DANCE
ORCHESTRA

MARZENA KRZEMINSKA & SIMON TANGUY

PRÉSENTATION
Le Dance Orchestra est une création
participative orchestrée par Sabah
Alani,
Marzena
Krzeminska
&
Simon Tanguy. Cette création mêle
professionnels et amateurs, danseurs
et musiciens autour de deux partitions:
une partition musicale joué en live
et une partition chorégraphique. La
partition chorégraphique est inspirée
des pièces du vocabulaire physique de
la Compagnie et a été expérimentée
dans de nombreux ateliers durant
l’hiver 2021. De nature débridée et
ludique, elle comporte des parties semiimprovisées, dirigées et des moments
de solos des danseurs professionnels.
Le Dance Orchestra brouille les pistes
du prévu et de l’imprévu en direct,
en incluant une grande diversité
de personnes dans la pratique d’un
spectacle. En 2 séances préparatoires,
l’équipe
explique
la
partition
chorégraphique aux participants et les
repères musicaux de la composition.
La trame est faite de sept modules
chorégraphiques évoluant autour
d’une série de verbes d’actions et de
consignes émotionnelles: danser, faire
la fête, halluciner, rire, pleurer, devenir
une gargouille, tordre son corps. Le
groupe de participants évoluent les
lieux d’accueil entre 7 et 15 participants.
Ils dirigeront aussi « de l’intérieur » la
performance.
Deux formes adaptables en intérieur
ou extérieur du théâtre seront créées.
Une scénographie, imaginée par Elodie
Quenouillère, transformera le plateau
ou un lieu spécifique.

Des costumes seront aussi préparés
en amont pour les participants, pour
qu’ils puissent rentrer dans un autre
corps, dans d’autres personnages, pour
qu’ils puissent se mettre en scène.
Un des buts est d’être un ensemble
protéiforme pouvant répondre de
manière flexible à différents lieux :
forum, lieux en extérieur, plateau,
théâtre. L’envie de ce projet est d’être
une ressource pour les théâtres pour
produire un événement, d’être un
tremplin pour des rencontres, sans
pour autant mobiliser les participants
sur une longue durée.

ORIGINE ET HISTORIQUE
DU PROJET
Tout a commencé pendant le stage
organisé par Musée de la Danse à
Rennes avec la chorégraphe Vera
Mantero et la musicienne Joëlle
Léandre sur l’improvisation en 2018.
Ce workshop a réveillé des souvenirs
de Jam auxquels nous avons participé,
lors de notre formation au SNDO à
Amsterdam, dans les lieux alternatifs
ou les espaces non dédiés au théâtre.
Ce projet est parti d’une envie d’explorer
autour de la musique et la danse avec
les musiciens improvisant en direct.
Après la première session de travail
en juin 2021. L’envie s’est déplacée
vers une trame oscillant entre écriture
et improvisation ; pour permettre une
transmission aux danseurs amateurs
invités pour participer dans le projet.
Le Dance Orchestra a une volonté de
retrouver la notion d’un «Ensemble» de

Cet ensemble se nourrit de la
nostalgie du bal, de la fête avec la
musique en live. En plus, on s’inspire,
plus particulièrement du spectacle
Kontakthof de Pina Baush et Crowd
de Gisèle Vienne. Pina Bausch utilise
le contexte d’un bal pour parler de
relations humaines, l’histoire d’un
contact, du lien que peut créer une
rencontre. Ce sont des hommes et
des femmes et tout ce que représente
l’union de ces deux sexes (séduction,
violence,
attirance,
manipulation,
sexualité, etc.). Ils marchent, ils courent,
ils dansent, et se touchent. Le spectacle
de Gisèle Vienne montre un groupe
de jeunes gens réunis dans un désir
d’exaltation des sentiments, autour d’un
intérêt partagé pour un genre musical,
la techno. Le contexte choisi étant
celui d’une fête. La mise en scène du
groupe intègre bien sûr la question de
l’intimité et de ses rapports au groupe,
et le rapport des émotions individuelles
et collectives.

