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Inaudible (Quelle joie !)  

 

 
Noir sur le plateau, que de la musique. Puis une petite lumière qui rend visible des corps en tas. Qui s’ébrouent 
peu à peu, baillent, et… disparaissent dans le noir. Musique, un danseur se lance, en a marre car la musique 
s’arrête aussitôt. Un autre s’envole avec la reprise de la musique puis fait n’importe quoi. C’est une répétition ? 
Mais où sommes-nous ? Chez Thomas Hauert, chorégraphe suisse installé à Lausanne. Il travaille avec les mêmes 
danseurs depuis longtemps et avec eux explore l’improvisation perso et collective, dans le but de rendre « visible 
» la musique par la danse qui traduit chaque note ou phrase musicale. Rétro, donc Hauert, qui, au contraire de 
toute bienséance, envoie balader une « intelligente » distanciation voir même un contrepoint entre danse et 
musique ? 

Allez-y voir ! « Inaudible » est du domaine de la révélation : la musique comme vous ne l’avez jamais entendue, 
éclairée par la danse, et la danse… qui danse. Virtuose évidemment, ludique évidemment (plus de création sans 
les guillemets de l’humour, et c’est parfois amer). D’une élégance et d’une beauté communicatives, (trois filles, 
trois garçons longilignes, fins). C’est d’une harmonie d’autant plus extraordinaire que chacun-e semble danser « 
comme il veut » dans un désordre apparent qui se réinvente à chaque instant. C’est cool, c’est joyeux, c’est 
généreux, c’est d’une liberté jubilatoire… 

Au fait, la musique vous l’avez reconnue, entendue, vue : c’est le concerto en fa de Gershwin, longtemps snobé 
par les puristes car jazz, klezmer, folk américain et musique classique, il était… inaudible. 

 
Danièle Carraz 

Inaudible, au Théâtre des Hivernales, 18 rue Guillaume Puy, du 7 au 17 juillet à 15h15 (relâche le 12 juillet). 
Infos et réservations au 04 90 82 33 12.  
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LES HIVERNALES - CDCN D'AVIGNON /
CHOR. THOMAS T{AUERT

lnaudible
Thomas Hauert et sa compagnle Zoo
explorent avec mallce le3 relaÍlons entre
danse et muslque.

lnaudlble de Thomes Hauort

Chorégraphe suisse lnslallé à Bruxelles, Tho-

mas Hauert a fondé sa compagnie , Zoo, il y
a vingi ans. ll base son écrilure sur I'improvi-
sation (parce gue c'esf seulemenl de ceîle
laçon qu'on peuÍ parvenir àla complexlté qui
se vo¡f dans nos specfactes. E re incife te córps
à une autre présence, une aulre concenlra-
tlon, que ¡e lrouve lrès belle>. De pièce en
pièce, il explore les lensions entre liberlé
ei conÍrainTes, lndlvidu et groupe, forme ef
informe. lnaudible, créée en 2016, ne fall pas

exception ef mel I'accent sur son vif inlérêÎ
pour les relal¡ons entre musique ei danse. Au
son de parfitions de Gershwin el Lanzâ, ses six

lalentueux interprètès incarnêntchacun un ins
trument ef iouent facétieusemenl du contre-

polnL Le chorégraphe llvre avec lnaudiþle un

opus auss¡ viriuose qu'hilaranf.

Dclphlne Baffour


