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Corpo Unico est né de la rencontre entre le Quatuor Maurice, la
marionnettiste Amalia Franco et la compositrice Giulia Lorusso.
Le projet surgit des suggestions, des désirs et d'imagination partagées,
sans hiérarchies excessives.
Le désir de dépasser ses limites personnelles est fondamental, c'est une
occasion puur aller au-delà des conventionnes communes et de
réfléchir sur la nature de l'artiste, de l'interprète et du compositeur.
Corpo Unico est un défi, un risque que les protagonistes eux-mêmes ont
accepté de gérer en quittant leur zone de confort d'artistes et de
compositeurs guidés par une réelle curiosité pour leur potentiel restant
à explorer et les contenus partagés exprimés dans la proposition.
L'idée de Corpo Unico vient de la nature même que le Quatuor Maurice a
tenté de perpétuer au fil des ans. Une idée forte de groupe, d’unité, de
cohérence et de force.
Corpo Unico vise à créer un autre corps élargi composé de mémoire, de
souvenirs, de désirs, d'impulsions vitales et de contradictions.

PROJET CORPO UNICO
Alors, où commence la musique? Où finit et où commence le
geste? Où finit le geste et commence la parole ? Sur ce même
parcours, où finit le corps du musicien et où commence
l'instrument? Où finit le corps dansant et où commence le corps
inanimé d'une marionnette?
Le point de départ est une certaine opacité, la fissuration d'un
système référentiel stable dans lequel nous avons l'habitude de
reconnaître les genres, de distinguer et de définir des limites
sûres. L'intention est de "doubler par la droite", de dépasser le
concept de multidisciplinarité, de voir les genres dialoguer, se
confronter, se chevaucher grâce à la création d'un seul et même
corps générateur. Un corps indistinct, naturellement sonore, qui
ne discrimine pas, le corps-enfant de quand il ne sait pas
encore ou ne pense pas être autre chose du monde. Peut-être
un corps honteux, sans aucun discernement. Donc, si
rationnellement, absorbés par un besoin nominatif, nous serions
amenés à regarder un quatuor à cordes + un interprète + une
électronique, ici la création commence par un sextet, pour
dépasser le musical, dans le sense classique, avec le musical
lui-même et non avec sa négation; surmonter l'acte performatif,
dansé, parlé, en vidant toute idée de représentation et en le
reconnaissant comme un acte musical. Dans le "musical" la
dimension sonore est une matière première, fluide à travers
laquelle véhiculer un contenu (un contenu "musical", pour la
note). La catégorie du musical dépasse le son et embrasse
l'action, la scène, le mouvement, la parole. Musical est la façon
dont ces éléments s’interpénètrent, se fusionnent et
interagissent. Générer quelque chose de musical signifie, avant
même que le son ne se manifeste, "créer des relations": les
relations entre les sons ainsi que, à un deuxième niveau, les
relations entre le son, la danse et le théâtre et, à un troisième
niveau, les relations entre les personnes. Après tout, la vie ellemême peut être pensée et vécue comme un acte musical.

LES OBJETS OU LES CORPS. INSTRUMENTS DE MUSIQUE,
MARIONNETTES HYBRIDES, OBJETS DU QUOTIDIEN
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LE TEMPS
Notre durée de vie est pleine de lacunes: ne pas
vouloir combler le vide, les points, le rien, l'instant.
Les considérations sur le rythme, non pas en tant
que mesure, mais en tant qu'Inégale et la
communication de deux ou plusieurs espacestemps hétérogènes, toujours en transcodification,
éloignent le travail du temps quotidien,
chronologique et causal. L'exploration pratique de
ce décalage temporel s’enfonce dans la relation
mutuelle entre acte musical et acte poétique.
Tout comme les corps et les objets se manifestent
dans un symbiotique réciproque, de la même
manière le temps et la mémoire sont inhérents
aux systèmes relationnels, où chaque élément
acquiert une signification de la relation avec les
autres. Ce sont presque toujours des systèmes
fragmentés et contradictoires en interne. La
mémoire ne s'installe pas de manière statique ou
fixe, mais se transforme continuellement au fil du
temps, et l'espace, constamment mobile dans
l'œuvre, porte ses traces. Le temps évite le
présent et porte la séparation entre avant et
après. À travers les mécanismes d'aliénation de
la répétition, nous essayons de restituer des
moments à ce qui est en dehors du temps, à
l'éternité.
Ces réflexions sur la nature relationnelle, et donc
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d'éloignement pour une construction dramaturgique. La dimension
impalpable du surréel trouve sa place dans le corps du mouton / du
troupeau dans le corps du quatuor, au cœur d'un «concert de
chambre».

