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Respire ! titre provisoire 

 

 
 

  Conte musique et danse 
CREATION pédagogique et collaborative 

Tout public à partir de 6 ans 
 
 
 

Solo Isabelle ÜSKI |  Voix, accordéon, danse 
Complices de créations et régisseur son et lumière à confirmer 

 
Une production de la compagnie Chorescence 

www.chorescence.org 
 

 
 

Compagnie Chorescence 15 avenue Georges Jacquet 38000 GRENOBLE 
Licences 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 
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N o t e  d ’ I n t e n t i o n   
 

Proposer une création participative qui invite, dans un contexte de crises exacerbées, à 
garder ou prendre confiance grâce à l’expérience d’un corps ancré et relié.  

A l’heure de crises mondiales sans précédant – écologiques, économiques, migratoires  - 
comment grandir et trouver une voix de passage vers ce que la philosophe Donna 
Haraway nomme des « arts de vivre dans une planète abîmée ».  

Nous faisons ici la proposition de passer par l’expérience du corps comme expérience 
primordiale et préalable à ces apprentissages. « Comment se (re-)connecter au monde, de 
manière responsable, se demande la philosophe Emilie Hâche, si l’on doute de ses 
propres sensations, de ses propres expériences, de sa propre existence ? En nous 
inspirant de précédents, notre action participe d’un « reclaim » à l’égard du corps. 

La pièce et ses ateliers associés inviteront à réclamer, revisiter, se réapproprier son corps 
en donnant une place primordiale à la respiration : la respiration comme vecteur 
d’attention, la respiration comme outil d’ancrage, la respiration comme base de la voix et 
du geste. Elément primordial pour l’expression, la respiration sera également mise en 
avant dans  l’écoute et le faire ensemble et les possibles que cela génère. 

Cette création se veut collaborative, comme les précédentes créations de Chorescence : 
la mise en place d’ateliers auprès d’un public varié (classes élémentaires, conservatoire, 
ateliers pour femmes) permettra de sensibiliser à la question de la respiration, 
d’expérimenter ensemble et de produire des chants, des dessins, des jeux, des danses qui 
pourront ensuite être intégrés à la pièce.  

 

E s q u i s s e  n a r r a t i v e   
Une jeune femme désire chanter mais un chaos intérieur résonne avec le chaos qui 
l’entoure. Sa voix ne sort pas. On l’accompagne sur son périple. Rencontrer sa 
respiration, apprendre à prendre confiance par le corps, faire taire la petite voix intérieure 
qui juge et réprime, comprendre comment fonctionnent ses cordes vocales, honorer les 
sons ratés, dépasser ses peurs seront autant d’étapes à franchir. Mais pour vraiment 
chanter, elle aura besoin des autres et de ce qui l’entoure.  Elle pourra trouver la 
singularité de sa voix (chantée, parlée, dansée) 

Narration sous forme de tableaux parlés, chantés, dansés, accompagnés de l’accordéon.  
La présentation de la pièce sera elle-même participative, invitant le public à se joindre à 
l’action, notamment en rappelant régulièrement à la protagoniste l’importance de respirer.  

 

P r o d u c t i o n  e n  c o u r s |   
 
§ Subvention DACOI avec 3 semaines de résidence en milieu scolaire à la Réunion 
§ Présentation au théâtre Georges Brassens  à la Réunion en septembre 2018 
§ Coproduction  Théâtre Paul JARGOT (38) avec résidence sur la saison 2018-19 
§ Résidences au Prunier sauvage (38), à la Fabrique Jaspir (38) et au centre artistique 

départemental de Savoie (73) en  2018. 
§ Ateliers Voix et Mouvement pour femmes en partenariat avec la MDH Chorrier Berriat 

Automne 18 
§ Production toujours en cours 
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I n t e r v e n t i o n s  a r t i s t i q u e s  p r o p o s é e s   
 
Ces ateliers sont des pistes de collaboration que nous souhaitons réaliser en amont et en 
aval de la création. La mise en place d’ateliers en parallèle aux résidences permettra aux 
participants embarqués de pouvoir, dès les prémisses de la création, de les partager et de 
les nourrir.  Ces ateliers créatifs nourriront la pièce : les expériences vécues en ateliers  
ainsi que certaines chansons/jeux vocaux/danses créés ensemble pourront se retrouver 
dans la pièce  
 
Immersions en milieu scolaire/ ateliers ponctuels  
Des Immersions d’une semaine seront proposées dans des classes. La respiration y sera abordée 
comme un outil d’ancrage puis d’expression. Un travail sur la voix chantée, dansée, parlée en lien 
à la respiration sera proposée et aboutira à des créations individuelles et collectives. 
Une présentation du travail clôturera chaque semaine d’immersion. 
Des ateliers ponctuels pourront également exister. 
 
La Puissance de la voix - Ateliers pour femmes  
Ateliers ouverts tout public & ateliers pour public fragilisé ou précarisé (partenariat en cours) 
Des ateliers non mixtes seront proposés sur l’année 2018. Ces ateliers inviteront à (re)trouver une 
« puissance du dedans » (Starhawk) dans le corps féminin en abordant la respiration comme outil 
d’ancrage et d’expression (voix-textes-danses). Ils aboutiront à une présentation de propositions 
individuelles guettant la spécificité de chacune dans sa voix chantée et/ou parlée et/ou dansée 
ainsi qu’à des morceaux collectifs mettant en avant la puissance du faire ensemble. 
 
