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"La musique n'a pas besoin des yeux, parfois, ils sont même un obstacle.
Il nous suffit de voir un mouvement pour appréhender le son qu'il va
produire et ce son ne nous surprend plus."
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Pour Erwan Keravec - joueur de cornemuse en solo et bagad - c'est les
yeux bandés que la musique se ressent. Lorsque nous sommes plus
vigilants, vifs, et attentifs à l'espace qui nous entoure, chaque son devient
alors une surprise. C'est à une curieuse expérience que Blind invite son
public ! Les yeux bandés et assis dans des transats, nous voilà
embarqués dans un voyage sensoriel unique. Cinq musiciens évoluent en
circulaire autour des transats, obligeant les esprits à se concentrer sur
l'espace et la mémoire auditive - la seule utilisée ici - à reconnaître les
choses. A savoir qui les produit et d'où elles viennent. Isolé.e, tout semble
plus intense. Il faut alors avoir confiance et se laisser aller pour ressentir
chaque vibration d'air, chaque son, et finir par leur donner une signification
personnelle. Une émotion.
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Production: Offshore | Coproductions: Le Quartz, scène nationale de Brest, Le Collectif à l’Envers | Soutien financier: La Spedidam |
Offshore (www.erwan-keravec.eu) est une association subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction
Régionale des Affaires Culturelles / Bretagne) et le Conseil régional de Bretagne. Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte d’aide à
la diffusion signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, l’ODIA Normandie, Réseau en scène – LanguedocRoussillon et Spectacle Vivant en Bretagne. A ce titre, il reçoit le soutien financier de l’Onda et de Spectacle vivant en Bretagne sur les
saisons 2016-2017 et 2017-2018. - Avec le soutien de l'ONDA.
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Tarif pour les habitants de Criel-sur-Mer: 10 €* au lieu de 15 €
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(*pour un groupe de 10 personnes minimum et dans la limite des places disponibles)
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Renseignements et inscriptions auprès de Simon Copin
(Service culturel & vie associative) :
Mail : s.copin@criel-sur-mer.fr / Tél.: 02 35 50 51 20
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