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COMPAGNIE MAZEL FRETEN
Date de l'événement
Vendredi 3 décembre à 20h30
https://reserver.gpseo.fr/event/50471-perception?eventDate=/v1/event_dates/3028…
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> PERCEPTION - COMPAGNIE MAZEL FRETEN
« Issus de la danse hip-hop et Electro, nos corps se racontent à travers nos gestuelles bien distinctes.
Sur «Perception » nous étions désireux d’affiner notre « pâte » chorégraphique en nous intéressant aux
aspects de corps, à la perception que l’on a des formes et comment on peut jouer avec ces visions
malléables. Immerger le spectateur dans des ambiances très contrastés pour le surprendre et le
dérouter. La danse n’étant pas une vérité générale, nous souhaitons jouer avec la somme des
interprétations et mettre à nu toute forme d’attente pour se diriger vers une émancipation totale des
artistes chorégraphes. Là où finalement le public pensera que sa vision est le fruit d’un choix conscient,
en fait, il sera certainement le résultat d’une influence inconsciente ».
Laura et Brandon Mazel Freten
Durée : 40 min
Distribution :
Chorégraphes et interprètes : Laura Defretin et Brandon Masele
Création musicale : Sylvain Baigar
Création lumière : Judith Leray
Mentions :
Production : Cie Mazelfreten et Cie Supanova/Cie Julie Dossavi
Coproduction : IADU & CDLD La Villette, CDLD P.Doussaint et GPS&O
Soutiens : MTD Epinay sur seine, Pôle en scène -Bron

> (I’M)Possible (création 2021) - JAMSY NOIZZ
Jamsy a été sacré champion du monde de Krump en 2019 et vice-champion du monde en 2021. Il se fait
remarquer dans les Indes Galantes chorégraphiées par Bintou Dembelé pour les 350 ans de l’Opéra
National de Paris à l’Opéra Bastille, et à travers l’émission de TV « la France a un incroyable talent »
2020 où il arrivera en finale en ayant ému le jury comme les téléspectateurs par la puissance de sa
danse et la sensibilité de son geste autobiographique. Avec ce premier solo, Jamsy expérimente la
création en transposant sur scène une danse impressionnante venue de la rue pour nous raconter son
histoire.
Durée : 20 min
Chorégraphe/interprète : Edwin Saco aka Jamsy Noizz
Soutiens : CDLD P.Doussaint GPS&O, IADU La Villette

Conservatoire à Rayonnement Départemental - ENM
12 boulevard Calmette
78200
Mantes-la-Jolie
01 34 77 88 88
accueil-enm@gpseo.fr

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est requis pour accéder aux équipements
culturels et sportifs. Préparer votre venue en vous munissant d’une des preuves
suivantes :
Vaccination complète soit 7 jours après la seconde injection
Test pcr ou antigénique négatif de moins de 48 heures
Résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
Plus d’informations sur service-public.fr
- Tarif spectacle : 10 €
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