NOTE D’INTENTION SUR
LA COMPOSITION
MUSICALE
La composition musicale pour le Dance
Orchestra vise à aller au-delà d’un
accompagnement musical dont le rôle
serait une mise en mouvement des
danseurs. Son intention est de donner
à entendre, à voir et à faire ressentir
le processus de création entre les
danseurs et les musiciens sur scène.
Les musiciens, tous des improvisateurs
provenant de différents courants (jazz,
rock, noise, impro libre, musiques

traditionnelles), interprètent la musique
live sur le plateau. Ils constituent ainsi
avec les danseurs un vecteur pour
déployer les possibilités multiples d’une
performance qui se veut pré-écrite
par son discours dramaturgique, et
dynamique par sa réalisation sur scène.
Toute la trame narrative du récit, autour
de l’évolution d’une fête en un paysage
sonore, est travaillé en amont lors des
répétitions à Rennes.
La construction de la performance est
générative : les danseurs font évoluer
leurs propos en fonction des genres
musicaux et de leur interprétation,
tandis que les musiciens interagissent
avec les différentes personnalités au
plateau pour décrire, étayer, ou encore
consolider ce qu’il s’y raconte. Un
exemple de conduite musicale est jointe
dans le dossier. Elle inclut les styles et
les transitions, les silences.

NOTE D’INTENTION
SCÉNOGRAPHIE /
COSTUMES
La scénographie est pensée en deux
versions : une version pour la salle et
une version pour l’extérieur.
EN INTÉRIEUR
Il s’agit à la fois de proposer aux
spectateurs un imaginaire esthétique
inspiré de Vivienne westwood. Tout
comme la trame chorégraphique, la
scénographie et les costumes plongent
au fur et à mesure dans un délitement,

un univers teinté des fresques
surréalistes dans lesquelles les corps
créent les paysages. Les objets sont
détournés de leurs fonctions première,
les chaises ne portent plus le poids
des corps, les tables tournent, ceux
sont des robes à crinoline, une femme
regarde ses mains grandir, un homme
sort un interminable mouchoir de
sa poche… La scénographie ne se
restreint pas à l’espace scénique, mais
cherche à embrasser l’espace des
spectateurs comme une invitation à
vivre l’expérience ensemble.
EN EXTÉRIEUR
La version extérieure est imaginée
en création in-situ, il s’agit d’épouser
l’espace que nous occuperons et de
s’affranchir de la frontalité en imaginant
le public comme spectateurs d’un bal,
c’est-à-dire assis sur des chaises autour
de la piste. En terme de décor : seront
utilisées la scène des musiciens, les
chaises et les tables du banquet.
Des projecteurs sur pieds seront
également intégrés au dispositif si cela
est nécessaire.
Les costumes et le maquillage sont
inspirés par l’univers de la créatrice
Vivienne Westwood, un mélange
baroque chatoyant qui là encore permet
aux participants de se sentir protégés
par le masque du maquillage et d’entrer
très vite dans la proposition.
À l’instar de la scénographie, le costume
se transforme, se délite, se déploie pour
créer un bestiaire sauvage laissant
place des figures étranges, fragments
de paysages.

DÉROULÉ DE PARTITION
CHORÉGRAPHIQUE
55 minutes
- IMMOBILITÉ
- UNE PARTIE DU CORPS SUR LA
PULSATION
- IL EST 22H00
- JE ME LA PÈTE / JE SUIS UN EXPERT
- VOUS ADOREZ LA MUSIQUE
- 4 HEURES DU MATIN / CORPS
DÉSÉQUILIBRÉ
- AVOIR DU MAL NE PAS TENIR DEBOUT
/ GARDER LE RYTHME / S’ENTRAIDER À
RESTER DEBOUT
- HALLUCINER SUR SON PROPRE
CORPS, SUR SES DOIGTS, LA FORME DE
SES PIEDS
- HALLUCINER SUR L’EXTÉRIEUR, SUR
LA COULEUR DES MURS
- HALLUCINER SUR LES AUTRES
- HALLUCINER, AVOIR PEUR ET
RECULER
- AVOIR PEUR ET TRAVERSER L’ESPACE
EN MOINS DE 10 SECONDES
- SE RASSURER / TOUT VA BIEN / C’EST
PASSÉ / SE CALMER / CALMER L’AUTRE
- RIRE DE SOI, DE CE QUI VIENT DE SE
PASSER, DU FAIT QUE VOUS AVEZ EU
PEUR
- RIRE DE L’ESPACE / TOUT EST DRÔLE
- RIRE DES AUTRES
- PLEURER / SANGLOTER
- RIRE & PLEURER
- FIGER LE VISAGE DANS UNE GRIMACE
DE GARGOUILLE
- CONSTRUIRE A UNE TOTALE
IMMOBILITÉ
- DÉFAIRE LE VISAGE TRÈS LENTEMENT
- LEVER & BAISSER LE MENTON
- REGARDER L’AUTRE OU DES PARTIES
DE SON CORPS
- GARDER VOTRE POSITION EXTRÊME,
TORDUE, LA DÉPLACER DANS L’ESPACE
- DÉVELOPPER DANS UN CORPS
ÉTRANGE, CONTRAINT
- TRAVAILLER L’ETRANGE DANS LA
PULSATION
- ARRIVER A UNE DANSE FOLKLORIQUE
- TROUVER UNE PAUSE / TOUT LE
GROUPE VA VERS UNE SORTIE

