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Le bois, le son, le corps
Des mains racines écorchent une guitare en une pluie de sons. De cette ouverture sur
l’instrument ainsi élancé, nait la danse organique… Le corps devient végétal… Racines ou
cheveux, écorces ou peau, bras ou branches, il se déploie ainsi dans une sombre et dense
forêt sonore. Les pieds frappent, les mains claquent sur un rythme passionné et endiablé.
Cette pièce, où flamenco et danse contemporaine se lient et se délient, libère une sensualité très
forte des corps entre lenteur et fureur nous amenant à redessiner la frontière entre la
musique et la danse autour d’un double thème : le bois et le corps. Ainsi parle le corps
instrument, joue la musique danse, dans un univers parallèle entre homme et nature…
La rencontre quasi volubile entre les musiciens Béatrice Morisco-Reuther à la
guitare, Stéphane Grosjean aux percussions, et la danseuse Karine Gonzalez,
convoque plusieurs univers musicaux alliant des compositions et des retranscriptions de pièces classiques, avec un travail rigoureux de la danseuse qui apporte finesse, allégresse, et la grâce que l’on retrouve chez les danseuses Andalouses. La
mise en espace organique du chorégraphe Toufik Oudrhiri Idrissi contribue à délier
ces corps devenus instruments… Le musicien danseur…La danseuse musicienne.

ECOR
CES#

Présentation
artistique
de ces cultures, cette pièce a pris ses racines
en 2010 à LA MALINE (scène de l’Ile de Ré) avec le
soutien du Conseil Régional du Poitou-Charentes.

L’ENRICHISSEMENT CULTUREL
Depuis maintenant plusieurs années, la Cie
Toumback, mène des projets, qui mélangent
plusieurs courants, aussi bien musicaux que
corporels. Notamment avec la création «
Les Sons du Corps » créé à La Coursive en
partenariat avec le CCN et Kader Attou
en regard extérieur et la rencontre de
trois compagnies qui travaillent autour de ce
thème:
le corps instrument. Avec la
rencontre de Carmen Gamero, danseuse
flamenco de Séville, dans les Sons du Corps,
Béatrice Morisco-Reuther et Stéphane
Grosjean ont eu l’envie de mieux connaître
cette culture andalouse. Ils entament alors
un travail d’acquisition par l’apprentissage de différents styles dans le flamenco (Seguiriya, Buleria, Soléa) et aussi, de
recherche sur le lien qu’il peut y avoir
entre un discours de percussions corporelles et les Palmas sur ces différents
Compas proposées. Ce bain de culture
espagnol a permis de pouvoir enrichir
le travail réalisé depuis plusieurs années
autour de compositeurs espagnols comme
Manuel De Falla, Isaac Albéniz ou bien encore Vincente Amigo ou Regino Sanz de La
Maza. « Noces Andalouses » est la rencontre

Une appropriation culturelle
Suite à ce travail, Béatrice et Stéphane ont
souhaité continuer cet enrichissement en
s’appropriant les codes de cette musique
et aller plus loin dans le mariage de ces
deux cultures, soit en transformant les musiques
originales,soitenlesnourrissant d’improvisations
et de traitements avec des effets sur ordinateur, ou bien en proposant leurs propres compositions avec un langage corporel personnel.
La recherche d’un autre regard
Riche de cette expérience, il fallait une
personne qui mette en scène ce travail,
un regard nouveau, une personne source
qui permettrait le métissage de tous ces
ingrédients. La rencontre avec Toufik
Oudrhirri Idrissi a été marquante, car à
travers son travail et plus particulièrement
celui de Back End en 2011, ils ont été sensiblement touchés par le traitement innovant
des oeuvres de Bach. D’où la problématique
de travailler non plus sur une tradition mais
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sur une ouverture à la créativité musicale, une
mise en espace de la musique. C’est pour cela
que Toufik Oudrhirri Idrissi a été sollicité, pour
sa force de propositions, ses affinités avec le

