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I Au Théâtre Libre
Une soirée de performances et de
musique live avec les artistes et
créateurs de Passion Passion,
le danseur Adrien Martins
et le compositeur Romain Loiseau
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METEK présente la Rolling Design House et ses invités
PASSION PASSION présente une soirée de performances pour
explorer les « objets-artifice » qui nous cachent et/mais nous identifient.
Nous sondons le rapport aux enveloppes que nous revêtons, portons,
arborons : les habits, la perruque, mais aussi les dispositifs sonores
qui détournent et habillent nos voix. Avec les performeurs de Passion
Passion, Adrien Martins et le compositeur Romain Loiseau.

laisser surprendre par un habit qui emmène chacun•e vers
un autre personnage, un autre mouvement, une autre
danse.
Passion Passion réunit artistes et créateur•trice•s
venant d’horizons différents. Emmené•e•s par la
chorégraphe Alice Martins, il•elle•s mettent en jeu
leurs corps en collectif, se confrontent, s’apprivoisent
pour créer un langage commun.
Chorégraphie : Alice Martins
Créé et interprété par : Aïko Cortés Hombo, Elisa Denève, Jérémy
Landes Nones, Alice Martins, Anton Moglia, Élodie Paul, Charlotte
Pistien, Anne Rousseau, Singeon, Camille Victorine
Regard extérieur : Adrien Martins
Création costumes : Charlotte Pistien
Création sonore & live : Romain Loiseau
Administration / production : Jenny Suarez
Enfant - LOAZO
Live / Performance - 30 min
DJset avec interventions dansées de Passion Passion
Suivi d’une soirée pour danser avec le public
Le designer sonore et musicien de Passion Passion, Loazo vient de
sortir son premier EP, Enfant. En redécouvrant des enregistrements
issus de son enfance, il tisse une musique rythmée, riche et
surprenante faite de sons concrets et de beats entraînants. Tout
le monde est invité à danser et Passion Passion se permettra des
incursions. Nous danserons encore, cette fois-ci avec le public.
Romain Loiseau compose des sons et crée des musiques sous le
nom de Loazo. Il aime faire danser les gens et collabore de près aux
créations de Passion Passion.
Plus d’infos sur le projet : http://passionpassion.fr/
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