


Cello Phase

Pièce chorégraphique et musicale d'après « Violin phase » de Steve Reich.

Danse : Maud CHARREL
Violoncelle : Audrey PODRINI

Durée approximative : 20 minutes



NOTE D'INTENTION

Cette pièce est le  fruit  d'une rencontre entre une violoncelliste et une danseuse désireuses de travailler 
autour de l'œuvre « Violon Phase » de Steve Reich. Nous avons adaptée cette pièce musicale, composée pour 
violon,  au  violoncelle  avec  une  pédale  sample.  Nous  avons  distingué  4  mouvements  et  avons  écrit  la 
chorégraphie en écho avec ces 4 temps.

Travailler sur une telle œuvre nous a permis d'explorer la répétition et donc de questionner notre rapport au 
temps, en tant que danseuse et en tant que musicienne. Au fur et à mesure de la construction de Cello Phase, 
c'est aussi le rapport danse-musique que nous avons approfondi : notre cohabitation dans un même espace-
temps a développé notre écoute commune. 

La musique : Audrey a adapté la partition de Steve Reich pour violon, au violoncelle avec pédale sample. Elle 
boucle chaque strate musicale selon les nombres indiqués et opère les décalages de la partition originale.

La danse : Maud a créée une chorégraphie hybride aux diverses inspirations : les Mudras indiens, le Flying Low 
de David Zambrano et sa propre gestuelle entre la danse contemporaine et afrocontemporaine. Elle ne peut 
s'empêcher d'avoir en tête la création chorégraphique vidéo d'Anne Teresa de Keersmaeker sur la  Violin  
Phase sans en avoir emprunté les mouvements.



Audrey PODRINI

Violoncelliste, compositrice et réalisatrice, diplômée de l’université d'Avignon et du 
Conservatoire de Nîmes. Audrey développe les expériences musicales et scéniques 
avec le groupe Makali, Marc Martorell et les Magnets, le trio La&ca et Luster trio.  
Depuis 2013, elle participe à de nombreuses créations théâtrales pour jeune public 
ou contemporaines. 
www.audreypodrini.tumblr.com

Maud CHARREL

D’abord  formée  à  la  gymnastique  avant  de découvrir  le  théâtre  et  la  danse 
africaine traditionnelle et afrocontemporaine avec Ibrahima Kienou, Sokhna Thiam 
et Winship Boyd Coly, elle obtient un Master Arts du Spectacle théâtre et danse 
en  2006  à  l'Université  Lumière  Lyon  2.  Elle  travaille  avec  la  Compagnie  de 
L’Ombre  Double  en  tant  que  metteur  en  scène  et  comédienne  et  se  forme 
ensuite  en  danse  contemporaine  à  Âtre  avec  Josiane  Charriau,  aux  Ateliers 
Desmaé avec Kilina Crémona, et aux Nouveaux Ateliers de la Danse avec Blandine 
Martel-Basile  et  Laure  Buathier.  En  2007,  elle  co-crée  le  collectif  Gueules 
d’Amour  Production  avec  lequel  elle  mène  encore  aujourd’hui  de  nombreux 
projets artistiques. Elle danse dans "Et pas temps" de la Compagnie Chtinguelah 
en 2012, et dans "Pendant ce temps là" de la compagnie A Corps d’Elles en 
2013 / 2014 et elle est aujourd'hui interprète au sein de la troupe de théâtre de 
l'opprimé L'Archipel. Son travail d’interprète et de composition chorégraphique 
se base sur l’engagement physique, l’expressivité et le lâcher-prise.



FICHE TECHNIQUE

- Durée approximative : 20 minutes

- Jauge : environ 200 personnes

- Représentations possibles en intérieur et en extérieur

- Espace minimum requis 15m2

- Sol adapté à la danse 

- Chaise pour la musicienne

- Son :
Fournir un ampli basse (style Ampeg) pour petites jauges 

ou système de diffusion standard pour grandes jauges
Pour plus d'informations sur la diffusion, 
contacter Audrey tel : 06.68.84.27.91

- Lumière :
Pas de création lumière. A la charge et à la créativité de l'organisateur.

- Mise à disposition de bouteilles d'eau et accessibilité des sanitaires pour les artistes.

- Prix de cession négociable : 600 euros.



CONTACT

Téléphone : 06.68.84.27.91
Mail : audreypodrini@gmail.com

PRODUCTION

Collectif Gueules d'Amour
Centre Associatif Boris Vian

13, avenue Marcel Paul 
69200 Vénissieux

Siret : 500 696 448 000 33
APE : 9001Z

Licence : 2 - 1061509
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