ATELIER VOIX & CORPS

Dans le cadre de la présentation du spectacle OÜM, Les Halles de Schaerbeek et la Compagnie Massala vous proposent un atelier
pour toutes et tous :
ATELIER VOIX & CORPS – Sa 03.12, 10h > 13h, gratuit

aux Halles de Schaerbeek

Le travail de Fouad Boussouf se caractérise par une recherche du mouvement continu alliant technique hip-hop et danse
contemporaine. Pour chacune de ses pièces la recherche d’un état de corps spécifique demeure le point central de son travail.
Ses différentes expériences pédagogiques l’ont conduit à construire une approche orientée vers la relation au groupe et la relation
à l’autre tout en préservant et en sublimant chaque participant. Cette approche est aussi une expérience sensorielle qui dépasse
le cadre strictement technique ou esthétique de la danse. Faire dialoguer les danses et les musiques, tel est l’enjeu de cette
rencontre. C’est à partir d’un vocabulaire artistique issu de la culture hip-hop, de la danse contemporaine et de la danse
traditionnelle orientale que l’artiste revendique son approche. L’atelier permet d’aborder la pièce OÜM par la pratique et
l’expérimentation. Une démarche qui mêle les styles, les rythmes et les influences. Une danse d’images et d’imaginaire. Une
confrontation qui est avant tout un moment de partage et de transmission : celui des émotions, de l’expressivité de la danse.
L’atelier reflètera cette culture hétéroclite et métissée propre à Fouad Boussouf.
L’atelier Voix & Corps sera animé par une danseuse du spectacle OÜM et proposera :
- Une exploration physique et vocale à partir d'extraits des Quatrains d'Oma Khayyam : Comment prendre des mots pour source
d'une chorégraphie ? Comment trouver la musicalité et le rythme du poème ? Comment en faire quelque chose dans les corps
?
- A partir d'exercices sur le travail du texte et le travail du corps, la construction de courtes phrases chorégraphiques en écho
à des passages du poème.
Cet atelier permettra d’aborder autrement le spectacle OÜM et de s’initier au travail de la voix et du corps.
EN PRATIQUE Date & horaire : Samedi 03 décembre 2022, 10h00 > 13h00 / Lieu : Les Halles de Schaerbeek, 22a rue Royale SainteMarie à Schaerbeek / Prix : l’atelier est gratuit (sur réservation) à l’achat d’une place pour le spectacle OÜM aux Halles de
Schaerbeek. Le nombre de places est limité à 15 personnes. Information/réservation : michel.reuss@halles.be / 02 227 59 53.