CONDUITE
CONDUITE DO

INTRO
3’30

PUNK ROCK
True Story
Marz au mic
4’00

FUNK
4’30

PULSATION
DANS LE
CORPS

LES DANSEURS
EN GROUPE
PROCHE DU
MICRO

Rq: quel tempo
pour les
danseurs ? 85
bpm
deux vitesses
dans la pièce
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POGO

SE MOTIVER
S’EXCITER
SOUL-TRAIN
Q°-RÉPONSES
SAX-DANSEURS

LES DANSEURS
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DU MICRO
DÉSÉQUILIBRE
GRANDES
TRAVERSEES DANS
L’ESPACE
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SIT
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N
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+ fondue
3’00
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uction
30’’

ETRE AVACHI
TÊTE RELÂCHEE
PULSATION
ROBOT
REPETITION
BUG

SE DÉFIGER

EVOLUTI
ON

VALSE
morceau entraînant
& dansant à 3 temps

SE RELEVER

Cue: début sans
tempo
indication
atmosphère
cocon
+ weird
6’
HALLUCINATION
+

Rq: trouver d’autres
matériaux
chorégraphiques !!!!

BALLADE
ARYTHMIA

IMPRO
LIBRE

FIN

TEXTE FR AU
MICRO ?

SILENCE

SIMON COUPE
LE SON
SPEECH
RIRE
RIRE & PLEURE

BIOGRAPHIES
Sabah Alani
Après avoir débuté par des études de
saxophone classique, il poursuit un
cursus jazz et musiques improvisées
au sein des conservatoires de Brest,
Rennes et Montreuil, en parallèle à ses
études d’ingénieur. Il participe à des
workshops et étudie notamment auprès
d’Olivier Benoit, Jacques DiDonato,
Stéphane Payen, Amir ElSaffar, Joëlle
Léandre, Fabrizio Cassol. Après
plusieurs rencontres déterminantes,
il passe 3 ans à expérimenter sur la
scène polonaise, y intègre le Warsaw
Improvisers Orchestra, crée des
performances avec des danseurs de
Varsovie et de Cracovie, développe un
projet de saxophone solo… Il compose
la musique du Dance Orchestra.
Ronan Bernard
Eclairagiste rennais, a suivi la formation
de Régie du Spectacle (DMA) à
Nantes de 2005 à 2007. A la suite de
cette formation, et après avoir passé
une année à Paris au Théâtre de la
Ville comme technicien lumière, il
s’installe à Rennes. Il travaille depuis
sur beaucoup de projets en tant
qu’éclairagiste ou régisseur naviguant
du théâtre à la danse en passant par
l’humour ou le cirque. Il accompagne
des artistes tels que Pierre Maillet
(Plus qu’hier et moins que demain),
Bruno Salomone (Euphorique), Benoit
Fauchier (Khozette),Benoît Bradel (Je te
Souviens), le Cirque Leroux (Elephant
in the Room, La nuit du Cerf). Depuis
2015, il collabore avec le chorégraphe

