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CONCERT ACOUSTIQUE SUR OU HORS PLATEAU 
Version tout public 60 mn // Jeune Public 30 à 60 mn // Soirée Partagée 30à 60 mn  

Tout Public à partir de 5 ans  
 
 

Pour 2 musiciens danseurs & un saxophone  
 Sébastien COSTE | Saxophone soprano & danse 

 Isabelle ÜSKI |  Voix & danse 
Nicolas LANIER | Lumières  
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L e  c o n c e r t   
 
Dans CAKE SHOP, la danse 
fait intimement partie de la 
musique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux musiciens-danseurs et un saxophone sont engagés pleinement dans l’espace, le mouvement 
et le son. Le mouvement s’accorde au son, porte la musique, la soutient, la met parfois au défi.  
Les corps, la voix et le saxophone s’entremêlent, se fondent en corps-instruments. Une rencontre 
aussi mystérieuse que dans l’émergence d’harmoniques ou dans l’alchimie d’une pâtisserie. 

 
Le concert est issu d’une expérimentation relevant d’un « contact improvisation musical » 
et s’inscrit dans la mouvance musicale de Chorescence. Celle-ci a questionné la mise en relation 
des matières sonores, verbales et dansées ainsi que celle des musiciens danseurs. Est née de cette 
expérimentation une playlist de morceaux à ouïr et à voïr 

 
 

I l s  l ’ O N T  o u ï  e t  v u . .   
 
« Un concert dansé d’une grande intensité musicale » 
Aurélien Martinez, Petit Bulletin  
 
« Cake Shop cherche à parfaire cet accord subtil entre danse, musique, corps des danseurs-
musiciens et celui du saxophone. Quand l’alchimie opère, on touche à des moments qui peuvent 
confiner à la transe : le spectateur est submergé par l’intensité du son et du mouvement. » 
Sébastien Crouzet, Cité Danse. Grenoble 
 
 « Une superbe performance, qui nous emmène vers tellement « d’ailleurs », aussi fantastiques les 
uns que les autres, avec des surprises intenses en émotion ».Jean Robert Grasso – Pot au Noir. 
Rivoiranche (38) 
 
« [..] au bout d'un moment, j'ai cru que l'instrument était un corps humain. »  Mad, spectatrice 

Compagnie Chorescence15 avenue Georges Jacquet 38000 GRENOBLE 
Licence 2-1095159/ 3-1095160 -  N° SIRET : 481 273 126 00021 N° APE : 9499Z 
Infos générales & administration | info@chorescence.org  06 95 68 41 56 

Diffusion | creation@chorescence.orf 07 83 90 31 57 
Isabelle ÜSKI | Chorégraphe +33(0)6 76 84 81 88 - isabelle@chorescence.org 
Nicolas LANIER | Régie lumière -  +33(0)6 86 25 69 58  nicolas.lanier@free.fr 
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L e s  m u s i c i e n s  d a n s e u r s   
 
Isabelle ÜSKI et Sébastien COSTE sont 
tous deux musiciens et danseurs. Ils 
s’intéressent à une relation très 
intrinsèque entre la musique et la danse. 
A partir d’un travail de recherche basé 
sur une forme ouverte de « contact 
improvisation musical », ils ont composé 
ensemble le concert dansé CAKE SHOP 
dans lequel la musique est «incorporée 
» et mise en mouvement. Ils sont par 
ailleurs tous deux engagés dans les arts 
de l’improvisation. 
 
 
 

Sébastien COSTE | 
Saxophone soprano & danse  
 
Sébastien est un musicien tangent engagé dans l’improvisation. Il a aimé travailler avec des 
artistes comme Alfred SPIRLI, Patricia KUYPERS ou Ludor CITRIK et a été attisé par des 
convoyeurs comme la Compagnie LUBAT, Joëlle LEANDRE ou Steve LACY. Par chance, il a 
rencontré son corps grâce à des expériences sensibles avec la danse, la rue, et le clown. Depuis, il 
tente de cultiver la collision entre les différents médias.   
Co-fondateur de la compagnie BROUNIAK, il a créé le solo de théâtre musical «Baudruche» et la 
fable musicale « des plumes dans l’oreille » et co-anime le duo de hiphop féérique « Peter 
Panpan », ainsi que le légendaire groupe de rock azimuté ROSETTE. Il continue en parallèle sa 
route musicale avec entre autres Benât ACHIARY, Shadi FATHI ou la Fanfare  d’Occasion. 
www.brouniak.com  
 
