ECHOS DANS L’AZUR
Concert littéraire

commande de la Gallerie Capazza et du Pôle des étoile de Nançay (18)
création le 3 Août 2019 à la Gallerie Capazza dans le cadre de la nuit des étoiles

Un voyage interstellaire en mots et en musiques composé à partir de textes littéraires
et scientifiques sur les étoiles.
Des myriades de noms d’étoiles, de satellites, de composants chimiques, de l’univers
cosmologique, cosmogonique ... résonnent dans les textures telluriques, les souffles
de la basse, la voix, les ambiances sonores organiques...
Les textes sont extraits de ‘Musique’ de Michel Serres et ‘Poussière d’étoiles’
d’Hubert Reeves.
La musique originale est jouée avec des instruments acoustiques intemporels
(Gongs, Bols chantants, Métaux résonnants, Trompe, Cordes et Archet...) associés à
des matières sonores contemporaines (Basse électrique, ordinateur...)
La voix est chantée, parlée, rythmée, samplée et ‘traitée’ en direct.
Les ambiances et les mélodies ouvrent des espaces temps où se répondent les
univers mystiques du moyen-âge (Hildegarde von Bingen) et les musiques actuelles
(Electro, Drone, Noise...)
Ce spectacle peut se jouer en intérieur comme en extérieur. Il peut également être
associé à une projection vidéo - à étudier au cas par cas.
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LES ARTISTES
Erik Baron et Valérie Capdepont collaborent depuis une dizaine d’années dans le cadre musical et
théâtral. Ils ont créé ensemble les spectacles « som som » « trucs e trucons » et « lîlelo » pour le jeune
public.
Ils développent une écriture singulière dans le cadre de concerts littéraires improvisés (entre autres
avec le groupe Dakini).
Leur duo fécond fait résonner les textures anciennes et contemporaines.

Valérie Capdepont

Artiste interprète depuis 25 ans au sein de compagnies théâtrales et chorégraphiques, elle expérimente
une forme d’expression scénique aux croisements du mouvement, du chant, de la musique et de la
parole.
Ses mises en scène au sein de la compagnie «Les Enfants du Paradis» cultivent ces résonances : Parole
de terre, Humus, Mad about the boy, Poèmes du Petit Poucet, Paysages, Lîlelo...
Son goût pour les textes et les langues l’amène à créer le groupe DAKINI pour explorer le chant du
texte.
Souvent perçue comme une actrice à l’incomparable intensité, elle cherche un rapport direct au public.

Erik Baron

compositeur_bassiste_électronique_cordophoniste
Engagé dans des voies esthétiques radicales et non convenues mais toujours dans un esprit d’ouverture,
Erik Baron parcours la matière sonore et ses multiples applications en concerts, théâtre, danse, lectures,
audio-théâtre, arts visuels et installations sonores.
Compositeur, il explore l’impact des sons dans l’espace et son influence sur l’auditeur, c’est ainsi qu’il
initie le projet Drone(s)Scape, un concept à la croisée du concert et de l’installation sonore.
Bassiste, il étudie tous les possibles de l’instrument pour inventer ‘d’autres musiques’ en le traitant
avec l’électronique, l’informatique et divers excitateurs de cordes.
Créateur du label ESAlabs, sa discographie comprend une trentaine d’albums sur les labels Muséa,
Ethnéa, Gazul records, Orkêstra international, Harmonia mundi, Musidisc, British museum label, Adda…

FICHE TECHNIQUE
Durée: 60 mn environ en salle ou en plein air
Notre spectacle est entièrement autonome en son et lumière,
le matériel est fourni et géré par nos soins sans surcoût.
Nous demandons à l’organisateur de prévoir:
- 2 branchements électriques sur l’espace scénique (1 prise son – 1 prise lumières)
- Un plateaude 4m X 4m minimum
- Une loge à proximité de l’aire de jeu
- Un temps d’installation de 2H30 avant le spectacle

TARIFS
Cession pour une représentation pour une jauge de 100 personnes env.
750 € nets
incluant salaires et charges de deux artistes et frais d’administration.

Au delà d’une jauge de 100 personne la présence d’un technicien son/lumière
est nécessaire
La cession pour une représentation s’élève à 1050 € nets

incluant salaires et charges de deux artistes, d’un technicien et frais d’administration.

Frais de déplacement, SACD, repas et hébergement à la charge de l’organisateur.
Frais de déplacement : 0,50€/km depuis Saint Pierre d’Aurillac (33)
Droits SACD 13% du prix de vente

ADMINISTRATION
CRIM - association loi 1901

Maison des associations
av Mal de Lattre de Tassigny - 33700 MERIGNAC
SIRET : 35164234300021 - Code APE : 9001Z
Licences d’entrepreneur de spectacles :
n° 2-1084263 et n° 3-1084264
mail: asso.crim@free.fr
Principalement orienté vers la musique, le CRIM collabore
régulièrement avec d’autres formes d’expression comme
la danse, le théâtre, la lecture, les arts visuels…
Parallèlement aux créations, le CRIM mène des actions
pédagogiques et de sensibilisation auprès de populations
variées : écoles de musiques, associations, éducation
nationale.
Le CRIM est soutenu par la Ville de Mérignac,
le Conseil Départemental de la Gironde
et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

LIEN VIDÉO

https://vimeo.com/376645525

CONTACT DIFFUSION
érik baron
contact@erikbaron.com
06 65 61 61 22
www.erikbaron.com
Graphisme & Vidéo // www.louiserousseau.fr
Les images sont tirées de la vidéo