Ecorces
Cette recherche, quête de croisements de
la musique et de la danse, qui mêle plusieurs univers, a pour but de proposer un
discours nouveau à travers des morceaux
connus, traités de manière innovante et
d’amener des compositions qui sauront
mettre en avant des sonorités propres à la
musique contemporaine. La recherche de
Stéphane « musicien-corporel » dans sa
volonté d’échanges et le travail sur le corps
apporté par Karine défendant le principe
d’enrichissement réciproque, amènera la
compagnie à la recherche de partenaires.

projet.
La rencontre
L’arrivée de Karine Gonzalez en 2012, a permis une réelle juxtaposition des ressources,
un croisement des idées. Ces échanges ont
amené le travail de recherche sur le bois et
le corps. (Le bois, corps d’une guitare, âme
d’un marimba, ou le sol foulé des danseurs
flamenco...) Ecorces a été créé pour un lieu
de résidence, le Prieuré de St Léger la Pallu,
avec pour volonté une recherche intimiste,
un laboratoire « cocon ». Le discours musical proposé, avec des pièces du répertoire
et des compositions devient de plus en
plus improvisé, innovant avec l’apport de
son traité par ordinateur en direct. Ce fut le
moment choisit pour une première présentation publique, que l’on pourrait nommer
sortie d’atelier, pour sentir la pertinence
du propos, la réaction d’un public, pour
faire un point à ce moment de la création.
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Stéphane
Grosjean
Directeur Artistique
Formation

Né en 1970 à Oyonnax, il est diplômé du Conservatoire
National de Lyon et de l’E.N.M. de Villeurbanne en
Percussions classiques et Jazz.

Musicien
Très vite, il sera meneur de projet, en s’associant
avec Thierry Beaucoup, ils vont créer le
MAD NOMAD QUARTET où il sera batteur et
compositeur (révélation Suivez le Jazz 2003, finaliste
au Concours National de Jazz de La Défense 2004...)
Avec ce quartet, ils se produiront notamment avec
Nico MORELLI, Andy Sheppard, Geoffroy de Masure
et enregistrera avec David Linx. Ils seront sur les
scènes nationales et internationales. Duc des Lombards, Tanjazz, La Coursive, Amphithéatre de l’Opéra
de Lyon, des scènes jazz de l’Afijma, Jazz à Vienne,
Phenix à Valenciennes...

En 2006, il crée la Compagnie TOUMBACK qui lui permettra de mettre en avant les percussions corporelles.
«Toumback’Group» ensemble de Percussions Corporelles, ils partageront la scène avec Carlo Rizzo, Keith
Terry.
Avec le DUO BERIMBA, guitare et percussions, il
élabore un répertoire original, travaille avec des
compositeurs. Une nouvelle approche du spectacle
vivant... tournées JMF , festivals
Il crée «Les Sons du Corps» en 2011 avec le soutien de
La Coursive (Scène Nationale) et le CCN de La ROCHELLE,
avec le regard complice de Kader Attou.

Pédagogie & Transmission

Il enseigne les Percussions au CRD de LA ROCHELLE en
tant que Professeur d’Enseignement Artistique.

En 2010, Il créera à l’Institut du Monde Arabe, ALWANE
spectacle avec Dar Gnawa et Abdellah Boulkhair El
Gourd.
Il fera également partie de l’aventure IMPUR de Fred Frith.
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Karine
Gonzalez
danseuse
Formation
Artiste aux multiples visages. Après 10 ans de
piano, de solfège et de danse classique, elle a naturellement trouvé dans le flamenco le langage
idéal car il est à la fois musique et danse et il
vient aussi de ses racines, l’Espagne.

En 2002, elle monte son spectacle A compas del
corazon, en 2003 elle co-crée avec trois autres
danseuses le spectacle Sentires, coup de coeur
du Festival Off d’Avignon 2004, dans lequel elle
chorégraphie un tableau iranien Racines et Exil.

