RESCALE
Duo voix accordéon

Elisabeth Rossé et Maxime Perrin

Sur des textes d’Elisabeth Rossé

DES OMBRES
UN TEXTE
UNE TRAVERSEE
DU SEL
DU SON
DES PLIS
UNE MER
DES POEMES
DES OISEAUX
DEUX NTERPRETES

QUELQUES INDICES

DES PIRATES
UNE HISTOIRE
UNE VOIX
UN HORIZON
DE LA MUSIQUE IMPROVISEE
PEUT‐ETRE BIENTOT UNE VILLE
UNE QUETE
DU CHANT
DU BLEU
UN ACCORDEON
DE L’ESPOIR
DE LA PAROLE
DES PERIPETIES
DES MARAIS
DES REPLIS
UN SPECTACLE

Car les ombres une à une
Recherchent une ville
Habitée de lumières
Une ville‐phare
Qui attise les pas
Les retient
Qui s’engorge
D’étoiles
Perdues en mer
Une ville‐port
Qui surprend la démarche
De paquebots de gondoles de pirogues
Et de convois d’oiseaux
En quête d’amerrissage
Une ville‐phare‐port‐lumière
Qui aimante les pas
Chavirant à sa vue
En mouches orphelines
Les ombres de pleine mer
Ne savent ce qu’elles cherchent
Elles voguent, s’escortent
Et se livrent bataille
Pensant fuir le sillage
Qui sombre sous leurs pas

Elisabeth Rossé,
Auteur et voix
Musicienne de formation et travaillant

parallèlement à un Doctorat d’ethnologie,

Elisabeth Rossé développe depuis plusieurs années
une activité artistique interrogeant en outre les

rapports texte‐musique ainsi que la relation à la
scène.

Pour la scène, elle a notamment écrit un livret

d’Opéra, « In( )time », en collaboration avec le

compositeur Julien Dassié (création en novembre
2007 à Paris, Sacem), et plusieurs pièces de

théâtre : « La stratégie du minotaure », 2008,

‐ Un travail de la voix, du corps et de la scène,

avec une pratique musicale et théâtrale qu’elle
oriente de plus en plus dans le sens d’une

recherche sur l’oralité et les rapports texte

musique. Elle se forme vocalement avec Claudia

Solal et Anne‐Laure Poulain, en théâtre à l’école
Jacques Lecoq , à l’atelier théâtre d’Elisabeth
Tamaris, et par le biais de stages avec La

Compagnie de l’Homme qui marche (Les chemins
poétiques de la voix, Sophie Hutin) et la

Compagnie des Limbes (en résidence au Studio

Théâtre de Vitry, sur l’oeuvre poétique d’Henri
Meschonnic).

Elle crée la Compagnie Mood Machine en 2010
dont elle assure la direction artistique.

(création au Théâtre B.M. Koltès, Nanterre en

octobre 2009), Mur (Commande de la Compagnie
Kinescopage), Ile (chantier en cours, Compagnie
Mood Machine).

Par ailleurs, elle a aussi écrit des nouvelles

(Décors artificiels) et de la poésie (Mood Machine,
Rescale) et s’intéresse particulièrement au

passage de la poésie à la scène. Après avoir
réalisé le recueil « Mood Machine » avec le

saxophoniste Quentin Biardeau, c’est dans cette

perspective de recherche que se réalise le projet
“Rescale”.

Sa pratique se développe dans une logique avec

des centres d’intérêts parallèles qui viennent se
nourrir mutuellement, et notamment :
‐ une activité de recherche qui l’a fait

s’intéresser à des traditions orales où les

questions de la langue, de la musique, et de

l’Histoire sont prépondérantes : joutes oratoires
et poésie improvisée en Italie centrale, mise en
scène de rituels de possession dans le sud de
Madagascar.

Des extraits du recueil
Rescale ont été édités par
les revues Décharge et
Incertain Regard.
Le recueil intégral est
publié aux Editions de
l’Atlantique.

MAXIME PERRIN, ACCORDEONISTE et CREATION
MUSICALE
Né en 1983, Maxime commence l’accordéon très jeune et acquiert une expérience de la
scène grâce aux bals avant de découvrir une autre facette de son instrument, classique, à
l’occasion de concours (lauréat de Radio France, de l’UNAF…) Il étudie au conservatoire
du 18e arr. de PARIS dans la classe de Max BONNAY en 1998.
Il s’intéresse de plus en plus au jazz et aux musiques improvisées, multipliant les
expériences de scène au contact de formations musicales d’Europe de l’est (Spam, Astrana,
Geffilte Swing, DavaÏ..) et de chansons (Djipe qui swingue, Akim le reubeu des bois,
Ludmilla, Daniel E, l’air brut, Taîra, Dikès…).
Il est cofondateur d’Anamorphoses musicales, une association mélangeant la musique
avec les autres arts (Cie dansiel, théâtre de la mousson, Parvis Poétiques..) et de aZurA un
groupe de jazz fusionel…
Il a suivi des études de musicologie à La SORBONNE et parfait ses connaissances au
conservatoire en écriture. Il pratique également le cor d’harmonie.
..
Il accompagne actuellement Christophe Alévèque (oneman schow : Debout et dans le
groupo) et suis la tournée de l’Air brut.

LA COMPAGNIE

Mood Machine est association Loi 1901.
Direction artistique : Elisabeth Rossé
N° Siret : 522 356 344 00013
Contact : moodmachinecompagnie@gmail.com
86 quai de la Loire 75019 Paris
06 85 94 61 77

www.moodmachine.org
LA PRESTATION
Durée : 45 mn

Equipe : deux interprètes, un accordéoniste et
une comédienne chanteuse
Prix : 800 euros