Isabelle ÜSKI |  
Voix - poésie sonore & danse  
 
Danseuse, chanteuse mouvante, performeuse et pédagogue. Le travail d’Isabelle s’appuie sur 
plusieurs axes de recherche : voix et mouvement, colonne et respiration,  instant présent et 
relation.   
Engagée depuis 1999 dans les pratiques de contact improvisation et de composition instantanée, 
elle fonde en 2005 à Grenoble l’association Chorescence qui devient rapidement un lieu source 
pour l’improvisation dansée. Elle développe un travail de création et de transmission où la mise en 
relation des personnes ou des matières devient un lieu privilégié d’expérimentation et 
d’ouverture vers l’ailleurs. Ses créations mettent notamment en relation intime la musique et la 
danse, l’homme et la Terre.    
Isabelle a été particulièrement nourrie de ces rencontres avec Steve, Lisa NELSON, Anna 
HALPRIN, Simone FORTI ou avec des pratiques telles que la méditation ou le Mouvement 
Authentique, le Yoga ou des approches somatiques telles que la méthode Laban Bartenieff ou le 
Body Mind Centering®. 
 



 

 

     
 

L a  C O M P A G N I E   

 
Chorescence s’est développé en offrant des espaces d’expérimentation du corps en mouvement 
et en relation, en filiation aux acteurs de la danse Post- Moderne (Judson Church à Anna Halprin). 
La pratique du contact improvisation,  avec son esprit de recherche et de mise en relation - offrant 
à chacun la possibilité d’aller avec d’autres là où il ne pourrait aller seul- est au cœur de la 
démarche artistique de la compagnie. Il est question à tout moment de rendre le public « acteur »  
engagé, confiant, conscient, osant partir lui-même vers de nouvelles aventures. 
 
L’association a d’abord grandi en développant ses projets de transmission et de performance et 
est devenue rapidement un lieu source pour l’improvisation dansée, reconnu internationalement, 
notamment à travers son festival Les Mille et Une.  Le projet de compagnie se développe depuis 
2010 en proposant, en plus des performances et conférences dansées déjà existantes, des pièces 
écrites. Celles-ci mettent en jeu, toujours dans l’esprit du contact improvisation (mises en 
relation-expérimentation) de nouvelles matières: celles du son et de l’environnement. Plusieurs 
pièces voient le jour mettant en jeu la relation musique danse : ENAO, un chant mouvementé 
(2010), CAKE SHOP, concert dansé (2013), SONS RéSIDUELS, création participative de chansons 
reprisée (2016). D’autres engagent notre relation au faire et à la Terre : COMPOST, installation 
mouvante (2013), et ICHTYOSTEGA, vidéo-danse (2013) et performance (2015).  
 
Ce travail de création va de pair avec des actions artistiques diverses. Le public touché est vaste : 
amateurs adultes, public en situation de handicap, conservatoires, milieu scolaires ou 
universitaires, artistes professionnels.  Nous y partageons nos outils et nos modalités de travail. 
Cela permet d’aboutir à des créations amateurs, à des créations participatives, ou encore à des  
soirées « SOÏP », soirées interactives du spectACteur..  

http://www.chorescence.org/lespace-et-lenvironnement/
http://www.chorescence.org/enao/
http://www.chorescence.org/cake-shop-2/
http://www.chorescence.org/compost/
http://www.chorescence.org/videos/
http://www.chorescence.org/les-soirees-soip/
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V e r s i o n  J e u n e  p u b l i c  -  A  p a r t i r  d e  5  a n s  
 
C’est en jouant la pièce, en goûtant la réaction des 
enfants, en entendant les retours de chacun chacune, 
que nous avons pris conscience de la portée de pièce 
auprès des plus jeunes. La pièce conçue dans un esprit 
d’expérimentation et cherchant à allier au plus près la 
relation musique danse, invite à expérimenter des 
formes nouvelles, à oser. Confiance en soi, mobilité, 
jeux, liberté, rencontres sont les mots qui reviennent 
dans ces retours. 
La version jeune public  propose une sélection des 
morceaux légèrement adaptés en fonction de l’âge du 
public.  
 
 
 
Pistes de  prolongement pédagogique 
avec l’enseignant | 
 
Bien sûr tout travail musical ou corporel peut aboutir ou découler de la présentation de cette 
pièce. Les pistes d’activités plus spécifiques proposées ici  pour  des élèves du CP à la  5e  sont  à 
s’approprier en fonction des compétences musicales et affinités de chaque enseignant. Ces 
propositions peuvent être en continuité avec une action artistique menée par la compagnie. 
 

