquels elle écrit
notamment le quatuor Tatakaï no taïko (tambour de guerre).

Elle rencontre également des chorégraphes, dont le japonais Yutaka Takei de la
compagnie Forest Beats, avec lequel elle continue de travailler aujourd’hui. Sa
dernière année au CNSMDP lui permet de se produire en tournée dans des pièces de
répertoire.

Touchée dès le début de ses études par la puissance transmissive de la danse, elle
obtient le Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine au CND de Pantin
en 2014, et y voit la possibilité de mêler champs chorégraphique et domaine
pédagogique dans une même orientation.

Dans une optique de travail étroitement liée à la musique, elle écrit des compositions
en collaboration avec le compositeur Benjamin Attahir, Les bruits imperceptibles dont
est fait le silence, ou encore enregistre un texte écrit pour le chanteur Loïc Vera mis en
musique par le musicien Thomas Gomez, La colère vient de toute voix.

Intéressée par d’autres médiums artistiques, elle intègre à son travail chorégraphique
d’autres modes d’expression (arts plastiques, cinéma...) dans la problématique de
toucher le public à partir d’un espace/temps différent que celui de la scène dite à
l’italienne. Elle explore un mouvement et un déploiement dans l’espace qui laisse trace
d’une certaine plasticité et amène par le biais de la vidéo, une nouvelle appréhension
du public que celle éphémère de la scène.

NOËLLIE POULAIN
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Chanteuse et comédienne, Jeanne Barbieri est diplômée du département jazz et
musiques improvisées du Conservatoire de Strasbourg et s’est formée comme
comédienne auprès de Renato Spera et Chiara Villa.

Sa double formation de chanteuse et comédienne l’amène à participer à des
projets dans lesquels s’associent la voix parlée et chantée, la construction de
personnage et le travail musical (spectacle Rouge Cabaret mis en scène par
Peggy Thomas au Taps Scala à Strasbourg, performance Helgeland dirigée par
Cyril Pointurier à La cellule 133 à Bruxelles, projet de poésie sonore Du spleen
au rêve créé au MUDAM au Luxembourg, concert-récit Je ne suis pas là pour
mourir joué au colloque international sur les soins palliatifs 2013 à l’Université de
Strasbourg).

Elle intervient en collège et à l’Université pour faire travailler la technique et
l’improvisation vocale.

Lors de ses rencontres, à la fois musicales (avec Phil Minton, Olivier Benoît,
ErikM ou Joëlle Léandre) et théâtrales (avec Yoshi Oïda, Tapa Sudana ou Omar
Porras), Jeanne ne cesse de poursuivre ses recherches sur les multiples
possibilités du corps et de la voix.

Elle chante et joue actuellement dans l’ensemble ElektrikGEM, le duo de
Belettes et Auditive Connection. Elle est impliquée dans divers projets
d’improvisation, dans le cadre de ses recherches..

JEANNE BARBIERI
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L’éclairagiste strasbourgeois Raphael Siefert s’est formé sur le tas auprès
compagnies de spectacle vivant après avoir travaillé pour une société de
production de documentaires.

Il est le régisseur de l’ensemble de musique contemporaine HANATSU miroir
mais aussi de troupes de théatre comme La Mesnie H, Les acteurs de bonne
foi, Indigo, Compagnie PAD, Esprit joueur, Les Foirades, Fanchon Cigüe, Les
conspir’acteurs, Théatre à Mi-mots ; de troupes de danse contemporaine
Espèce de collectif, Poussière de rose ; de groupes de musique Ork ;
d’associations de mise en son Le bruit que ça coûte, Exhibitronic ; de parc de
loisir le Bioscope.

Sa passion pour le cinéma et la pyrotechnie font de lui un technicien polyvalent
qui sait s’adapter aux exigences du spectacle vivant.

RAPHAËL SIEFERT






