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Impromptus pour un envol 
Franz Schubert / Quatuor Diotima / 
Philippe Cheloudiakoff / Laura Buisson / Robert Llorca
1re partie : musiques Franz Schubert - Mathieu Bonilla Lieder (transcriptions pour quatuor à cordes, clarinette et flûte
traversière) / avec le Quatuor Diotima / clarinette Nicolas Nageotte / flûte traversière Annabelle Meunier

2e partie : conception, chorégraphie Philippe Cheloudiakoff, Laura Buisson / conseillère artistique Élisabeth Disdier /
interprétation chorégraphique et musicale Laura Buisson / création musicale Robert Llorca / musique Schubert – Lied Auf
dem Wasser zu singen / création cinématographique Laurent Jarrige / analyste du corps dans le mouvement dansé Lydie
Guelpa / son Guillaume Dulac / création lumière Sébastien Béraud

Production Conservatoire du Grand Chalon / Coréalisation Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône
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Schubert / Impromptu... Philippe Cheloudiakoff / Laura Buisson / Robert Llorca

Impromptu pour un envol

Pièce chorégraphique et musicale pour une danseuse pianiste

Les Grues du Japon forment des couples unis pour la vie et retournent chaque année sur les mêmes sites de

reproduction. 

Ces oiseaux sont reconnus pour leur rituel dansant, accompagné de chants, faisant office de parade nup-

tiale. 

Bonds saccadés, courses toutes ailes ouvertes, courbettes avec les pattes pliées et les ailes relevées, girations

en l'air… 

Cet hymne à l'amour est un véritable spectacle vivant.

Directement inspiré par la vie de ces oiseaux, ce solo s’appuie sur leur gestuelle et leurs chants. 

L’enjeu de cette pièce chorégraphique est l’exploration de différentes facettes de migrations :

L’écriture chorégraphique alterne mouvements naturels improvisés et virtuosité technique  rappelant les

danses nuptiales et l’extrême précision du jeu de jambes de ces échassiers.

L’action chorégraphique se déroule sur un espace scénique mais également au-dehors (rendu visible par la

vidéo), sur les rives d’un lac enneigé, à l’image des sites de reproduction des grues.

La vidéo, en adéquation avec le texte du lied de Schubert , permet de changer les  espaces, d’apporter un uni-

vers et une couleur à la pièce et de montrer l’évolution de la danseuse in situ.

La composition musicale oscille entre un lied de Schubert, les cris des oiseaux transposés au piano, la créa-

tion d’une bande son et l’improvisation au clavier. Le son du piano sera à l’origine de toutes les sources so-

nores. 

L’interprète, à la fois danseuse et musicienne, exécute au piano la totalité de la pièce aussi bien pour les par-

ties enregistrées que pour celles jouées en direct. Elle assure également l’interprétation de l’ensemble de la

chorégraphie.La performance  virtuose pour l’interprète est d’alterner, voir associer, les parties dansées et ins-

trumentales. 

La scénographie, très épurée, se compose d’un piano à queue situé au centre légèrement décalé à cour et d’un

écran en tulle placé en avant scène  pour la projection vidéo.



BIoGRAPhIeS

Philippe Cheloudiakoff  
Après une formation au centre international Rosella Hightower à Cannes et à l’Ecole Supérieur de
formation des cadres de la danse à Paris, il entreprend une carrière de danseur interprète  soliste
au Théâtre de Bordeaux, Théâtre des Arts de Rouen et au Royal Ballet de Flandres. Titulaire du  CA
à l’enseignement de la danse, il se dirige ensuite vers la pédagogie. Actuellement, il est  Directeur
adjoint chargé de la danse du CRR du Grand Chalon, formateur au Centre National de la Danse et
membre de la commission d’experts danse (régions Rhône –Alpes, Auvergne et  Bourgogne-
Franche Comté). Il est également chorégraphe notamment pour Jeune Opéra de France .
Il a également été promu Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 

Laura Buisson 
Après une formation au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon et des études
pianistiques, Laura Buisson entame une carrière de danseuse interprète.
Très sensibilisée par la chorégraphie et le monde musical, elle entreprend une recherche sur les
connexions de ces deux univers.
Elle a été dernièrement invitée à Rudra Béjart où elle a abordé le répertoire Pierre Henry/Béjart sur
la pièce Messe pour un Temps Présent, au ballet de Genève pour la dernière création BA/ROCK
avec le chorégraphe Jeroen Verbruggen. Mais également  au ballet du Rhin  dans le cadre du pro-
jet  Génésis II où elle a pu  échanger sur les différents  processus de création  avec les chorégraphes.

Elisabeth Disdier 
Danseuse, professeur de danse, formatrice de formateurs en France et à l’étranger. Assistante de
Mark Tompkins et de Dominique Bagouet, elle fonde en 1986 sa compagnie Articulation dont les
créations mêlent mouvement et texte. Après sa rencontre décisive avec la danse hip hop en 1994
(encadrement de Sobedo, un conte hip hop), elle accompagne ce Mouvement par ses créations,
par ses missions dans l’institution (La Villette, la Région Ile-de-France ...), et en réponse à des
commandes (scènes nationales, Préfet, Départements de Seine-et-Marne et d’Essonne, Villes, etc.).
Inspectrice de la danse au Ministère de la Culture depuis 2009.

Robert Llorca
Compositeur-arrangeur, notamment de chansons pour enfants, de contes musicaux, de différentes
musiques de scène pour danseurs et comédiens, d’oeuvres pour orchestres d’harmonie, brass
band,…, formateur pour enseignants dans divers organismes (CNFPT, INSET, écoles de musique),
Robert LLORCA a été successivement accompagnateur de danse, enseignant, conseiller aux études,
directeur. Il est titulaire du Diplôme d’Etat et du Certificat d’Aptitude. Pianiste et chef de choeur,
il a pratiqué des musiques aussi diverses que la batucada, la salsa ou la musique baroque. Après
avoir été de 2002 à 2008 directeur-adjoint du Conservatoire National de Région de Lyon en charge
des secteurs Jazz, Musiques Actuelles, Musiques du Monde et Musiques Improvisées et de 2006 à
2008 président de l’ADiCRA (Association des Directeurs de Conservatoire en Rhône-Alpes), il est
depuis 2009 Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon et depuis 2012
secrétaire général du SPeDiC, Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires.
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Laurent Jarrige
Dire que j'ai fui le tragique des questions politiques serait spécieux, mais me présenter beau, gen-
til, drôle et poète (sans que l'on me voie, humblesse oblige), a occupé les années de ma vie les plus
indépendantes et surtout raisonnables.
Et les années 2000 à 2016 m'ont porté à filmer ce qu'il y a de plus beau dans l'artificiel : la danse,
pire, la poésie !
Even more successfull, L'ascension : pour Anja Hempel,
Tumulus : voyage artistique dirigé par Philippe-Ahmed Braschi, 
Traversée : pour la marche photographique de Nicolas Frémiot,
Lettre à un jeune agent pôle emploi, Enfin 2012, L'étrange gâchis : fictions pour l'association
Bayonne Arrive
Et des vidéo clips, et des courts métrages, et de nombreuses captations, de danse donc.

Schubert / Impromptu... Philippe Cheloudiakoff / Laura Buisson / Robert Llorca


