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Les jeunes présenteront leur spectacle de soundpainting en Allemagne le 31 juillet,
puis les Allemands viendront en France au mois de novembre.

Robert Mendibure
Té1.^.^,Q31;..//.6936 57 02 - r.mendibureee-republrcain.fr

CORBEIL-ESSONNES

à I'internationa
Des jeunes de la MJC

partent une semaine en

Allemagne pour présenter
un spectacle de soundpain-

ting qu'ils ont créé en parte-
nariat avec des adolescents

d'Igny et de Palaiseau.

lus que quelques jours avant
F la grande représentation.
Vendredi 25 juillet, à 9h, ils
prendront le départ direction
Mannheim, en Allemagne. Au
total, une vingtaine de jeunes
Essonniens issus des MJC de
Corbeil-Essonnes, d'Igny et de
Palaiseau vont présenter leur
spectacle "Hôtel Europa", en
collaboration avec l'associa-
tion allemande WIR, le

31 juillet. Créé en 1974 par
Walter Thompson, le sound-
painting est un langage gestuel
qui mêle plusieurs disciplines
artistiques : la danse, le théâtre
et la musique.

Improviser grâce
â des signes

Ainsi, le soundpainter, la per-
sonne qui dirige les artistes,
crée une composition grâce
aux improvisations des exécu-
tants réalisées en fonction de
ses signes. Par exemple, lorsque
les jeunes verront le signe qui
correspond à "court", ils feront
un geste, une note de musique
ou une expression bref. « J'aime
beaucoup l'improvisation car
à chaque fois on fait quelque

chose de nouveau. Je me suis
découvert un talent. Je ne
connaissais pas le soundpain-
ting mais ça me plaît, j'aimerais
faire un spectacle similaire avec
quelques copains de la MJC »,
témoigne Kylian, 14 ans. Afin de
préparer au mieux leur repré-
sentation, les jeunes se sont'
réunis dans les salles de danse
et de musique de la MJC de
Corbeil-Essonnes. Tandis que
les musiciens travaillent avec
Claudia Parallo, saxophoniste
et responsable du grand
orchestre du Pee Bee, les autres
apprennent à occuper tout l'es-
pace de la scène avec Charles

Henry. « C'est un vrai travail
collectif car malgré l'improvi-
sation, il faut être coordonné
et faire attention aux autres »,
confie le président de la MJC
de Palaiseau et de l'Union
départementale des MJC du
91.

Walter Thompson
dirigera les artistes

Pendant leur séjour à Mann-
heim, les adolescents répéte-
ront le spectacle avec les Alle-
mands, profiteront des visites
culturelles et participeront à
des exercices linguistiques. Ils
recevront également le créa-

teur du soundpainting, Walter
Thompson, qui dirigera tous les
artistes le jour de la représen-
tation. « En plus de découvrir
une nouvelle discipline artis-	 r
tique, ils voyagent et rencon-
trent des Européens de leur
âge. C'est un beau projet col- 	 c
lectif», souligne Kinza Huxley-	 r
Belguendouz, coordinatrice
jeunesse à la MJC de Corbeil-
Essonnes et encadrante du
projet.
Les Essonniens recevront
ensuite leurs camarades alle-
mands le 15 novembre pour
une représentation à Evry.

Maryne Violette
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