DOSSIER DE PRESSE

La Ville lumière sur la Seine
Performance artistique en interaction
Dessin – piano – poésie
Pour la première fois à Croissy-sur-Seine

Auditorium Chanorier, mardi 21 juin à 20h30

Irina Kotova-Carpentier
Kirill Zaborov
Christophe Levalois
Une performance originale
Trois artistes unissent leurs talents pour une triple résonance dans l’instant, en
symphonie. Pour que la parole s’affirme en images et tonalités, pour que la musique
devienne traits et couleurs ; pour que le tracé et le coloris jaillissant se
métamorphosent en notes.
Spectacle sous le haut patronage de la mairie de Croissy-sur-Seine (catalogue des évènements) et
de l’ambassade de la République du Bélarus en France

L’auditorium Chanorier

Irina Kotova-Carpentier
Irina Kotova-Carpentier est née à Minsk. Elle
est diplômée de l’Académie d’Etat des beauxarts de Biélorussie (2002). En 2010-2011, sa
série « Paris imaginaire » a fait l’objet d’une
exposition personnelle au Musée national des
Beaux-arts de Biélorussie à Minsk. Dans ce
pays, elle a aussi exposé à la Bibliothèque
nationale, en 2011, et au musée national-château de Nesvizh, en 2014. A Paris, ses
œuvres ont été présentées dans plusieurs lieux dont le Centre de Russie pour la
science et la culture en 2012 et à la galerie Russkiy Mir (2013-2014). La télévision
biélorusse lui a consacré un film en 2010, une émission spéciale en 2014, et plusieurs
reportages. Elle dessinera en direct lors de la performance.

Site internet : http://www.artirina.odexpo.com/

Kirill Zaborov
Kirill Zaborov est né en Biélorussie
dans une famille d’artistes (le poète
russe Boris Kornilov, qui a travaillé
avec
le
compositeur
Dimitri
Chostakovitch dans les années 30, est
l’un de ses grands-pères) et vit à Paris
depuis 1981. En 2010, il revient dans
son pays d'origine pour la première fois
afin d’y entendre ses compositions
jouées à la Philharmonie de Minsk.
Depuis quinze ans ses œuvres sont
jouées par de nombreux artistes dans
différents pays, et ont été aussi
enregistrées par Guigla Katsarava
(2009), le Aron Quartett (2010), Laurence Oldak (2015) et dernièrement par la
pianiste américaine Jenny Lin, dans un CD qui paraîtra début 2017. Ayant été batteur
avant de devenir compositeur, imprégné de jazz et passionné par l'improvisation, il
sera au piano lors de cette performance.

Site internet : http://www.kirillzaborov.com/

Christophe Levalois
Christophe Levalois est écrivain et enseignant.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la
communication et l’histoire aux éditions du Cerf,
vient de paraître dernièrement : La royauté et le
sacré. Il est co-auteur de l’album trilingue
(français, russe, biélorusse) Paris imaginaire
(Minsk, 2010) avec Irina Kotova. Il a également
participé au film de la télévision biélorusse sur le
parcours artistique d’Irina Kotova, également
nommé Paris imaginaire (2010). Il lira ses textes
poétiques qui seront ensuite lus en russe.

Weblog : http://levalois.blogspot.fr/
Gvanca Lobjanidze lira la version russe des textes. Comédienne, elle a notamment
étudié au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle est actuellement à
l’affiche dans la comédie Made in China à Paris.

Précédentes performances artistiques en interaction
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