Après avoir fait des études de lettres anciennes
et littérature espagnole, pendant lesquelles elle
écrit un mémoire de maîtrise sur le flamenco
: Le flamenco ou les mouvements du moi, elle
rencontre à Paris l’acteur et danseur iranien Shahrokh Meshkin Ghalam (Théâtre du Soleil ) avec
lequel elle danse dans des créations inspirées de
la mythologie, la poésie et la mystique persane
et confronte le flamenco avec la danse soufi.

En 2007, elle danse aux côtés de José Maya dans
Vertiges spectacle de Tony Gatlif.
En 2008 elle crée Azahar avec Nuria Rovira Salat,
sur les racines croisées entre le flamenco et les
danses orientales. Elle crée aussi son spectacle
Les Amants Divins, inspiré de l’écho de deux voix
mystiques : Roumi (Perse) et Saint Jean de la
Croix (Espagne).

Interprétation & CREATION
En 1998 à 1999 elle danse dans Vengo de Tony
Gatlif aux côtés de Tomatito et Antonio Canales.

En 2000 elle obtient la bourse Lavoisier
du Ministère des affaires étrangères et se forme pendant
deux ans à la célèbre école de flamenco madrilène Amor
de Dios.

Depuis janvier 2010, elle danse dans la création
La Escucha Interior du pianiste Julien Lallier,
un concert poétique jouant sur l’alchimie des
musiques écrites et improvisées du jazz et des
danses d’inspiration flamenca.
On retrouve Karine Gonzalez au côté de Didier
Lockwood dans la dernière création de Tony
Gatlif : Django Drom.

Antonio Reyes l’intègre dans sa compagnie pour le
concours chorégraphique de Madrid.
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Béatrice
MORISCO-REUTHER
guitariste
Formation

Elle entre à l’âge de 8 ans au Conservatoire
de Lyon dans la classe de Marc Franceries puis
intègre la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
où elle obtient le premier prix à l’Unanimité.
Sur les conseils du maître elle développera des
qualités artistiques et techniques qui la conduiront à remporter de nombreux prix internationaux
parmi lesquels :
Le Rothary-Faller (Suisse), le Lions
club(Istanbul), Carpentras(France).

Musicien

Béatrice Morisco-Reuther se produit sur les plus
grandes scènes nationales et internationales. Elle
donne des récitals en soliste (Festival International de guitare à Burgos), elle joue en duos
avec des musiciens renommés tels que Laurent
Korcia, Stéphane Rougier ou encore Emmanuel
Rossfelder...
Avec le DUO BERIMBA, guitare et percussions, elle
élabore un répertoire original : Une nouvelle approche
du spectacle vivant... tournées JMF , festivals
Aujourd’hui guitariste du groupe de percussions
corporelles TOUMBACK.
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Elle a également enregistré un disque avec les
solistes de l’Opéra de Lyon « Kaiserwalzer
andother transcriptions d’Arnold Schoenberg».
Son principal désir est de transmettre au public
l’émotion musicale aux travers des sonorités
chaleureuses de son instrument. Elle affectionne
particulièrement le répertoire d’Amérique latine et
espagnole où elle peut donner libre cours à son
expression artistique.

Pédagogie & Transmission

Professeur d’enseignement artistique au
Conservatoire à Rayonnement Départemental
de LA ROCHELLE
« Béatrice Reuther possède le don naturel qui appartient à ceux qui sont destinés à faire une grande
carrière. Son art se compose d’une merveilleuse
technique, solide et fluide, qu’elle sait utiliser
avec une grande maîtrise au service de la musique. Ses interprétations sont dotées d’une
profonde spiritualité et je m’associe à la joie de
la voir réussir une carrière internationale. »

Alexandre Lagoya

Toufik
Oudrhiri
Idrissi
Choregraphe
Avec 14 pièces à son actif, Toufik met à jour les
connections que l’individu construit entre son
espace mental et son environnement. Le corps
nu, présent dans la plupart de ses créations est
la base qui nourrit son travail.

