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Les 17 et 18 février derniers, on a profité de la température clémente

pour apprécier les installations extérieures qui étaient proposées

dans le cadre de la première édition des Nuits numériques du Mois

Multi. Ont retenu notre attention La forêt bleue désincarnée et

poétique de Brad Todd et V.R.1, l’intervention lumineuse et

hypnotique d’Olivier Zol. Au final, ce sont les performances qui

auront été les moments forts de la soirée: avec Light Attraction,

Manuel Chantre sculptait la lumière dans un prisme rectangulaire

aux couleurs ondoyant au son d’une trame sonore. Edwin van der

Heide a quant à lui plongé la salle Multi dans une noirceur animée

par la lumière et le son d’étincelles avec Evolving Spark Network, une

performance envoûtante, drôle et contemplative.
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S'inscrire

Run Petit prince Run
Réalisé par l’équipe de Fly
Studio, à l’occasion de la
première mondiale du Petit
Prince des Grands Ballets
Canadiens de [...]

Le Petit Prince de chez nous
« Je voulais partir de l’image
classique du Petit Prince et
l'inscrire dans notre réalité. »

« Ne rien trahir, juste évoquer » : une affiche
est dévoilée

La chorégraphe Didy Veldman
offrira bientôt, en première
mondiale, sa vision
contemporaine du chef-d’œuvre
de la littérature française qu’est
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