
MUSIQUE DE CRÉATION

RITUEL|LE
LEVANIÅ

CLARA LEVY

VERS LE HAUT,
TERRE NOIRE… LA LEVER,

VERS LE BAS

TSUBASA HORI 
CLARA LEVY

ANOUK MOLENDIJK 
ELS VAN LAETHEM

MICHAËL|LE GRÉBIL LIBERG 

VE. 22 
et SA. 23
OCTOBRE 
à 20h

CONCERTS À
LA PROJECT(ION)
ROOM

HORS
LES
MURS



Rituel|le Levaniå – vers le haut, Terre 
noire... la lever, vers le bas est une céré-
monie rituelle en six phases, une hymne en 
miroir vers Σελήνη et Γαῖα. Voici une prière 
à l’écoute de nos profondeurs doubles dans 
l’ombre de notre temps, à faire sourdre une 
connivence des contraires, création et dé-
création, retrait et reprise, continu et dis-
continu, Signal sur bruit… