LALA PIPI

DUO D’IMPROVISATION META & BETA

Le point de départ : jouer en duo. Larissa fait
de la danse (mais aussi des films) et Pierre de
la musique (mais aussi des performances).
Ce qui les rassemble, c'est le plaisir de
naviguer entre la rigueure et la bêtise, l'abstrait
et le prosaïque, le technologique et le primitif.
Semer les pistes, disparaitre sans prévenir,
taper un grand coup, déambuler à l'aveuglette,
faire n'importe quoi avec beaucoup de selfcontrol, développer des tactiques de
camouflage de soi.
Larissa mélange gestes quotidiens, poses et
démarches grotesques et tente de créer dans
l'instant une chorégraphie singulière.
La musique est produite en directe et à l'aide
d'un ordinateur, sans autre interface que le
clavier et à l'aide d'un langage de
programmation audio.
Des petits algorythmes sont définis, puis une
fois lancée, c'est la machine qui créée des

sons et de l'aléatoire. En résulte une musique
de l'innatendu, sans progression logique, sans
stratégie, sans narration.
Comme dans les rêves, les références et
situations vécues s'enchainent et s'entremèlent
sans raisons apparentes.
Les gestes n'obéissent pas à la musique ni
l'inverse, mais ils se cotoient et évoluent
conjointement de façon horizontale et
organique.
L'attention est porté sur ce jeu, cette
improvisation. Puis, au bout d'un moment, le
contexte surgit et tout dégringole, les rôles ne
sont plus aussi clairs, et on ne sait pas s'il y
avait réellement un sens à tout ça. Alors c'est
terminé.

Fiche Technique

Besoins : un espace de minimum
30m², plan et praticable (herbe,
béton, plancher lino...). Lieu
silencieux, intimiste. Pas d'éclairage
autre que celui déjà présent. 1 prise
220v.
Materiel : 1 chaise, 2 hauts parleurs

Étapes de création

2019 : première résidence
Rosa Imunda, Porto
Janvier 2020 : concept et pratique
Le Maquis, Brest
Le Lieu Multiple, Poitiers
Mars/Avril 2020 : espace public
La Méandre, Chalon s/ Sãone
... en cours ...

PARCOURS
Larissa Lewandowski (br)

Larissa mélanges différentes techniques de
mouvements, de la danse contemporaine, du
yoga, de capoeira, de discothèque, du
quotidien, de l’intime, des jeux d’enfants.
Oscillant de manière plus ou moins subite
entre grâce et grotesque.
Parcours
Danse et performance :
| Post-diplome Forum Dança de Lisbonne
| Cem Lisboa
| Groupe Expérimental de danse de Porto Alegre
| Techniques du théâtre Casa de teatro, Porto Alegre
| Performance Síncronia Rio 24 heures - Galerie Casa
de Cultura Mário Quintana
Cinéma :
| License en cinéma à Unisinos
| Réalisatrice de Se essa lua fosse minha, selectionné
au festival International de Rotterdam.
| Scénariste de Nem do eu, du sudio d'animation
Otto.

VIDEOS & PHOTOS

Pierre Pierre Pierre (fr)

Pierre fabrique l’ensemble de ses sons via
l’écriture de code informatique (avec le
logiciel libre SuperCollider) à partir de
formules et fonctions. Sa palette allant des
sons pures typiques de la musique
électronique « expérimentale » a des
modulations plus organiques imitant des sons
« naturels ».
Parcours
| Membre des collectifs Cable# et Mire (musique et
cinéma expérimental, à Nantes), et des Editions
Amateur (Porto).
| Autodidactisme en programmation et "lutherie"
électronique.
| Collaborations : AV2 (avec Clinch), WAV2 (avec Will
Guthrie, Martin Deck Roussel), RRR (avec Rui Leal)
| Festivals : THSF#9 & #10 (Toulouse), JNB Fest
(Indonésie), Scratch (Paris). Tournées solo : France,
Allemagne, Belgique, Indonésie, Japon (oct 2019)

www.50hz.club/lalapipi

