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Epure lumineuse sur la scène danse
Beaulieu-Cèdre La chorégraphe et danseuse belge de 35 ans Lisbeth Gruwez a
présenté samedi soir à la Fête de la musique sa dernière performance sur six chansons
de Bob Dylan.
Mots-clés
Fête de la musique

Galerie photo
Lisbeth Gruwez a présenté samedi à 23 heures son nouveau spectacle, Lisbeth Gruwez danses
Bob Dylan.
Image: Magali Girardin
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C’est de partage dont il est question, et d’éclairage. Au début
du spectacle, Lisbeth Gruwez s’assied sur le pupitre où son
complice Maarten van Cauwenberghe a disposé platine et
vinyles. Elle pèle une banane tout en bavardant.
Partage avec lui, partage avec Bob Dylan. Sa voix chaude
venue des lointaines sixties et seventies tombe des enceintes,
et habille la nuit genevoise. La scène de la danse à la Fête de la
musique, Beaulieu Cèdre, est l’écrin idéal pour une telle
rencontre, un samedi soir à 23 heures : loge de feuillage où
Tristan rejoint Yseut, avec le public genevois dans la position
du nain-voyeur !

Danse à la Fête de la musique
Performances sur la scène de l'ADC dans le
Parc Beaulieu.
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Répétition hypnotique
Pantalon de smoking noir, grande chemise de soie blanche, la
danseuse belge attaque le spectacle une fois le fruit à moitié
rongé. Lisbeth Gruwez danses Bob Dylan est sa nouvelle
performance chorégraphique, qu’elle présente pour la
première fois en Suisse. La précision du mouvement est
stupéfiante, sa répétition, hypnotique. Elle jette sa tête en

Adresses: les bains thermaux en Suisse
Romande

avant un million de fois, elle tourne sur elle-même un million
de fois. Jusqu’à l’ivresse. La sienne et celle du spectateur.
Six chansons, six pièces. Toute unies par le perfection de
l’épure. Musicien, compositeur et partenaire de Lisbeth
Gruwez dans la Compagnie Voetvolk, Maarten a choisi le
vinyle pour mettre en lumière Dylan.

Eveil du muscle
Pour éclairer Lisbeth à terre dans des convulsions sensuelles et
puissantes, il pointe sur elle un projecteur à ras du sol. Le
faisceau illumine le corps. Chaque muscle s’éveille et vit. La
féminité extrême de Lisbeth s’éveille et vit. La culotte blanche
qui évoque un slip d’homme une fois le pantalon tombé et les
vêtements en apparence androgynes la subliment encore.
Maarten éclaire Dylan qui éclaire Lisbeth qui éclaire Dylan de
son corps que Maarten éclaire. Quand on vous disait qu’il
s’agissait d’éclairage. A la fin du spectacle, Lisbeth Gruwez
rejoint Maarten van Cauwenberghe au pupitre du son. Ils
ouvrent une bière ensemble... (TDG)
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Commander la brochure

On a volé votre vélo?
L'assurance ménage Helvetia et veloregister.ch vous offrent l'exonération de
franchise.
Profitez maintenant!

Produits 3M pour artisans
Ici vous trouverez toutes nos solutions professionnelles pour les artisans Suisses!
www.3M.com/ch/Artisanat

Acheter & gagner

Brother rembourse jusqu'à CHF 300.- pour une sélection d'imprimantes
multifonctions.
Imprimer & encaisser un CashBack

Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous
vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous
pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les
fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diﬀamatoires,
racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de
garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
Laisser un commentaire
J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
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