Un catéidoscopedédié à la figure féminine. - Normand Parisien
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Le travail du peintreartistique.iranienKhosroBerahmandiest à la
base de tout ce spectacle. <Eclatsnocturnes) se dérouletout en
douceuret les imagesprojetéessont vraimenttrès belles. J'ai eu
la surprisede retrouvercette thématiquedes arbreset des
branchesque j'avaisobservéeavec admirationau MuséedArt de
Joliefte, à l'occasionde l'expositionsur Ed Pien. S'ajoutentdes
vidéosde lacs, de vagueset d'herbagesqui placerontle
spectateurdans une atmosphèrede contemplationpaisibledurant
une heurede temps. RésolumentmultimédiarEclats nocturnesr
se classedifficilementavec précisiondans les catégoriesarts de la
scène, arts visuelsou musiquecar cest un peu tout de cela.
Pourcette première, la petite salle du MAI faisait salle comble.
C'estun spectacleà voir pour ceux qui vou{raientse tremper
dans cette expérienceculturelle.
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Ecrire un commentaire

Dans le cadre du FestivalAccèsAsie, le MAI présente<Écbts
noctumes) pour 3 soiréesseulement. Le spectateuraura droit à
un aperçude la cultureasiatique,par le cinéma, la musiqueet la
danse, car certainsde ces artistessont originairesde l'lran, du
Vietnamet de Taiwan.Un anangementingénieuxde 2 écrans
pernettra des projectionsd'imageset de vidéos ainsi que
d'ombreschinoises.Les 3 musicienset la danseuseaniveront
progressivement
sur la scène durant le spectacle. Des tombaks
(tam-tam)et différentesclochettesaccompagnerontla
contrebasseet surtout les nombreusesflûtes de bambou. Les
imagesprojetéessur le fond de la scène, le sont aussi sur l'écran
transparentqui est situéjuste devant la premièrerangéede
spectiateurs
créant 2 séries d'imagesqui seront aussi projetéessur
les artistesqui donnentleur spectacleentre ces 2 écrans. L'écran
en avanteCtsemblableà une fine moustiquaire
alorsque celui
d'en arrièreest plus conventionel.
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