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À VENIR

DIM. 11 JUIL.

15:00

Parade - L’Autre Maison

KLAP Maison pour la danse

20:00

Room With A View - (LA)HORDE et Rone

Ballet national de Marseille
> Parc Henri-Fabre

DANSE
MUSIQUE

LE FESTIVAL SE POURSUIT FIN AOÛT
DU LUN. 23 AU
VEN.27 AOÛT

à venir

Rope - Ief Spincemaille

Plusieurs lieux dans la ville

MAR. 24 AOÛT

19:30

Elodie Rama, OY et Yugen Blakrok
dans le cadre d’Hip-Hop Non Stop

Théâtre Silvain

MER. 25 ET
JEU. 26 AOÛT

16:00 et
19:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Birds - Seppe Baeyens

Plusieurs lieux dans la ville

JEU. 26 ET
VEN. 27 AOÛT

à
confirmer

CRÉATION | Nous serons tous dévorés par le feu
Radhouane El Meddeb et Malek Sebaï

à confirmer

DU VEN. 27 AU
DIM. 29 AOÛT

18:30

Moun Fou Acte III - Faire œuvre ensemble - Rara Woulib

MUCEM
> Centre de conservation
et de ressources

Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres
•P
 oint information
tout le programme sur festivaldemarseille.com

ROOM WITH A VIEW - version performative

RONE ET (LA)HORDE avec le Ballet national de Marseille
Marseille / Paris

SAMEDI 10 JUILLET À 20:00
DIMANCHE 11 JUILLET À 20:00

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
> Parc Henri-Fabre

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

ROOM WITH A VIEW - version performative

RONE ET (LA)HORDE avec le Ballet national de Marseille
Marseille / Paris

DURÉE 60’

Dans les jardins et sur les toits du Ballet national de Marseille,
RONE et (LA)HORDE offrent une version performative de Room
With A View dont l’énergie salvatrice et la force collective demeurent intactes. La fureur juvénile et la techno bouillonnante
seraient-elles l’ultime rempart aux cataclysmes à venir ?
À coups de décibel, le dialogue musique-danse emporte les
danseur.euse.s du Ballet national de Marseille dans une vaste
échappée rythmique et narrative où chacun.e laisse éclater son
énergie et ses pulsions. Effet miroir de la volonté de RONE et du
collectif à la tête du Ballet national de Marseille d’explorer « les
frontières et les nécessaires interdépendances des corps ». Et de
raconter « la souffrance et la légitime colère des générations actuelles qui cherchent à se fédérer dans des communautés de fête
et de combat pour se donner sens ». Pour rester vivant.e.s face à
la perspective écrasante de l’effondrement. (LA)HORDE manifeste
à sa manière en faisant voler, vriller et retomber les corps dans un
maelström de portés acrobatiques, de contorsions et de « haka
hacké ». Impulsions communes, volutes électroniques, lignes de
fuite : un espace trouble se dessine, faisant apparaître la paradoxale beauté du chaos dans un monde aux violences infinies.
Avec la complicité de l’artiste grimpeur Antoine Le Menestrel.

Soirée présentée en coréalisation avec le Ballet national de Marseille.
Création 2020 | Concept RONE et (LA)HORDE Musique RONE Mise en scène, chorégraphie (LA)HORDE - Marine
Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel Interprétation les danseur.euse.s du Ballet national de Marseille : Sara Abicht,
Rita Alves, Daniel Alwell, Mathieu Aribot, Nina-Laura Auerbach, Isaïa Badaoui, Magorzata Czajowska, Myrto Georgiadi,
Vito Giotta, Shirwann Jeammes, Shynna Kalis, Nonoka Kato, Yoshiko Kinoshita, Angel Martinez Hernandez, Hugo
Olagnon, Justin Patfoort, Tomer Pistiner, Aya Sato, Dovydas Strimaitis, Elena Valls Garcia, Nahimana Vandenbussche,
Leonard Votan Accompagnement danse de façade Antoine Le Menestrel Assistant artistique Julien Ticot Son façade
Vincent Philippart Assistant production son César Urbina Costumes Salomé Poloudenny Assistante costumes Nicole
Murru Hair direction Charlie Le Mindu Préparation physique Waskar Coello Chavez Répétiteur.ices.s Thierry Hauswald,
Valentina Pace Régie générale Rémi D’Apolito Photo © Théo Giacometti
Une commande du Théâtre du Châtelet (Paris), en accord avec Décibels Production (Paris) et Infiné (Paris) Coproduction
Théâtre du Châtelet (Paris) ; CCN Ballet national de Marseille ; Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence)
Le CCN Ballet national de Marseille - direction (LA)HORDE reçoit le soutien de la DRAC Paca, le Ministère de la Culture, la
Ville de Marseille et la Fondation BNP-Paribas

