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Chorégraphie : Julie Callet
Création musique : Hugo Vinit

Note

UNE ÉCRITURE

d’intention

Pour cette création, il est question d’écriture, de son
organisation, de géométries, de traces, de sons… Il s’agit
pour l’ensemble de l’équipe de l’Album Cie d’ouvrir nos
regards, nos esprits et de questionner nos moteurs créatifs
pour construire une architecture, confrontant différentes
formes d’écritures chorégraphiques avec une écriture musicale
sensible et de les faire coexister, générant une poétique toute
particulière, à la recherche d’un nouveau vocabulaire.

LA PAGE BLANCHE
La page blanche est le reflet
de l’angoisse du créateur
artistique, celle de ne pas
écrire une œuvre “assez
bien”, une œuvre parfaite…
C’est cette peur que je
ressens au commencement
de chacune de mes
créations.

Elaborer Page blanche, c’est inventer, construire, apprendre
et respirer ensemble au service d’une œuvre artistique sensible.
UNE STRUCTURE
C’est en s’appuyant sur la structure type d’une symphonie
classique que la création va se construire. Cette composition
musicale savante, construite en 4 mouvements définis, a
notamment été élaborée à la fin du 18e siècle dans un objectif
de clarté structurelle.

La page blanche, au-delà
de la peur, c’est aussi
de la poésie, de la liberté,
quand rien n’existe encore
et que tout est possible.

La Symphonie propose des carrures très claires et offre
à l’écoute une variété de textures sonores à travers
une simplicité et un équilibre lisible pour l’auditeur.

Cette sensation que je
retrouve à chaque premier
rendez-vous d’un travail
de création me procure
à la fois excitation et vertige.

La recherche artistique de Page blanche est de frôler, d’explorer
et de questionner l’écriture d’une œuvre symphonique pour
composer, en écho, une pièce chorégraphique qui, à sa façon,
soit toute aussi lisible pour le spectateur.rice.
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Démarche

de création

ANDANTE.
Ce mouvement contraste
grandement avec l’Allegro.
Le tempo est plus lent, loin
de l’agitation rythmique
du premier mouvement.

PAGE BLANCHE EN 4 MOUVEMENTS

La solitude, la délicatesse,
le déplacement feront la
particularité de cette partie
où chaque danseur·euse se
retrouve face à lui-même ;
passagers sensibles
d’un voyage musical.

ALLEGRO.
Dans ce premier mouvement,
ce sont les expositions de thèmes
et leur développement qui construisent
la particularité de l’Allegro.
Légère, sautillante parfois mélancolique,
la musique emmène les interprètes
dans une danse traversante, volante
et électrisante.

Notre Andante est une traversée
de l’hiver, délicate, intimiste
et silencieuse.

L’ouverture de Page blanche introduit
les danseur·euse·s., dans un élan
singulier tout à la fois personnel
et collectif.
La recherche autour des corps se
construit et se joue dans la prise
d’espace, la projection du mouvement,
portée par l’excitation et le plaisir
de la vibration musicale.
Notre Allegro est un automne aux
couleurs chaudes, feuilles volantes
et tournoyantes.
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Tel un bouquet final, l’arrivée du presto dans son mouvement rapide
est une explosion, une conclusion dynamique et vibrante du chemin
chorégraphique écrit jusque-là.
Les corps explosent, se choquent et s’entrechoquent, se confrontent,
coopèrent et se repoussent à la fois. Une folie collective liée
à une forte envie d’exister.
Le Presto, comme un soleil d’été qui inonde de ses rayons les corps
brûlants et vibrants des danseur·euse·s.

MENUET.
Cette balade joyeuse en 3 temps est entraînante, dansante et pétillante,
comme un refrain qui reste en tête du matin au soir.
L’expression des corps dans un environnement dynamique, agréable
et balancé sera le point de départ de la recherche pour le troisième
mouvement. Un partage collectif et chantant du plaisir d’onduler,
de rebondir, d’être en suspension sur la musique.
Notre Menuet est une chanson printanière symbolisant le renouveau
et de multiples possibilités.
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Depuis 2016, elle
chorégraphie également
pour les jeunes danseurs
de l’Album Cie. Elle crée
en 2016 Hors Champs en
collaboration avec
le musicien Erwan Flageul.
Cette pièce pour 15
danseurs avec musique
live et vidéo sur le plateau
interroge les processus
cinématographiques.