# TRAVAIL SUR LA RESPIRATION  
Anatomie et physiologie: le diaphragme, les poumons, les 
phases de la respiration.  
Exercices de respiration : méditation ou préparation au chant.  
  
# APPROCHES MUSICALES  
Les instruments qui utilisent le souffle 
La respiration et la voix, jeux vocaux  
Poésie sonore : Musicalité des mots, Honneur à la dyslexie.  
Le son dans l’espace  
Les harmoniques  
Ecouter- proposer, faire silence au sein d’une proposition 
collective 
 

#JEUX MUSICAUX EN MOUVEMENT 
Bouger avec sa respiration, Jeux vocaux en mouvement  
 

#EXPERIMENTER & FAIRE ENSEMBLE  
Composer collectivement  une scène d’objets décalés   
Utiliser un même objet ou instrument à 4 mains  
Pâtisserie : observer la transformation des  matières dans 
’alchimie de la pâtisserie ! 
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A C T I O N S  A R I S T I Q U E S  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendre le public acteur en alliant 
conjointement des propositions 
de créations a des actions de 
transmission est au cœur de la 
démarche de la compagnie.   
La compagnie peut proposer des 
temps d’atelier adaptés aux 
besoins. 

       

§ Actions artistiques en milieu scolaire  
§ Actions artistiques en écoles de musique et conservatoires 
§ Actions artistiques pour les habitants 
§ Formations professionnelles à destinations des enseignants, des professeurs 

de danse ou de musique, des artistes ou de professionnels engagés dans une 
dynamique relationnelle 

 Exemples d’ateliers associés 
 

# MUSIQUE 
Le confort du musicien 
La respiration et la voix 
Musique, expérimentation  et improvisation  
Poésie sonore : Musicalité des mots, Honneur à la dyslexie.  
 
# DANSE  
Aimer son corps et le découvrir en mouvement 
Respiration et musicalité du  geste  
Contact improvisation 
 
# MUSIQUE DANSE 
Expérimentations du son en mouvement 
Le musicien ou choriste en mouvement  
Le souffle et  la voix du danseur 
Chorale en mouvement  
Jeux d’écoute et de faire ensemble 
Ateliers d’improvisation musique danse  
 
Cf dossier Actions artistiques  associées.
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F i c h e  t e c h n i q u e  

 
Durée totale 60 min.  
Version Jeune Public ou soirée partagée à partir de 30 mn  
Jauge 250 personnes maximum pour une salle gradinée. 120 pour la version Jeune Public 
 
Version hors plateau  
Concert adaptable dans sa durée et son format aux espaces pouvant acoustiquement l’accueillir 
(intimiste, silencieux, sol plutôt lisse)  
Espace de jeu minimum : 3 x 5 m, forme variable 
Possibilité de jeu  sans lumière ou avec lumières simplifiées 
Besoin de 2 chaises stables, sans accoudoirs, assises plates, claires, et simples 
Gradinage ‘maison’ : tapis au sol avec coussins, bancs et chaises (2 rangs de chaises maximum)  
 
Version Plateau  
Plateau adéquat : 8 x 6 x 5,50 m (Ouverture x profondeur x hauteur) 
Cadre de scène 8 m d'ouverture 
Pendrillons à l’italienne. ( Pour la version légère, sans éclairage : pendrillons à l’allemande) 
Tapis de danse noir, ou plancher pouvant accueillir de la danse 
Besoin de 2 chaises stables, sans accoudoirs, assises plates, claires, et simples 
Condamnation des accès aux places non comptabilisées dans la jauge souhaitable 
Pas de régie son, concert acoustique ! 
Installation et montage  Lumière 
Cf fiches techniques détaillée et plan de feu 
Prémontage lumière 1 service. Réglage lumière et installation : 1 service  
Son  
Pas de régie son : concert acoustique. Pour une salle avec un acoustique très mat ou jauge 
supérieure à 150, nous prévenir et de prévoir une amplification avec connexion XLR  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas LANIER  | Régisseur lumière 
 
 
 
 
Nicolas est un artiste protéïforme, avant tout musicien (saxophone puis bruitiste) et danseur. Il 
est cofondateur de la compagnie Pas de Loup dont il signe également les créations lumières. Il 
collabore en tant que danseurs ou musiciens notamment auprès d’artistes tels que Patricia 
KUYPERS ou Lulla CHOURLIN ou  les compagnies Jeanne Simone, Passaros, Cie Us et coutumes. Il 
rejoint l’équipe de CAKE SHOP pour proposer une création lumière. Nicolas est également engagé 
sur la création SONS RéSIDUELS en tant que musicien danseur.  
 
