Communiqué de presse

le soir d’après #3
Catalogue
etienne charry
06.02.2019 à 18 h
une collaboration du frac normandie caen et de l’ésam Caen/Cherbourg.

fonds régional d’art contemporain
normandie caen
7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 Caen
tél. 02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr

CONTACT PRESSE:
Clara Rambaud
Chargée de la communication
tél. 02 31 93 92 38 — port. 06 81 46 64 50
clara.rambaud@fracnormandiecaen.fr

le soir d’après #3
Catalogue
etienne charry

06.02.2019 à 18 h
frac normandie caen

Communiqué de presse

Cette soirée a lieu dans le cadre du cycle d’événements « le
soir d’après » du frac normandie caen et d’un workshop de
l’artiste Etienne Charry avec des étudiants de l’ésam Caen/
Cherbourg.
Le frac normandie caen propose à son public de découvrir
dans le Frac show : Catalogue, plateau de tournage et
spectacle musical dont les décors ont été réalisés à l’ésam
Caen/Cherbourg avec les étudiants. Le public qui assiste à
cette performance contribue par sa simple présence à la
réussite du tournage. Le protocole de tournage, inspiré
d’émissions de variété, est prévu pour générer un moment
de spectacle attractif pour le public présent.
Bien qu’empruntant la forme d’un label de musique,
Catalogue est en réalité, un univers imaginaire en
expansion au sein duquel musiques, images fixes
et animées, décors, costumes, instruments de musique réels
ou inventés, dispositifs scéniques, stratégies naissent et
prospèrent. Pas moins de 96 artistes inventés forment à ce
jour les rangs de Catalogue, parmi eux certains ont pris vie
sur scène au cours de tournages / spectacles uniques.
C’est à un de ces moments rares que le public est convié le 6
février prochain. Dulz Garvin, Schuss, Thierry Scratch, Les
Troglodytes et Anxious Poodles prendront vie en musique
sous les objectifs des caméras et les yeux des chanceux qui
auront fait le déplacement.

↓
POUR EN SAVOIR PLUS :
etiennecharry.com/
catalogue-2018/#
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DULZ GARVIN

Nul ne s’accorde sur les origines ou le curriculum vitae de ce personnage fascinant. Il semble
mettre un point d’honneur à brouiller les pistes à tel point qu’on se demande parfois si luimême s’y retrouve. Si son apparence physique peut laisser perplexe, sa musique, dansante et
pleine d’espoir en la vie va droit au cœur. Voici, accompagné de ses danseuses et de ses
musiciens, Dulz Garvin.

SCHUSS

Trois chanteuses et chanteurs qui chantent d’une même voix, voilà une formation singulière qui
nous questionne sur les infinies combinaisons sociales, la complémentarité, le pouvoir magique
et fédérateur de la musique mais aussi, avec leur nouveau morceau, sur les rêves, les désirs et
les souvenirs enfuis. Aussi familiers des pistes enneigées que des plages paradisiaques, voici
Schuss avec Mon royaume englouti !

THIERRY SCRATCH

Équipé de sa seule guitare, Thierry Scratch s’empare des aspects les plus fondamentaux de nos
existences. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Avec qui ? Pourquoi ? À quelle heure ? Etc…
Aujourd’hui, une question récurrente, d’où venons-nous ? Voici Thierry Scratch qui nous
interprète : Chaînon manquant.

LES TROGLODYTES

En véritable communion avec l’élément minéral. Ce groupe, célèbre à travers sa musique, la
terre-mère, le socle sans lequel leurs pieds ne rencontreraient que le vide, l’abri sans lequel ils
seraient la proie des températures extrêmes et des intempéries. De la pierre la plus précieuse à
la roche la plus commune, ils chérissent chacune d’entre elles avec le même amour. Leurs
instruments même, tirent leurs douces sonorités des entrailles de la terre, voici Les Troglodytes.

ANXIOUS POODLES

Leur élégance naturelle n’a d’égale que leur fébrilité congénitale. Leurs boucles soyeuses
abritent un réseau nerveux sous tension permanente mais ils parviennent à transformer cette
ultra sensibilité en un élixir sonore qui charme nos oreilles. Serait-ce la fin ? Tel est le titre de
l’étrange mélopée qu’ils nous interprètent aujourd’hui. Anxious Poodles !
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POUR L’ACCÈS AU NOUVEAU FRAC VIA LES TRANSPORTS EN COMMUN :

Bus Twisto : Lianes 2 / Ligne 21 : arrêt État Major

Le fonds régional d’art contemporain normandie caen
bénéficie du concours de la Région Normandie et du ministère
de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles
de Normandie.