Simon Tanguy à la création lumineuse
de ses spectacles et à la régie générale
de la Cie Propagande C.
Parallèlement, il travaille régulièrement
dans des structures rennaises: le
CCNRB, le Triangle ou le théâtre du
Cercle. Il participe à la création de
l’Association de la Tête d’Ampoule ainsi
qu’au festival Plein Feux sur Nouvoit’ en
2019.
Vincent Blanchet
Contrebassiste, bassiste et chanteur,
diplômé du DEM Jazz de St-Brieuc
et du DUMI (Rennes). Depuis 2006,
il partage son temps entre l’étude du
jazz,
l’enseignement
(contrebasse,
basse, éveil musical, musique à l’école,
ateliers musiques actuelles et jazz...),
et plusieurs projets de scène. De la
chanson swing avec le trio «Accordés
à Cris», à l’afrobeat avec «Tamasira»
ou au hip-hop métissé avec «Shaggy
Carpet» et
«Black beans», en passant par le swing
manouche, le jazz et l’improvisation
libre, ses appétits et influences
musicales sont très variées. Il est très
actif dans la scène Jazz rennaise,
participant à de nombreuses jam et
projets éphémères. Il pratique aussi
l’écriture (texte/musique).
Florent Hamon
Après
un
parcours
auprès
de
compagnies de cirque, Il intègre ex.e.r.ce
07 co-dirigée par Mathilde Monnier et
Xavier LeRoy au CCN de Montpellier
puis travaille en tant que danseur (Yann
Leureux, Olivier Dohin, Laure Bonicel,

Anne Lopez, Mathieu Hoquemiller).
Il a crée le concert performance «
MontÂgne », 2006; la pièce de danse
« Ball» 2008 puis Collabore avec la
compagnie de cirque les Choses de
Rien et crée la pièce chorégraphique
‘’ bienheureux sont ceux qui rêvent
debout sans marcher sur leur vie‘’,
spectacle puisant son inspiration dans
les films de l’exposition Mouvinsitu en
collaboration avec Boris Gibé. Il apporte
aussi régulièrement un regard sur la
mise en scène et chorégraphiques à
différentes cies. Actuellement, il
travaille en tant qu’interprète pour le
Théâtre Dromesko et les chorégraphes
Tania Carvahlo et Tatiana Julien tout en
développant un travail personnel autour
de sa compagnie Liaisons Covalentes.
Loïc Hache
Guitariste, compositeur et interprète,
il passe par l’université de Strasbourg
pour obtenir une licence de musicologie
avant de se tourner vers la pédagogie
et la pratique musicale en intégrant le
Centre de Formation des Musiciens
Intervenant de Rennes.
Fort de ces bases techniques et
théoriques il choisit de se consacrer par
la suite à la musique live en jouant et
en composant pour plusieurs groupes.
Notamment le groupe de post-rock/
jazz COSMIC CONCRETE avec qui il
réalise plusieurs tournées et enregistre 1
album et un 1 EP. Il participe également
avec ce groupe à la création d’un BD
concert autour de Déserteur, une
bande dessinée d’Alfdan Pisket, dont la
première a eu lieu aux Champs Libres,
à Rennes, en février 2020.

Il participe en tant que compositeur et
interprète à des projets plus ponctuel
et underground : lecture musicales
et composition de bandes originales
notamment. Il est guitariste lead du
groupe pop folk IVY IVY. Actuellement il
joue et compose pour le groupe d’éthiojazz IBEX WALIA avec qui un EP est en
cours de production.
Marzena Krzeminska
Chorégraphe et danseuse polonaise
(1982), installée à Rennes depuis 2013.
En 2007, elle obtient un Master en Arts
du spectacle à l’Académie Théâtrale
de Varsovie et y écrit son mémoire sur
Cunningham et la danse postmoderne.
En 2011, elle est diplômée du
Conservatoire National d’Amsterdam en
chorégraphie. Elle a été interprète pour
Deborah Hay et Benoît Lachambre Elle
crée 5-7-5 Haiku (2012), Too Beautiful
(2017). Sa dernière pièce Conversation
Excentrique
avec
l’Environnement
(2019) est coproduite et diffusée dans
le réseau nos Lieux Communs.
Elle prépare actuellement une version
revisitée des Sylphides.
Olivier Pellan
Musicien
autodidacte,
il
débute
à 20 ans l’apprentissage de la
batterie. Avec une culture musicale
très large (classique, traditionnelle,
musiques afro-américaines, rock...),
c’est particulièrement le jazz qui en
2000 fut une révélation et l’amena à
découvrir et écouter intensément les
grands musiciens qui le marqueront
au fer rouge et influenceront son