Julie Callet
CHORÉGRAPHE

Depuis 2008, elle est directrice
artistique et chorégraphe
de la Cie Confidences.
Professeure de danse diplômée
d’État en 2010. Diplômée
de 1er cycle du CNSMDP en notation
du mouvement Benesh en 2014.

En 2018, c’est naturellement
qu’elle s’entoure d’un
musicien avec qui elle a déjà
collaboré, Hugo Vinit pour
la création PARTITIONS.
Cette création questionne
à nouveau la relation de la
danse et de la musique, mais
plus spécifiquement la place
des musiciens dans la création
chorégraphique. C’est une
réflexion récurrente dans
sa démarche, et c’est donc
sur le questionnement
de l’écriture de la danse et
de la musique et leur étroite
relation qu’elle entraine les
danseurs de l’Album Cie
pour cette nouvelle création.

Pendant 10 ans, elle a été
l’organisatrice du festival “Rencontres
et Partages Chorégraphiques”,
soutenu par la ville de Voreppe,
le pays Voironnais et le Conseil
Départemental de l’Isère.
Avec la Cie Confidences, suite
au spectacle Fragments (2017),
concert chorégraphique
pour deux danseurs et un musicien,
elle débute, début 2019, un nouveau
projet de création. QCM. Avec une
équipe de trois danseurs et toujours
accompagnée par le musicien Erwan
Flageul (Cie Intermezzo) cette pièce
fera le parallèle entre les choix faits
au quotidien et ceux qui accompagnent
un processus de création.
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En 2020, c’est à nouveau
avec la complicité d’Hugo
Vinit qu’elle débute une
nouvelle création Page
blanche, où l’écriture de
la danse se confronte, frôle,
explore et questionne
l’écriture d’une œuvre
symphonique pour structurer
la pièce chorégraphique.
Elle s’investit aussi dans
la création et la formation
à destination des amateurs
et préprofessionnels en
mettant en place “le Groupe
Confidences” avec
la volonté de partager avec
eux l’expérience de la création
chorégraphique.
Depuis 2016, elle intervient
en tant que chorégraphe
dans divers établissements
scolaires et notamment
à travers le dispositif Danse
en Isère en partenariat avec
le Pacifique-CDCN Grenoble
et La Rampe-La PonatièreEchirolles. Julie Callet
intervient également au Lycée
Stendhal de Grenoble dans
le cadre de l’option danse
des élèves de seconde.
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Hugo Vinit
MUSICIEN

Hugo Vinit se forme dès le plus jeune âge auprès d’un père jazzman,
pianiste de métier. Très longtemps en dehors des allées académiques
du conservatoire, c’est en 2008 qu’il se confronte à la théorie musicale
et à l’histoire de la musique classique dès son entrée en faculté de musicologie
à Grenoble.
C’est dans ce vivier de rencontre qu’il fondera plusieurs projets musicaux
au succès régional (Doctor Zero, VPN Deluxe).
Major du CAPES en 2014, il obtient l’agrégation externe de musique à l’Université
Lyon 2 en 2015. C’est durant cette période fertile que sa rencontre avec Julie Callet
donnera lieu à plusieurs créations chorégraphiques où l’un et l’autre trouveront
un terrain d’expression nouveau. Le tandem dynamique visera toujours à trouver
un point d’équilibre où danse et musique s’alimentent, s’écoutent et se répondent
(Compagnie Confidences, Album Cie).
Installé à Paris depuis 2016, Hugo Vinit enseigne la musique, l’histoire de l’art,
et travaille comme compositeur, producteur, et pianiste indépendant.
En 2020, c’est avec une excitation toute particulière qu’il répond présent,
lorsque Julie Callet lui propose une nouvelle collaboration artistique
au sein de l’Album Cie pour la pièce Page blanche.
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Les interprètes
Jeanne

Louka

Naïa
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Iris

Fanny

Ludmila
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L’Album Cie
PRÉSENTATION

C’est en 1981 que naît l’association
L’Album-AbcDanse, crée par Cathy
Cambet. En son sein, se développe le projet
de l’Album Cie, qui présente sa première
création à l’Hexagone de Meylan en 1983.
Cathy Cambet nous a légué un savoir-faire
et un savoir-être qui sont toujours nos
fondements.
Page Blanche est la 27e création
de la compagnie, et la troisième portée
par la chorégraphe Julie Callet.
Chaque danseur appréhende la
dynamique d’une création collective, de
l’échange, explore son potentiel artistique.
C’est aussi par la rencontre des différents
métiers de la scène (chorégraphe,
musicien, vidéaste, régisseur…) que les
jeunes danseurs apprennent et découvrent
cet univers.
L’Album Cie est au cœur de la structure
associative artistique et culturelle
L’Album-AbcDanse qui produit
et diffuse ses créations.