SCÈNE

La scénographie de Corpo Unico est essentielle: peu d'objets sur la scène, mais ils s'entrelacent, prennent des visages et des facettes
différentes et donnent un sens à l'espace, tissant une série de relations et d '"utilisations impropres", offrant des plans d'interprétation
différents, nous donnant une clé d'interprétation nouvelle.
- Une table sur la scène, un objet "muet", territoire des rencontres, et l'arrière-plan de conversations, confidences, théâtre de gestes de la vie
quotidienne. Dans Corpo Unico la table devient un "personnage" central doté d'une voix qui lui est propre: les microphones à contact appliqués
sur la table lui confèrent la dignité d'un instrument de musique.
La table se transforme en une surface sonore qui relie le quatuor "convoqué" autour: c’est la magie de l’analogie du bois qui l’unit à la facture
des instruments à cordes.
- Le quatuor à cordes: avant même que les instruments ne commencent à résonner, ils rappellent, dans la mémoire collective, toute une gamme
de sons et un répertoire complet, ainsi qu'une praxis d'exécution, un geste typique des instruments à cordes. La mémoire du quatuor à cordes
est ainsi réécrite, repensée sous de multiples perspectives, repensée sous la forme d'un sextuor: quatuor + interprète + électronique. C'est une
restitution qui respecte le bagage des traditions de cette formation mais vise au même temps à élargir les horizons possibles de contamination
et d'hybridation de formes expressives. Les cordons appliqués sur les cordes de l'instrument permettent aux musiciens de les faire vibrer à
distance: ils agissent comme une extension des cordes elles-mêmes, à partir de prothèses capables de mettre l'instrument en résonance.
Cette "mauvaise utilisation" modifie sa perception, transformant le violoncelle en un objet monstrueux et tentaculaire.
La voix de la marionnette fera partie du discours musical, lequel accueille à la fois le quatuor et les marionnettes en tant que jouets dont le son
est intégré aux sons de l'électronique: le tic-tac d'une horloge, un réveil, des fragments de voix et de chansons, des accessoires qui font
toujours référence à un "extérieur" dans une situation musicale qui semble presque être montée «au hasard» entre accidents, embouteillages
et hésitations, et fonctionne au même temps qu'un engrenage mécanique qui, une fois démarré, devient inexorable.

FICHE TECNIQUE
General
scène minimum 6x5 mt
sol lisse
possibilité du noir sur scène
7 chaises noires
Table en bois (200 cm x 80 cm x 77 cm hauteur) la plus simple possible (photo jointe)
rideaux latéraux noirs ou possibilité de sorties latérales des deux côtés
Son
4 mic DPA 4061 miniature avec leur support
HF transmission hardware (Sennheiser 3732 units par exemple) avec bodypacks le plus petit possible (type le
SK5212)
2 piezo mic (type Akg 411c)
1 mic standar
Lumières
6 par + jar holder + hooks
10 pc + jar holder + flags + hooks
3 profiles + jar holder + hooks
console lumières 24 canaux

La technique peut être soumise à changement.
Le groupe est accompagnè de son tecnicien lumière.

QUARTETTO MAURICE
Georgia Privitera, violín
Laura Bertolino, violín
Francesco Vernero, viola
Aline Privitera, cello

Ce qui distingue le mieux le parcours du Quatuor Maurice, depuis sa fondation en 2002, est une recherche constante et incessante autour du
son. Après avoir approfondi le répertoire classique, ce qui garantit une approche méticuleuse à la partition et un soin extrême du détail lors de
l’interprétation, le Quatuor a ressenti la nécessité de mettre la musique des XX et XXI siècles au premier plan de son répertoire et de
s’ouvrir à l’exploration de tout langage contemporain. Parmi les différents projets 4 + 1, conçu quatuor à cordes + électronique, définit la
volonté du Quartetto Maurice de considérer l'élément électronique comme un cinquième membre du groupe, et donc d’insérer le
dispositif électro-acoustique dans un cadre de musique de chambre, de saisir toutes suggestions sonores que ce dispositif offre au fin de
les explorer dans la sphère acoustique du quatuor dans la perspective d’un flux d’innovations acoustiques qui se nourrissent les unes les
autres. Le disque récemment sorti par le label Stradivarius a été entièrement consacré au répertoire pour quatuor à cordes avec électronique:
des œuvres de Fausto Romitelli, Mauro Lanza, Andrea Agostini et Silvia Borzelliy sont comprises. Ce CD à été réalisé dans le cadre du
projet «SIAE - classiques d’aujourd’hui». Le Quatuor se produit régulièrement dans les plus importants festivals en Italie et dans le monde,
notamment à la Biennale de Venise, Società del Quartetto de Milan, «November Music» en Hollande, «Italian Academy» de la Columbia
University à New York. «New Music Festival»à Vancouver, «Cours d'été international pour la nouvelle musique»à Darmstadt, «ManiFeste» à
Paris,«Nuova Musica» à Macerata, «Open Music» à Graz en Autriche, «New Music Vancouver», Biennale de Zagreb, Institut culturel italien et
pour l’association ProQuartet de Paris; pour le Festival «Mixtur»de Barcelone, le Festival «Tzlil Meudcan»de Tel Aviv (Israël), le Festival «Distat
Terra» en Argentine, le Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik 2017. Le quatuor Maurice est aussi lauréat du XXXV Prix du critique de musique
italien «Franco Abbiati» dédié à Piero Farulli en 2015 et le prix Kranichsteiner Stipendium Preis pour «48th Ferienkurse für Neue Musik» à
Darmstadt en 2016.

