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EMILIE LALANDE 
COMPAGNIE (1)PROMPTU 
Quatuor à Corps pour Mozart 
- Pièce pour 4 danseurs et 1 comédienne/chanteuse - 

Chorégraphie et mise en scène, décors, costumes  
Emilie Lalande 

Interprètes 
Marius Delcourt, Jean-Charles Jousni, Anaïs Pensé, Emilie 
Lalande 

Musique   
W. A. Mozart  
  
Conception lumières   
Jean-Bas Nehr 

Régie générale et confection des décors 
Edouard Heneman et Michel Pellegrino 

Diffusion et coordination 
Tina Wolters - Derviche Diffusion 

Durée 
45 minutes environ 

Périodes de création 
5 semaines entre septembre et décembre 2019 

Soutiens  
CCN d’Aix-en-Provence Ballet Preljocaj, Théâtre Roger Barat 
Herblay 

1ères représentations les 20 et 21 décembre 2019 au Pavillon 
Noir 



QUATUOR À CORPS POUR MOZART 
NOTE D’INTENTION 

La création à l’adresse du jeune public a transformé ma vision de la danse. 
Entre poésie et engagement, recherche esthétique et militantisme, ce 
secteur de la création est le creuset de belles aventures artistiques. Le 
contact vécu auprès du public, enfants et adultes, me donne l’envie de 
continuer à creuser dans ce sens. Depuis ma création Pierre & le Loup, 
j’avais le souhait d’approfondir mes recherches  autour du lien entre la 
musique et l’écriture chorégraphique.  

La création Mozart s’articule autour de 3 axes forts : 

- l’oeuvre de Mozart 

- l’écriture chorégraphique en lien avec les instruments 

- l’interaction  

 



L’OEUVRE DE MOZART 

Dans mon travail autour du jeune public, j’attache une importance  
primordiale au rapport musique - danse (et notamment à la musique 
classique).  Je souhaitais donc approfondir mon écriture chorégraphique 
autour des instruments de l’orchestre pour ma nouvelle création. 

J’imagine ce spectacle ludique, pédagogique et surprenant voire 
imprévisible. J’ai donc tout de suite pensé à l’oeuvre de Mozart et à son 
parcours atypique. L’oeuvre de Mozart m’offre une palette incroyable en 
nuances et couleurs musicales. Son style est l’un des plus personnels et des 
plus immédiatement reconnaissables à l’oreille. 

Le public, et les enfants en particulier, pourront (re)découvrir à l’aide des 
interprètes  sur le plateau la richesse de l’écriture de Mozart à travers 
différentes oeuvres. 



L’ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE 

Dans le but d’approfondir le travail effectué autour de Pierre & le 
Loup en 2016 et de poursuivre dans la sensibilisation à la danse et à la 
musique, je souhaite m’appuyer sur la richesse des instruments de 
l’orchestre  pour doter chaque famille d’instruments d’un motif  dansé 
singulier. 

Dans l’oeuvre de Mozart, nous découvrons une multitude d’ 
instruments : les vents, les cordes etc. Durant le processus de création, 
je souhaite créer une écriture en lien avec les différentes familles 
d’instruments de musique en m’appuyant sur leur spécificité. 

Ainsi pour les violons, violoncelles et autres cordes frottées, la base de 
l’écriture chorégraphique se fera autour des notions de «  frotter  », 
« glisser », « pizzicato »… 

L’écriture des instruments à vent sera elle influencée par le « souffle », 
« la respiration »… 

Pour le piano, le clavecin et autres cordes frappées, l’écriture se fera 
autour du « frapper », du « toucher », du « contact »… 

Le travail autour de la voix (opéra) sera également présent avec les 
notions de « vibrations », de « projections » … 

Tout un éventail s’offre donc à moi et à mes interprètes pour jouer 
avec nos corps en suivant les principes des instruments de musique. 



 
L’INTERACTION : le spectateur - acteur 

 

Au cours de mes nombreuses actions de 
sensibilisation et de pratique artistique, 
notamment dans la Région Sud, je 
questionne le regard du spectateur. Devenir 
un spectateur s’apprend !  

J’ai donc  souhaité, pour cette création, une 
implication encore plus importante des 
(jeunes) spectateurs. Ce spectacle se veut 
délibérément ludique, pédagogique et 

interactif. Mozart, lui-même, était friand  de jeux et d’aventures. Ce 
spectacle a donc également  pour but  de ne pas trahir la personnalité 
imprévisible et virevoltante de Mozart.  

Ainsi à mesure que se déroulera la pièce, le public sera invité à 
interagir à l’aide d’un système de couleurs représentant les 
instruments de musique et les interprètes sur le plateau. Petit à petit, le 
spectacle se construira sous les yeux du public, grâce à ses choix. 

La pièce suivra une trame afin de découvrir dans un premier temps les 
différents instruments utilisés par Mozart et l’écriture chorégraphique 
qui en découle, puis les combinaisons possibles entre ceux-là. Enfin, 
basé sur un processus aléatoire, le spectacle se terminera sur une 
symphonie réunissant tous les éléments rencontrés en amont afin de  
rendre au public l’objet scénique qu'ils auront construit. 



CALENDRIER DE TOURNÉES 19/20 

Quatuor à Corps Pour Mozart - création 2019 

Aix-en-Provence, Pavillon Noir / Herblay, Théâtre Roger Barat / 
Fontainebleau, L’Ane Vert 

Pierre & le Loup + Ré-création (64 représentations) 

Perpignan, L’Archipel / Leipzig, Euro-Scene Festival / Neuilly, Théâtre 
des Sablons / Saint-Etienne du Rouvray, Le Rive Gauche / Millau, 
Théâtre de la Maison du Peuple / Villabé, La Villa / Le Grand Quevilly, 
Expansion Artistique / Fontainebleau, L’Ane Vert / Fresnes et Rungis, 
Théâtre de Fresnes / Nogent sur Marne, OMCE / Genève (Suisse), Forum 
Meyrin / Soissons, Le Mail / Noyon, Théâtre du Chevalet / Fréjus, Le 
Forum / Arzens, Festival l’Envolée / Draguignan, Théâtre en Dracénie / 
Sète, Théâtre Molière… 

Idole(s) - commande 2019 

Festival de Danse de Cannes 2019 
Commande pour l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes R. Hightower 





CONTACT 

Alice Pons 
Administratrice de Production 
production@1promptu.fr 

Emilie Lalande et Jean-Charles Jousni 
Co-direction artistique 
contact@1promptu.fr 
06.19.93.64.48 

Edouard Heneman 
Régisseur Général 
technique@1promptu.fr 
06.13.95.35.22 

Derviche Diffusion - Juliette Scalabre 
Chargée de diffusion 
juliette.derviche@dervichediffusion.com 
06.48.07.88.00 

Compagnie (1)PROMPTU 
Ancien chemin de la route des Alpes 

13 100 Aix-en-Provence 
contact@1promptu.fr 
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