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La Cie Organic orchestra était en résidence à EVE-Scène universitaire, au Mans,
entre le 14 et le 21 janvier 2022. L’équipe a mis au point les derniers éléments de
« Signal », sa nouvelle création imaginée par l’artiste beatboxer manceau Ezra.
Des représentations gratuites sont proposées du 22 au 25 janvier dans le cadre de
la Biennale du Son.
La compagnie Organic orchestra travaille depuis un an sur un
projet artistique innovant nommée « Signal » dont le but est
d’explorer diﬀérentes manières de percevoir le son au niveau
sensorielle.

Le son peut être vu, entendu et ressenti. Néanmoins, la composition musicale se limite à
l’acuité auditive. C’est pour cette raison que l’équipe de « Signal » souhaite explorer d’autres
modes de diﬀusion en utilisant des objets et leurs sonorités pour « transmettre des
émotions à travers le sens visuel et haptique ». Le déﬁ est d’assembler ces créations
avec des objets mécaniques, des instruments légers et des lumières.
La première partie du cycle de « Signal » est basée sur la musique et la surdité. Cette
performance pluridisciplinaire représente un rite de passage celui qui, du jour à la nuit, nous
oblige à appréhender le monde de manière subtile, en laissant sortir certains de nos sens
pour en découvrir d’autres.

Pendant 35 minutes, Organic orchestra invite le public à vivre une
expérience sensorielle et à se libérer de la peur, l’espace de quelques
instants, en se ﬁant à ses sens les plus discrets et en ressentant la
musique sans forcément l’écouter.
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Des séances spéciﬁques sont également programmées en direction des étudiants, des IME
(Institut Médico-Educatif) et des scolaires (dont des enfants sourds et appareillés).
Diakhoumba SYLLA.
Crédit photos : CSZ Photographie.
Les séances de « Signal/Quelques instants
avant le silence » de la Cie Organic
orchestra sont proposées à EVE-Scène
universitaire (avenue Olivier Messiaen).
Cette création s’inscrit dans la
programmation de Le Mans Sonore, en
partenariat avec Le Mans Université et
Superforma.

Samedi 22 janvier dimanche 23 janvier 2022 : 14h – 16h – 18h (tout public).
Lundi 24 janvier et mardi 25 janvier 2022 : 10h (scolaire) – 14h (scolaire) – 18h30
(tout public).
Gratuit sur réservation : billeterie-eve@univ-lemans.fr et superforma.fr.
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