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« Coltrane Formes parle de l’entre deux des êtres. Cet entre eux (deux) des danseurs et des
musiciens y est le lieu qui nous relie au monde. » L’idée de Coltrane Formes
est née au détour d’une répétition où s’était glissé à l’oreille du chorégraphe le thème
Lonnie’s lament de John Coltrane. Cet instant de musique avait induit des interrogations sur
les capacités et les incapacités humaines à dégager l’Être de ses soumissions aux habitudes
du corps et autres mémoires intemporelles. Dans cette pièce chorégraphique, performative
et musicale, le corps, berceau de l’âme, résonne et dit autrement par le geste. N’étant plus
machine à faire, il redevient réceptacle, traducteur, « poétiseur » d’espaces et d’imaginaires.
Jean-Christophe Boclé explore au fil de ses dernières créations la relation intime entre danse
et musique vivante, celle de la vibration du cœur. Son écriture joue du contraste entre
espaces travaillés, physicalité et subtilité des perceptions en compagnie ici de deux
danseurs et trois musiciens aux parcours remarquables.
Conception et chorégraphie Jean-Christophe Boclé Musiques John Coltrane Danseurs
Pauline Bigot, Steven Hervouet Musiciens Simon Bernier (batterie), Gildas Boclé
(contrebasse), Nelson Veras (guitare) Lumières Sébastien Canet
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