jeu. Après ses débuts avec diverses
expériences de groupes rock/pop,
et des interventions sur des projets
transversaux (musique /danse, musique
/ théâtre, soundpainting), il s’oriente
ensuite presque exclusivement vers le
jazz et les musiques afro-américaines,
et au fil des années se tisse un réseau
de musiciens avec qui il multiplie les
projets et les scènes. Il crée son trio Le
STYX au printemps 2019, et participe
à d’autres projets de création dont
Ruff Draft (Vincent Raude/Nicolas
Hergoual’ch), Ludjêr (Thomas Felder/
Youenn Lange/Baptiste Grisel).
Élodie Quenouillère
Élodie se forme à la scénographie
sous la direction de Denis Fruchaud
à l’ENSATT,
Artiste plurielle, elle
poursuit ses recherches sur le jeu de
trouble de la perception proposée
au spectateur. En 2019, elle co-crée
le collectif Liaisons Covalentes avec
Florent Hamon, elle porte le projet LA
SWEET. Elle collabore actuellement
en scénographie/ costume avec
Catherine Anne (Dans la Caravana),
Hélène Rocheteau (Fuglane), AnneSophie Gabert et Anouck Rouques
(La décisive), Cie propagande C, et est
interprète pour le théâtre Dromesko
(Errance en Syllogomanie).

Simon Tanguy
Danseur et chorégraphe (1984) avec un
parcours atypique: judo, cirque, licence
de philosophie à Rennes, école de
clown à Paris. En 2011, il est diplômé du
Conservatoire National d’Amsterdam
en chorégraphie. Ses deux premières
pièces : Japan et Gerro, Minos and
Him (co-signée avec Aloun Marchal et
Roger Sala Reyner) obtiennent des prix
et tournent en Europe. Il a dansé pour
Boris Charmatz, Deborah Hay, Maud
Le Pladec et Thomas Chopin. Depuis
2011, il a créé une dizaine de pièces
dont : People in a Field (2014), I Wish
I Could Speak in Technicolor (2016),
Fin et suite (2019). En 2016, il adapte la
performance inging de la New-Yorkaise
Jeanine Durning. En 2021 il cosigne
avec Thomas Chopin le solo Je voyais
ça plus grand. Il prépare actuellement
une pièce de groupe sur le thème de la
justice pour 2023.

PLANNING PRÉVISIONNEL
Juin 2021 : 1er laboratoire de
recherche financé par la région
Bretagne
Octobre 2021 : création d’une
partition chorégraphique, essayée
lors d’ateliers
Novembre 2021 : Composition des
axes musicaux, des esthétiques
Décembre 2021 : Premières
répétitions de l’ensemble au
Triangle à Rennes
Mars 2022 : répétitions avec
scénographie,
musiciens et danseurs. Recherche
de financement et de lieux.
3 avril 2022 : Etape de travail avec
participants au Réservoir Danse
2022 :
diffusion à Rennes avec le CCNRB
(à confirmer)
Lieux de diffusion :
Théâtres, forum, extérieur et in-situ

DISTRIBUTION
Danseurs : Florent Hamon,
Marzena Krzeminska
et Simon Tanguy
Chef d’orchestre : Sabah Alani
Musiciens : Sabah Alani, Vincent
Blanchet, Loïc Hache, Olivier Pellan
Scénographe : Elodie Quenouille
Eclairagiste : Ronan Bernard
Production : Cie Propagande C
Co-production : CCNRB
Avec le soutien de
la Région Bretagne, la DRAC

ASSOCIATION PROPAGANDE C
Maison de Quartier Robien
Place Octave Brilleaud
22000 Saint-Brieuc
France
www.propagande-c.com
N° Siret : 794 774 919 000 29
Code APE : 9001Z
Licence 2-R-2020-000622

