Programme
Vendredi 17 décembre à 19h30
Vernissage de l’exposition photos
SIAL par Fabian De Backer, en filigrane du spectacle RIFT
Musique assurée par le Duo Eurydice (Violoncelle : Camille Ledocq /
Chant classique : Doris Brasseur)

Samedi 18 décembre à 20h00
Concert création RIFT
Duo Etna (Piano : Marie Havaux / Violon : Camille Fisette)
Vjing : Armatt
Scénographie : Stevie Lardoux

Dimanche 19 décembre à 16h00
Concert création jeune public « Souvenirs d’enfance »
Duo Etna (Piano : Marie Havaux / Violon : Camille Fisette / Mise en scène :
Bruno Briquet)

Un mot sur les concerts
Vendredi 17 décembre à 19h30
L’exposition
Sial - une exposition de Fabian De Backer

Membre du projet RIFT, Fabian De Backer aime se plonger dans un état contemplatif.
Les éléments et textures naturels deviennent, grâce à la vidéo et la photo, des motifs abstraits.
Leur caractère hypnotique invite alors à la contemplation et à la mise en suspens du temps.
"Sial, densité légère" prend matière dans l'accumulation de différentes matières.
Les couches s'empilent, sans s'annuler, pour devenir une image singulière, unique.

Les musiciennes
Le DUO EURYDICE est né de la rencontre entre deux
musiciennes et de leur envie d'explorer les possibilités musicales de
leurs deux instruments réunis. Par le biais d'arrangements d'œuvres
du grand répertoire classique mais également en explorant les
richesses de la musique traditionnelle, Camille et Doris vous
emmènent en voyage dans un autre monde.
Le personnage d’Eurydice permet d’entrer dans l'univers de la
musique classique par le biais du mythe d'Orphée.

Samedi 18 décembre à 20h00
Concert création

RIFT
RIFT est un lieu de création mais aussi de destruction et de distorsion. Il mêle tous les
possibles et tous les dangers.
La proposition des artistes est de créer un espace où se rencontrent des univers opposés
mais complémentaires. Générations, cultures musicale et visuelle, langage artistique et outils
utilisés semblent en effet opposer les trois protagonistes de ce laboratoire créatif. Leur point
commun ? La volonté de cohabiter artistiquement dans une seule œuvre faisant naître leurs
complémentarités.
Laissez-vous tenter par leur univers musical entre classique, électronique et concret en
dialogue avec des images naturelles et abstraites.

Dimanche 19 décembre à 16h00
Concert création jeune public

Souvenirs d’enfance
Camille et Marie voyagent dans leurs souvenirs musicaux, retraçant au fil du temps les
moments les plus forts de leur parcours. L’une joue du marteau sur les cordes tendues du
piano ; l’autre pince et caresse celles du violon. Elles échangent, s’offrent des mélodies,
s’invitent avec poésie au creux de leurs frissons harmoniques. Ensemble, elles explorent la
musique classique avec la douceur du mémorable.
Par le biais de ce spectacle, leur espoir est de donner envie, de révéler peut-être de futurs
talents dans le jeune public et de permettre aux plus jeunes de découvrir un créneau
d’expression et de création qu’ils ne connaissent peut-être pas encore. La musique est bien
plus qu’un passe-temps ; c’est une fidèle compagne à laquelle on ne renonce jamais.