Contact  | +33(0)6 86 25 69 58  nicolas.lanier@free.fr 
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R E P R E S E N T A T I O N S  
 
#2017  
3 et 4 mars à NANCY  au LEM 
#2016 
2 avril BOURG EN BRESSE (01) au théâtre Arphonème  + Actions artistique incluant le handicap 
25 septembre VILLEURBANNE (69) au ToÏToï le Zinc, Biennale de la Danse ToïToï 
8 et 9 décembre RUMILLY (74) Amphithéâtre Démotz de la Salle. Séances scolaires  
9 décembre HERY sur ALBY (74) Salle des fêtes. Séances scolaires à 14h  
10  décembre CUSY (74), salle communale. Concert tout public à 20h.  
#2015 
16 janvier EYBENS (38), L’Odysée  www.eybens.fr/354-espace-culturel-odyssee.htm 
+ Actions artistique auprès des élèves du conservatoire (adolescents/adultes) 
13 mars MONTPELLIER (34), La Chappelle www.lachapelle-gely.fr/ DATE ANNULEE suite à 
l’annonce soudaine de la fermeture du lieu. Repli le 14 mars à l’Atelier à 19H 
+ Actions artistique public amateur adulte 
2 avril  ST MARTIN D’HERES (38), Centre médical Rocheplane www.rocheplane.org 
26 septembre à BOURG EN BRESSE (01), festival T’en veux en corps, association L.a.b.s DATE 
ANNULEE (festival réduit faute de budget)  
24 novembre à FONTAINE (38), à la Source, lasource-fontaine.eu 
05 décembre DIE (26), concert à la salle communautaire de l’ESCDD  
+ Actions artistique public amateur adulte 
Décembre  GRENOBLE (38), Festival Chants Libres www.letricyclegrenoble.com/ DATE ANNULEE, 
(festival suspendu faute de budget) 
#2014 
24-28 novembre RIVOIRANCHE (38) Pot au Noir,www.potaunoir.com 
Résidence création lumière et clip 
5 novembre LYON, Toï Toï Le Zinc  http://www.toitoilezinc.fr 
21 mars   MARTIGUES (13), Espace Picasso (Nouveau conservatoire Musique Danse de Martigues) 
+ Actions artistique auprès des élèves du conservatoire (adolescents/adultes) 
#2013 
12 décembre  GRENOBLE (38), Festival Noel au Balcon www.mannarte.fr 
6 décembre SAINT ETIENNE (42), Chok Théâtre www.choktheatre.org 
12 Septembre  GRENOBLE (38), Cité danse – Soirée ‘Le corps de l’instrument’ www.citedanse.org 
5 juillet BESANCON (25), La Moinerie  lamoinerie.blogspot.com 
28 juin 2013 SAINT MARTIN D’HERES (38), festival Foul Baz’Arts www.lebazarts.fr 
 
Sorties de résidence, concerts ouverts au public 
12 mars 2014  ST JULIEN MOLIN MOLETTE (42), La trisande  trisande.pagesperso-orange.f 
28 septembre 2012 STRASBOURG, Le Hall des Chars, Strasbourg http://www.halldeschars.eu 
15 septembre 2012  PONTEMPEYRAT (42) Regard et Mouvements www.regards-
mouvements.com/ 
 

http://artphoneme.over-blog.com/
http://www.toitoilezinc.fr/
http://www.chorescence.org/cake-shop-2/www.eybens.fr/354-espace-culturel-odyssee.htm
http://www.chorescence.org/cake-shop-2/www.lachapelle-gely.fr/
http://www.rocheplane.org/index.php/actualites
http://www.chorescence.org/cake-shop-2/www.lachapelle-gely.fr/
http://lasource-fontaine.eu/cake-shop-concert-danse/10171/
http://www.escdd.fr/
http://www.letricyclegrenoble.com/
http://www.potaunoir.com/
http://www.toitoilezinc.fr/
http://www.mannarte.fr/
http://www.choktheatre.org/
http://www.citedanse.org/
http://lamoinerie.blogspot.com/
http://www.lebazarts.fr/
http://trisande.pagesperso-orange.fr/
http://trisande.pagesperso-orange.fr/
http://www.halldeschars.eu/
http://www.regards-mouvements.com/
http://www.regards-mouvements.com/
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D O S S I E R  d e  P r e s s e  
 

 
 
Le petit Bulletin – n°912    Le Petit Bulletin – n°899  
Du 11/12/2013 au 17/12/2013 – pp. 13   11/09/2013 au 17/09/2013 – pp. 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.petit-bulletin.fr/grenoble/theatre-danse-article-46342-Patisserie+artistique.html 
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