PARCOURS
Figure emblématique de la scène électronique
actuelle, le français RONE est un dj et producteur
virtuose acclamé pour son univers hypnotique et
aérien en constante réinvention. À la croisée des
mondes et des influences, RONE par ses audacieuses collaborations avec différents champs
artistiques s’attache à traverser les frontières de
la matière électronique.
En 10 ans de carrière et fort de quatre albums
studio sur le label parisien InFiné et de nombreuses collaborations (Alain Damasio, Etienne
Daho, Jean-Michel Jarre, Michel Gondry,
François Atlas, The National, Saul Williams, John
Stanier, Baxter Dury, Kazu Makino, etc.), Erwan
Castex alias RONE a toujours cherché à sortir de
sa zone de confort en traversant les frontières
de la musique électronique. Début 2017, son
Live à la Philharmonie de Paris lui fait remporter
le Prix des Indés dans la catégorie Live. Fin 2018,
lors de la série web & télévisée Variations, il
propose une relecture d’œuvres du compositeur
Benjamin Britten, accompagné sur scène par la
Maîtrise de Radio France et sa cheffe de cœur
Sofi Jeannin. RONE présente ensuite Motion, une
pièce électro-classique de 12 minutes, où les
arpèges oniriques de ses machines se mêlent
au son des instruments des 85 musiciens
classiques de l’orchestre Les Siècles dirigé par
François-Xavier Roth. En 2019, il compose pour
la première fois la bande originale d’un long
métrage, La Nuit venue de Frédéric Farrucci, sorti
le 1er avril 2020. Au cours de ces derniers mois,
sa musique est devenue une alliée sensible de la
prise de conscience écologique globale : le navigateur Hugo Picard aka The Sailing Frenchman
découvre que les baleines et les dauphins
remontent à la surface de l’eau à l’écoute de ses
morceaux. Il poste les vidéos de cette incroyable
rencontre ; des curieux.ses répètent l’expérience
et obtiennent le même résultat. La somme de
ces images fait le tour du monde. Quelques
mois plus tard RONE offre un extrait de Motion à
Greta Thunberg pour une de ses vidéos d’alerte.
Room With A View fut suivi de la sortie de l’album
studio éponyme – son cinquième – le 24 avril
2020.

Fondé en 2013, et à la tête de la direction du Ballet
national de Marseille depuis 2019, (LA)HORDE
réunit trois artistes : Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer et Arthur Harel. (LA)HORDE interroge
la portée politique de la danse et cartographie
les formes chorégraphiques de soulèvement
populaire, qu’elles soient massives ou isolées,
des raves aux danses traditionnelles en passant
par le jumpstyle.
La danse est au cœur de leur travail et autour d’elle,
le collectif développe des pièces chorégraphiques,
des films, des performances et des installations
avec des groupes en marge de la culture majoritaire comme les septuagénaires de Void Island,
les personnes non-voyantes de Night Owl, et plus
récemment, les « jumpers » de To Da Bone ou les
danseur.euse.s géorgien.ne.s du Ballet Iveroni
dans Marry Me In Bassiani. Leur exploration des
nouvelles dynamiques de circulation et de représentation de la danse et du corps qui se développent en ligne les amène à former le concept
de « danses post-internet ». En diversifiant les
supports, (LA)HORDE interroge la sérendipité
quasi infinie qu’offre ce nouveau territoire et
propose des regards multiples sur les révoltes
que portent ces communautés avec lesquelles
le collectif travaille de façon hétérarchique.
Room With A View est leur première création
depuis leur prise de fonction à la direction du
CCN Ballet national de Marseille en septembre
2019, composé de vingt-deux danseur.euse.s de
seize nationalités.