L’association Album-AbcDanse s’est
développée autour de L’Album Cie en
proposant à chaque adhérent de partager
l’expérience de la pratique et de la
création.
Chaque projet est pensé en trois
dimensions : créer, pratiquer, rencontrer.
L’Album Cie assure aux danseurs une
formation exigeante et une expérience
à la création.
Pour répondre à ces exigences mais aussi
avec le désir de s’ouvrir à un plus large
public d’amateurs, enfants, adolescents
et adultes, un véritable dispositif
de formation s’est construit autour
de propositions techniques
et artistiques variées.
Pour cela, une équipe d’enseignants
et d’artistes s’investissent et collaborent
autour de ses projets et cette idée
de former les jeunes danseurs pour
accompagner les interprètes de demain.
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LES CRÉATIONS DE L’ALBUM CIE
Pour les créations les plus récentes de l’Album Cie
2020 / Partitions
Chorégraphe : Julie Callet
Musicien : Hugo Vinit
Création à L’Espace 600
et au Théâtre de La Mure
2018 / Hors Champ
Chorégraphe : Julie Callet
Musicien : Erwan Flageul
Création à L’Espace 600
2016 / Over Game
Chorégraphes Le Collectif ÈS : Sidonie
Duret,
Jérémy martinez et Émilie Szikora
Création à L’Espace René Proby
2014 / Tir nan beo, une terre...
Concert chorégraphique,
l’Album Cie avec le trio Irish Kind Of
Chorégraphe : Juliette Dürrleman
Création au Coléo de Pontcharra
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2012 / Kattjur
Chorégraphe : Juliette Dürrleman
Création à l’Espace 600
2010 / Tout ce qui nous ressemble
Chorégraphe : Juliette Dürrleman
Auteur-compositeur : Jean-Luc Schwartz
Création à L’Heure Bleue
2008 / À quelle Allure ? Là
Chorégraphe : Juliette Dürrleman
assistée de Sylvie Hönle
Un répertoire riche avec de nombreuses
créations depuis 1983, chorégraphiées
par Cathy Cambet, Juliette Dürrleman,
Anne Garrigues, Sylvie Hönle
et Frédéric Cellé.
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L’équipe

Autour

CHORÉGRAPHE : JULIE CALLET

Mettre en place des rencontres singulières, éveiller la curiosité et partager la passion
de la danse avec tous les publics, sont aussi des moteurs de l’investissement de toute
la compagnie. Les (re)présentations de la Cie sont toujours l’occasion d’aller à la
rencontre des publics par diverses formes. L’envie sincère des jeunes danseurs de
partager leur expérience, leur spontanéité favorise des rencontres riches et sensibles.

de création

MUSICIEN : HUGO VINIT
VIDÉASTE/ PHOTOGRAPHE :
PAUL CALLET

du spectacle
Sont proposés et étudiés avec chaque partenaire :
Atelier de pratique chorégraphique dans les écoles, collèges et lycées.

CRÉATION LUMIÈRE :
BÉRÉNICE GIRAUD

Atelier de formation des enseignants

RÉPÉTITRICE : LAURE LEGUET

Répétition publique

CRÉATION GRAPHIQUE :
EVE ASCHOUR

Atelier du spectateur
Échange en bord de scène avec les publics…

ADMINISTRATION :
VIRGINIE LAZZAROTTO
CO-PRÉSIDENTS
DE L’ALBUM-ABCDANSE :
BRUNO MARÉCHAL
ET MINOU WOZNIAK
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album@albumcie.fr I 07 72 37 96 55
www.albumcie.fr
albumcie_abcdanse
L’Album-AbcDanse
2 rue Général Marchand
38000 Grenoble
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