forme de clip vidéo. Grâce à un
trucage cinématographique, le
visage du participant, filmé et
isolé à l’aide d’une cape verte
20 minutes
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sur fond vert,
sera greffé/ sur
tête de
sa célébrité favorite.
Audrey
Ducommun
«La principale révolution, Dans le studio, le participant ne doit pas bouger, juste chanter. –F.VRIGNAUD
The c’est
Karaoke
Dialogues
Daniel Linehan
que tout
se passe ende
live
devant un public qui va beau- titres francophones», souREGARDEZ LA VIDÉO
coup rigoler», explique Jérôme ligne-t-il. Et pour ceux qui n’aiLa démonstration du
Lacroix, le patron de la boîte ment pas chanter? Il existe la
système de karaoké reality
de nuit La Tomate Blanche, version dansante. Par petits
sur notre site: , 20minutes.ch
à Poitiers. Séduit par l’aspect groupes, les fêtards peuvent
interactif du jeu, il est le se lâcher sur des tubes et se patrons. «Le karaoké est
premier à se lancer. «Il a fallu retrouver dans des décors fic- quelque chose qui foncformer une équipe pour maî- tifs. S’ils ne voient pas le pu- tionne très bien, donc ça peut
triser le sys- blic, un écran leur permet être intéressant de le tester»,
tème et ra- d’avoir un aperçu du rendu fi- confie José De Abreu, du pub
jouter une nal. En Suisse également, le de l’Arbalète, à Genève.
panoplie de concept pourrait plaire aux –AUDREY DUCOMMUN

«La troupe s’inspire
du texte qui défile»

–O. DROE
SH

AUT

GENÈVE. Un spectacle dans lequel
les gestes se lient à des classiques
de la littérature se tiendra les 11 et
12 juin aux Eaux-Vives, à l’ACD.
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Le chorégraphe américain Daniel
Linehan (photo) a conçu «The Karaoke Dialogues». La performance
détourne ce divertissement. Des
écrans géants et la diffusion de
bribes de textes font office de supports créatifs.
– Quelle est l’interaction entre les
écrans et les danseurs?
– La troupe s’inspire du rythme du

P_Sortie

texte qui défile et de sa signification. Cela
crée un style de mouvements très différent
de ceux provoqués par la musique.
– Il n’y a jamais de fond musical?
– Non. Entre deux silences, les danseurs
parlent, lisent, et parfois ce sont des paroles préenregistrées qui les guident. Ainsi
leur corps entier est engagé et offre une
performance de haute qualité.
– Par moment, les textes sont remplacés par
des formes géométriques. Pourquoi?
– Si le public a trop d’informations à lire,
ce n’est pas bien. Ces illustrations permettent de faire des pauses et d’inspirer
d’autres styles de danses. Les déplacements
deviennent beaucoup plus fluides. –ADU
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Le Sound BlasterAxx AXX 200 de Cr
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