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SPECTACLE · 18 OCT 2020

ADVENTUROUS SOUND
Cie UMS 'N JIP
Mise en scène : Pablo Maritano
À partir de 5 ans | Durée : 50 mn

À travers une série de pièces vocales contemporaines, le duo suisse UMS 'n JIP invite le
public à explorer les territoires du « non langage ».
La musique est un langage, mais un type de langage plutôt étrange. Tellement étrange
qu'elle serait, en fin de compte, quelque chose de plus primitif que le langage.
Et si l'on considérait la musique comme un langage qui n’en est pas un ? Voilà le propos
de ce concert, ou plutôt de cette « aventure ». A travers un dispositif vidéo et des dessins
réalisés en temps réel par les musiciens, le duo suisse UMS’n JIP interprète des œuvres de
Miguel Galperin (Argentine), Leontios Hadjileontiadis (Grèce), Zach Thomas (USA) et
Motoharu Kawashima (Japon), ayant tous pour point commun le désir d’expérimenter le
non-langage, le quasi-langage ou l’idée même que le langage n'a pas de limite.
Projet soutenu par la SACEM

Concert suivi d’un atelier de découverte sonore.

Étonnez vos oreilles !
Les dimanches en musique
Le dimanche, venez découvrir la musique
de notre temps. Commentés, illustrés ou
mis
en
scène,
ces
programmes
donnent aux petits et aux grands
l’occasion de se familiariser avec
des instruments, des œuvres et des
compositeurs étonnants.

REPRÉSENTATION :
Dim 18 oct : 11:00
Date susceptible d'être modifiée en
respect des conditions sanitaires.

LA COMPAGNIE

UMS 'N JIP
UMS 'n JIP, fondée en 2007, est considérée comme l’une des formations suisses de
musique contemporaine les plus novatrices : multi-instrumentistes et virtuoses hors
pair, Ulrike Mayer-Spohn - UMS (flûtes à bec, électronique et composition) et Javier
Hagen – JIP (voix, électronique et composition) ont créé plus de trois cents œuvres.

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