Outils communs | « De la respiration à la voix chantée, voix parlée, voix dansée » 
 
Sensibilisation à l’importance de la respiration  
Anatomie et physiologie : théorique et ressenti 
La respiration et l’ancrage : pranayamas 
La respiration et la voix : anatomie et pratique  
La respiration et le  mouvement : pratique  
La respiration et l’attention : (s’)écouter, récolter 
La respiration et l’alternance faire /se taire  

 
Ateliers créatifs à partir de la respiration | 
Respiration et voix, rythme, chanson ‘respirante’ 
Poésie sonore, honneur à la dyslexie. 
Bouger avec sa respiration, chanter en mouvement  
Trouver « sa » voix du moment 
Jeux d’écoute et de faire ensemble  
Improvisation musique danse  

 

E n  p r a t i q u e  |   
 
Pièce légère à accueillir sur ou hors plateau. Jauge 15o.  
Besoins : espace scénique de 5x4 m et système amplification son 
Création lumière optionnelle  pour salles équipées. Fiche Technique à venir 
Durée et contenu des ateliers à définir avec les partenaires  
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Isabelle ÜSKI |  Exploratrice du corps en mouvement et en relation, Isabelle développe un 
travail de création et de transmission qui place le corps au centre de l’expérience et joue de 
l’alchimie et de la puissance du faire ensemble.  
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, et enseigne/performe en France et à l’étranger. Elle développe 
aujourd’hui des projets questionnant la musicalité et la temporalité du corps en lien à son 
environnement. 
Après 5 ans d’études de médecine, Isabelle a obtenu un Master Arts du Spectacle. Elle est nourrie 
d’un parcours très éclectique dans lequel le chant et les approches somatiques, le yoga et le 
Mouvement Authentique ainsi que son expérience du Tuning Score (travail sur la perception) de 
Lisa Nelson jouent un rôle clé.  
La respiration est son alliée de longue date comme base du chant et du geste et  l’ancre de son 
enseignement. Celle-ci est de plus en plus prégnante notamment dans ses ateliers ‘Breathing into 
dancing’ ou le projet ‘Ralentir’. L’accordéon qu’elle découvre plus récemment s’impose comme 
un nouveau compagnon de route. 
 
Ex de lieux d’interventions artistiques: Ecole de musique de La Source -Scène de musiques actuelle 
de Fontaine, Musée dauphinois, Conservatoire de Musique et Danse P.Picasso de Martigues, Lycée Stendhal 
(options danse) en partenariat avec le CCN2, Ecole Supérieure d’Art et Désigns de Grenoble, le Magasin – 
Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, Le Pacifique Centre de développement Choregraphique 
de Grenoble, Ecole de danse des Universités de Grenoble, Bureau culture de la Communauté Université 
Grenoble Alpes Université Paris Diderot, Institut de Communication et des Media de Grenoble,  Master Arts 
du Spectacles Universités de Grenoble, Cie ABC danse, Ecoles élémentaires, Festivals Internationaux 
(Freiburg, Zip festival Italie, Vilnius, Grenoble), diverses associations et institutions en France et à l’étranger 
(Italie, Argentine, USA, Royaume Uni, Colombie, Estonie) 
 

Autres intervenants |  
Pour la création .. Véronique Gougat, qui a déjà collaboré sur la création d’ENAO interviendra sur 
la création lumière. Bérénice DONCQUE (compagnie du Réel) offrira un regard sur la narration et 
l’interprétation théâtrale. Sébastien COSTE, musicien-danseur partenaire de CAKE SHOP, prêtera 
son oreille pour l’interprétation musicale.  
Pour les ateliers, Isabelle sera parfois accompagnée de  Louise Boyer, sophrologue et spécialiste 
sur la gestion des conflits, ou de Nadine Barbançon, artiste photographe. 
 

L a  C O M P A G N I E   
 
La compagnie Chorescence met en relation le corps dans une relation à l’autre, à la Terre 
et au temps. Les propositions sont pensées dans la rencontre entre les disciplines, entre 
les matières, entre les individus. La pratique du contact improvisation, véritable 
laboratoire œuvrant à de nouvelles formes de relations et 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.     (Plus d’infos www.chorescence.org/presentation/) 

 
• SONS RéSIDUELS, création participative de « chansons reprisées » - vidéo danse musique  
• RALENTIR, atelier événement participatif questionnant la relation au temps (2016)  
• CAKE SHOP concert dansé – duo saxophone, voix et danse et ateliers associés (2013) 
• ICHTYOSTEGA, vidéo danse – le corps dans une relation archaïque à la Terre (2013) 
• COMPOST, création participative, installation mouvante dans la ville (2012) 
• ENAO un chant mouvementé, solo voix et mouvement (2010) 
• SOIRéE SOIP, soirées interactives avec le public (depuis 2014) 
• BAL des VA-NU-PIED, bal faisant honneur à notre créativité (2007- 2015) 
• Les SUBTISSEURS, groupe amateur de composition instantanée (2009-2013) 
• Les MILLE & UNE, séminaire international de contact improvisation (depuis 2008) 
• Performances, ateliers et autres éventements depuis 2005 

http://www.chorescence.org/sons-residuels/
http://www.chorescence.org/ralentir/
http://www.chorescence.org/wp/index.php/?page_id=35
http://www.chorescence.org/ichtyostega-fr/
http://www.chorescence.org/compost/
http://www.chorescence.org/wp/index.php/?page_id=37
http://www.chorescence.org/les-soirees-soip/
http://www.chorescence.org/bal-des-va-nu-pieds/
http://www.chorescence.org/les-subtisseurs/
http://www.1001festival.fr/