AMALIA FRANCO
Amalia Franco est une artiste indépendante, sa recherche se fonde
principalement sur la contamination entre danse, marionnettes hybrides et
masques expressifs, qu'elle crée elle-même.
Sto arrivando! formation vise principalement le théâtre physique et le
théâtre d'images: elle approfondit la danse-contact, la danse contemporaine
(y compris le mouvement Gaga et le moDem), le flamenco, le théâtre de
marionnettes, le théâtre-danse et les techniques de base du cirque
contemporain.
Elle est spécialisé dans la construction et l'utilisation de masques expressifs
et de marionnettes hybrides à taille humaine.

GIULIA LORUSSO
Giulia Lorusso étudie le piano puis la composition avec Alessandro Solbiati au Conservatoire de
Milan où elle obtient sa licence en 2014. En 2015, elle étudie l'orchestration et l'analyse avec Allain
Gaussin puis elle suit le Cursus de composition et d’informatique musicale de l’IRCAM sous la
supervision de Hèctor Parra. La même année, elle intègre le Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris en Master dans la classe de composition de Frédéric Durieux, et les
classes de composition électroacoustique de Yan Maresz et Luis Naón. Elle participe, pour l’année
2019-2020 au programme de Recherche Artistique de l’IRCAM avec un projet focalisé sur les
aspects génératifs de l’Intelligence Artificielle appliquée au son. Sa musique a été interprétée par le
Quartetto Prometeo, l’Ensemble Nikel, le KNM ensemble, le mdi Ensemble, le Distractfold Ensemble,
le Divertimento Ensemble, l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles et les solistes de l’Ensemble
Intercontemporain. Giulia Lorusso a reçu des commandes de la Fondation Spinola-Banna (Tourin,
Italie), de Radio-France, ProQuartet, du Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik (Bludenz, Austria) avec le
soutien de la Fondation Ernst von Siemens. Ses pièces ont été programmées dans plusieurs
festivals, comme le Festival Milano Musica, Festival Manifeste- Ircam, Tzlil Meudcan Festival (Tel
Aviv), Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik, Forum Tactus for young composers (Bruxelles).

LINKS AUDIO/VIDEO

Studi for corpo unico
https://www.youtube.com/watch?v=8X1wDqx-gmc
Giulia Lorusso
https://www.dropbox.com/sh/6v3t3g9xuvuiixf/AAB1o-Fohttps://soundcloud.com/giulia-lorusso
Quartetto Maurice
CD 4+1 PROJECT
https://www.youtube.com/watch?v=mUPV6hiEedA&list=PLauucXlNG1GJzOQvMqTaNka2sb06fks4r http://www.quartettomaurice.com/it/progetti/41
Quartetto Maurice, S. Steen-Andersen study for String Instrument n°1
https://www.youtube.com/watch?v=kIM9dbeUhMw
Helmut Lachenmann , Grido
https://www.youtube.com/watch?v=pEqG0G5uwwY&t=441s
Alexander Chernyshkov, in the spring we eat cucumbershttps
//vimeo.com/247052852
Amalia Franco
Esercizi per scomparire
https://www.youtube.com/watch?v=zvn74SH6r_Q
Amalia Franco for Residence 2016
https://www.youtube.com/watch?v=a3-MHy8-IWQ
Quando corpus morietur (un attimo prima)
https://www.youtube.com/watch?v=_0aMLpc9wwM

CONTACTS
Georgia Privitera
georgia.qmaurice@gmail.com
+393398108298
website : www.quartettomaurice.com

ADMINISTRATION
Associazione Metamorfosi Notturne
metamorfosinotturne@gmail.com
website: www.metamorfosinotturne.com
+39 333 3885268 Aline Privitera
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