Formation

C’est à l’âge de quinze ans et au Maroc, son
pays natal, que Toufik Oudrhiri Idrissi découvre
la danse contemporaine et depuis s’y consacre
entièrement. Arrivé en France en 1990, il intègre l’année suivante le Centre National de
Danse Contemporaine d’Angers.

Après avoir travaillé de 2004 à 2008 sur les
transformations du corps et de la chair, qu’elles
soient physiologiques ou sociales, Toufik oriente
en 2009 sa réflexion sur l’animalité. En 2010, il
entame un long processus de recherches sur
l’excès tant masculin que féminin.

Interprétation

Après sa formation, Toufik Oudrhiri Idrissi
devient danseur-interprète pour les chorégraphes Jean-Claude Gallota, Véronique Ros de
la Grange, Régine Chopinot, feue Odile Duboc,
Françoise Murcia, Odile Azagury... Il vit également une expérience formatrice, tant sur le
plan humain que professionnel, au sein des
«Em.B.A.R.C.qués» dirigés par Régine Chopinot
et Jacques Garros.

Pédagogie & Transmission

Diplômé d’Etat, Toufik Oudrhiri Idrissi mène
depuis les années 90 un travail de sensibilisation
en direction de différents publics, de tous âges
et de tous niveaux. Il réalise ainsi des rencontres
autour de ses créations avec des publics scolaires
et encadre des ateliers de pratique amateur, en
partenariat avec les établissements culturels et
scolaires de la région Poitou-Charentes. Opéra de
Lyon

Création

En 1995, Toufik crée sa première pièce, Graine
d’amour, suivie en 1996 de Pourquoi chercher
ailleurs. Deux expériences qui le conduisent en
1997 à fonder à La Rochelle la compagnie
Toufik OI.
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FICHE TECHNIQUE
Contact technique : Nicolas Rouffineau
nico.rouffineau@gmail.com / 06 64 97 87 64

FICHE TECHNIQUE SON
Régie façade
- Une console façade de bonne facture en 24/8/2 ainsi que les
périphériques demandés ci-dessous :
-1 lecteur CD
-1 reverb type PCM 70, SPX 990
-1 EQ 2 x 31 bandes pour la façade
Système accepté: VDOSC, ADAMSON, D&B,NEXO, C.HEIL

Besoin en personneL

Accès techniques/Paking

- 1 responsable technique
- 1 électricien
- 1 régisseur lumière pour l’implantation lumière
et les réglages.
- 1 régisseur son pour l’implantation son et les
réglages.

Nous informer :

TEMPS DE MONTAGE
- Temps de montage du décor : 00h30
- Temps de réglages son : 1h00
- Temps de réglages lumière : 3h00
- Temps de démontage : 1h00

ELECTRICITE
Norme d’installation NFC 15.100.

Loges
3 loges individuelles sont appréciées :
- 1miroir
- 1 serviette de toilette
- boissons fraîche (eau, jus de fruit, coca)
- boissons chaudes (thé, café, chocolat)
- grignotage (gâteaux secs, fruits, fruits secs )

PATCH SON

- itinéraires d’accès
- les plans d’accès voitures / camions, les éventuelles restrictions spécifiques imposées par les autorités (arrêtés municipaux de circulation, de
stationnement, autorisations de circuler, accès des
lieux en sens uniques.

Régie retour
Les retours se font depuis la régie façade. Nous
avons besoin de 4 retours en bain de pieds MTD
112 ou 115 sur 2 circuits séparés.
- 2 EQ 2 x 31 bandes.

INTERCOM
Il doit être possible de communiquer entre la
régie son / lumière.

Lumière

Le noir complet est obligatoire pour le spectacle.

PATCH LUMIERE
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Stéphane Grosjean
Direction artistique
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Chargée de diffusion
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