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LESVÀ&IÀTIONS
DE fÂdNÇOIS DELEÎRÀZ

ll nè lait aucu douie qLr'onàssisle

I aec ?uenrv_serer PerPectPes
Ià ue ceuu! corstrute et refleclue
ôù den n'a été laissé au tEsaid
Poui autênt, on ne salrrail mesrÙer
quel ûrmensê tnvail de ællexion
à demande son èlaboration
1Â chorêmaphe MÀud Lê Pladec

"t te conieoteur nurcal pete Huden
ont échafa;dé û syslèmê
dê coûespondùces mthèrÈtiques
enûe la musique er tà choÉqàPl're
l,a bdde-son est superbe El tel prs

si lespurses dèPloænt u sàccage

.le la Sldpnonie ,/ nâcheL€e )
a" sctutàrr, aont on re recollnait
plus que qùêlques enrclées
mélancoliqres Les exlla1ts onguau
o enéalrté élé mêlés à des
pèssèqes de mu$qne sérieÙê :

;'.ê sdt Dius disllnqÙer les nolês
de Schubei ales notes greifées'
Cefl aines séquences donnent

MAI]D I,E PIJADEC,
IJNÈ DANSE TRES ECRITE

en otrlre l mplession d aaoù ére
,ô,,êês â 1 enveft. Ordt au ddtseus
ils exéotent ûe n1ême base

de qêsies qùr soluent en Plusiem
variatioN : on crcirait [tlérâlement
( }rê D la musique loæe au mèf,e
momenl. Pàssè lês plemières minules

ale sidéFiton, on enlIe alas ce
tâbtêau vildt oi1les lu èrcs coiient
au efJets sonores Âucû sentimeni,

lci : les dæeùs afiichent ù visage

impæsible sô!]igûat f imPeccêble

Imîtlisê de lews mouvements-
Mème lorsquîs montent et
dêscendeni dê scene vêts lê Preruer
1ad. dont rls se senent co]ffie
aI ;e côuhssê. On leqreltên le choix

des cosimes, dlgnes des saUês

aIê rcpeliEon. Côte sceno$aPhie,
la ruonùe r.suele entle le Pràieôu
hl:n;llmaculê et1ê Iond de scene

ésolment noir est ParlÔis
aléIqutùtè Poû les Yeùx et biaisê
]a lision de l'ensen-ble Nê vous

laiEsez pas jiiuencer Pù les Noles

de lravar'r de Maud Le Pladêc dds
le ploglaùnê, qn décotiquenl
les 2?tues que L'onPeut tiFr
d ue @uûe l\teu vaut Prctter de

cê qu y a su Là scène tdt il esr rÙe
.le lbuver ue æuûe acsr strudueê
qu approche L'espÛt er le visuel
d de msral]anon d'ùtsP]ælrques
À ll i\'rc2 Grc.oÙle. dù 22 rù 2:l ianlier'
et ii Chlillot ù Pâris' dtr ?8 Ùâ6 au 2 rrril'


