
Une création qui réunit la pratique vocale expérimentale d'Iris 
Lancery et l'univers intimiste et hypnotique de Bruno Capelle. Un 
dialogue humain-machine aux frontières du langage, là où tout les 
êtres se comprennent encore.

Pièce intégrale en écoute: (52 mn):

http://soundcloud.com/brunocapelle/musique-duo-iris-lancery-voix

Vidéo présentation (4 mn):

https://vimeo.com/53942219 

  

Création de «Musique...» les 22 et 23 septembre 2012. «Horizons 
Numériques». Abbaye de l’Escaladieu, Tarbes.

SKYLAB, à Marseille, le 25 septembre 2012.

Résidence de création, juillet 2012,Centre d’Art Contemporain 
NAU CÔCLEA, Catalogne.
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Les artistes

Iris Lancery : vocaliste, comédienne et artiste sonore.
Elle “joue” actuellement de la voix sur des projets expérimentaux 
qui tissent les mots et la musique, avec différents musiciens, 
compositeurs électroacoustiques et vidéaste : Mathias Delplanque, 
Bruno Capelle, Thomas Hilbert, Philippe Fontes... Depuis quelques 
années, elle réalise également des créations sonores pour des 
installations, spectacles, radio.

http://irislancery.com

http://soundcloud.com/irislancery    
https://vimeo.com/user6610383

Bruno Capelle : artiste sonore, 
compositeur.

« La musique de Bruno Capelle qui a 
tous les précieux atours de la simplicité, 
met en jeu pour cela une grande 
complexité, quand
bien même serait-elle intuitivement 
conçue.» (Philippe Mion) 

http://brunocapelle.wordpress.com

http://soundcloud.com/brunocapelle
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http://irisandbruno.com
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Fiche technique

Scénographie légère permettant de jouer dans des lieux et contextes 
différents, scène, galeries, Musées...Les musiciens jouent assis. 
Une semi-obscurité est souhaitée pour soutenir l’écoute de l’auditeur.

# Fiche technique : son

Matériel fourni :
- 2 micros-cravatte DPA 4080
- Ordinateur
- mixette

Matériel requis :
- Une table de mixage, deux entrées, 

quatre sorties
- Quatre haut-parleurs, de bonne 

qualités (type JBL, Génélec...) + 
amplifications et connections.

- petite table et chaise pour le 
musicien

# Fiche technique : lumière

Prévoir éclairage doux sur le visage 
de la chanteuse et le musicien 
électroacousticien. À préciser avec le 
régisseur.

Contacts :
Les artistes habitent à Saint-Etienne (42000, Loire), France.

Bruno Capelle                                         Iris Lancery
bruno.capelle7@libertysurf.fr                  irislancery@gmail.com
06 99 03 84 38                                        06 61 77 21 93

                            
                                            
                                            

                   Haut-parleurs
                   
                 en fond de scène
                
                (----------------------)

            

voix :                     électroacoustique :
chanteuse               musicien assis
assise                     + petite table                             
                     
                  

micro.      ordi.     

                                 Entrées                  Sorties

           Table : régie générale

(------------------------------ Haut-parleurs façades------------------------------------------)
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