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la saison 2019 : 10 ans déjà !
L’année 2019 marque pour la collégiale le 10e anniversaire de la
saison des Résonances Saint-Martin. Initiée en 2010, la saison
musicale du monument était déjà conçue dans l’exigence de la
qualité des interprètes, de la variété des formes musicales et de la
diversité des époques.
Le virage artistique amorcé en 2017 n’a pas dérogé à cette règle
et la 10e édition inscrit la saison 2019 dans cette même quête
d’excellence, d’esthétique artistique et de créativité, portée par de
jeunes talents locaux dont l’Anjou peut s’enorgueillir.
En développant des projets croisés en lien avec les acteurs culturels
du territoire, en faisant circuler « hors les murs » certains des
spectacles accueillis, en accueillant des artistes en résidence de
création in situ, « Les Résonances Saint-Martin » permettent de
faire rayonner l’action culturelle du Département au-delà des
voûtes de la collégiale.

le concert

EZRA + Alex Machefel
Constructeurs d’architectures sonores et visuelles, Ezra et Alex
Machefel récoltent et fabriquent des objets qu’ils captent et
agencent en direct pour le plaisir des yeux et des oreilles. Ezra est
un artiste-beatboxer (geekboxer), Alex est un vidéaste, bidouilleur et
sculpteur. Leurs deux univers poétiques jaillissent des valises « Pop
up » qui les accompagnent sur la route, se rencontrent, dialoguent,
s’entremêlent, pour ne faire qu’un. Une danse sensible et aérienne
sur le rapport entre la musique et l’image.
Muni du Grand Méchant Loop, un boucleur développé spécialement
pour les performances live par la cie Organic Orchestra, Ezra
délivre une musique hybride d’électronique et d’acoustique,
empreinte de rythmes langoureux, exotiques et frappants. Voix
éthérées et basses électriques se mélangent à des souffles puissants
et des mots d’autres mondes.
Alex Machefel, au travers de Pénélope 2.0, son dispositif mécanique
spécialement créé pour l’occasion et via de multiples objets,
compose du contenu visuel en temps réel. Un univers onirique et
personnel qui nous invite au voyage, tantôt dans le labyrinthe d’une
ville de verres, tantôt en Papouasie.
On ne cherche plus d’influences, on écoute et on regarde
simplement, on ressent et on rêve au jour où on pourra en amener
un peu chez nous...
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les artistes
EZRA

Directeur artistique de la Cie Organic
Orchestra, artiste – beatboxer, Ezra est
un membre actif et reconnu du beatbox
international.
Ezra a collaboré avec des artistes tels que
Camille, Kid Koala, Bauchklang, Wax Tailor,
One self, Socalled… Et a initié et participé
à des créations pluridisciplinaires comme
Bionic Orchestra, Time Lapse - création
Folle Journée 2016, Chrones, B-Glove,
Bionicolgists.
Outre la scène, il se consacre à la création
d’ateliers pédagogiques et travaille avec les ingénieurs de la cie
Organic Orchestra sur le développement d’outils technologiques
qui transcendent la voix et permettent le contrôle du son, de la
lumière et de la vidéo depuis la scène.
https://www.organic-orchestra.com/

Alexandre Machefel
Alexandre Machefel crée des installations utilisant des procédés
mécaniques et optiques qui deviennent le théâtre de films ou
d’expériences vidéo. Il développe alors un univers visuel et
narratif, onirique et personnel. Cette démarche s’accompagne
d’une réelle volonté de développer et d’expérimenter les rapports
qu’entretiennent la musique et l’image.
Depuis 2014, Alexandre collabore avec la Cie Organic Orchestra sur
la réalisation des différentes vidéos des projets issus des workshops
organisés par la Cie.
En 2016 il passe le pas et monte sur scène en temps qu’artiste vidéo
pour les créations de la cie : Time Lapse (2016), Chrones (2016), le
duo Ezra+ Alex Machefel (2018) et Oniri (tournée en bateau 2018).
Il intervient également auprès des publics lors d’ateliers de
sensibilisation et de création vidéo.

https://alexmachefel.wordpress.com
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