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petit théâtre
durée 1h30 sans entracte

« Mareld » signifie « bioluminescence » en suédois et évoque les petites lucioles de mer que la
chanteuse voyait enfant lors de ses balades en mer nordique : lumière et obscurité donc. Un album
qui secoue.
Jazz Mania

Isabel Sörling n’est pas comme les autres. Elle détonne
par sa voix, puissante et totalement libre, féroce et
complètement habitée et par sa personnalité et son
charisme quasi mystiques.
Il s’agit avec elle d’un sacre du feu, de bioluminescence
(Mareld en suédois) très exactement, en d’autres
termes d’une incandescence aquatique. Phénomène
rare dont elle a pu témoigner étant enfant, lors
d’escapades nocturnes en voilier sur les mers
Scandinaves aux côtés de sa mère.
Sa musique pourrait s’apparenter à un voyage
initiatique, une sorte de rituel dans lequel se mêlent
l’aridité d’un terroir traditionnel (rythmes et percussions
inspirés de la musique africaine) et la splendeur d’une
luxuriance contemporaine (utilisations de samples et
synthétiseurs…).
Il serait presque dommage de réduire la musique
d’Isabel Sörling à un genre pop/folk expérimental
tant ses performances et prestations scéniques sont
bouleversantes. Isabel se transforme avant chaque
concert, elle se peint le visage et monte sur scène
dans un état quasi second.
Il s’agit de vie et de mort, dans le texte mais aussi

d’humanité dans le concept… D’un brassage de
cultures et de contrastes ‘entre une certaine froideur
suédoise, et la chaleur des percussions gnawa’.
Mais le fil conducteur reste la lumière, cette fameuse
bioluminescence qui transparaît même jusque dans
le collage illustrant sa pochette d’album.
Isabel Sörling ne laisse pas indifférent, c’est le moins
qu’on puisse dire. Beaucoup l’auront découverte
aux côtés d’Airelle Besson ou de Paul Lay, d’autres
auront été séduits par son premier album produit par
Ibrahim Maalouf, et le constat est toujours le même.
Au-delà de cette voix d’une pureté rare, cette artiste
possède une véritable aura… Cet élément en plus qui
lui vaut aujourd’hui le surnom de Janis Joplin du jazz.
Aujourd’hui elle revient avec 11 nouveaux titres
lumineux, inspirés d’audios exhumés d’un vieux disque
dur rempli de musiques traditionnelles Africaines et
enregistrés dans le Lot sous la houlette de Nicolas
Charlier.
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Isabel Sörling
Isabel Sörling est une improvisatrice vocale, compositrice
et musicienne, née à Ulricehamn en Suède en 1987. C’est
une artiste qui navigue librement aux frontières entre
l’improvisation, le folk et l’avant-garde, mêlant vulnérabilité
et maîtrise. Isabel est titulaire d’un baccalauréat en musique
improvisée de l’Académie de musique et d’art dramatique de
Göteborg en Suède. Elle s’est spécialisée dans l’improvisation
et le jazz expérimental au Conservatoire National Supérieur
de Musique et Danse de Paris.
Basée à Paris depuis quelques années, elle est souvent en
tournée avec des musiciens européens de la scène jazz
et improvisée (Paul Lay, Airelle Besson Quartet, Cabaret
Contemporain, Anne Paceo, Coax Collective, Cirque
Farouche, James Thierrée et plus encore...).
En 2010, elle a fondé le sextet « Farvel », largement acclamé
par les critiques musicaux, qui l’ont défini comme l’un des
groupes de jeunes musiciens de jazz les plus intéressants
de Scandinavie. Elle s’est produite dans d’innombrables
festivals, clubs et théâtres dans le monde entier. En tant que
compositrice, Isabel Sörling a écrit Mörka Hav pour le festival
de jazz de Stockholm et Glömd Horisont I, II et A dream I,
II, III commandés par FSJ (l’association des musiciens de jazz
suédois) pour quatuor à cordes et quatuor de jazz, diffusés par
la radio nationale suédoise en 2018. Elle a également écrit la
musique et les textes de tous ses albums solo, ainsi que pour les
groupes scandinaves qu’elle dirige : Farvel et Soil Collectors.
En mars 2020, elle a sorti son deuxième album solo MARELD
sous le label indépendant français IKI Records. Isabel est
également présente dans plusieurs séries, films, courts métrages
(Une chance de trop, Mia et le lion blanc, Jusqu’au Dernier,
Le congrès, Maman a tort, Foreign Soil, Donne-moi des ailes,
Marona’s fantastic tale, Marche avec les loups entre autres).
Cette saison, Isabel Sörling est artiste associée et compositrice
en résidence au TSQY avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Sacem dans le cadre du dispositif Compositeur
associé.

Voix, piano, guitare électrique Isabel Sörling
Synthétiseurs, percussions, voix Akemi Fujimori
Synthétiseurs, synthé basse Gauthier Toux
Batterie Nicolas Charlier
Batterie Julien Loutelier
Voix, effets Linda Olah
Voix, effets Hannah Tolf
Violoncelle Myrtille Hetzel
Tenor saxophone Otis Sandsjö
Guitare électrique Marc-Antoine Perrio
Basse électrique Donovan Von Martens
Avec la participation de l’Ensemble Vocal de SaintQuentin-en-Yvelines
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à ne p as manq ue r
autour du sp ec t ac l e...
À l’issue de la répresentation du jeudi 19 mai à 19h30
au Petit Théâtre, restez dans la salle pour dialoguer
avec l’équipe artistique du spectacle !

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
danse
en famille dès 6 ans
du ven. 20 au sam. 21 mai

kamuyot
josette baïz, cie grenade
Sur fond de musique pop, rock et reggae, la compagnie
Grenade revisite ce spectacle culte du chorégraphe à la
renommée internationale Ohad Naharin.
théâtre
en famille dès 9 ans
du mar. 31 mai au jeu. 2 juin

la guerre de troie (en moins de
deux!)
eudes labrusse, jérôme imard
1h20 chrono et 24 épisodes pour retracer la guerre de Troie,
cette fresque mythologique autour de l’enlèvement d’Hélène !

danse
en famille dès 6 ans
sam. 4 juin

saison 5
béatrice massin, cie fêtes galantes
Pour ce grand projet participatif, la chorégraphe Béatrice
Massin et sa compagnie Fêtes Galantes invitent des danseurs
amateurs à questionner le cycle des saisons.

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !

Renseignements et réservation
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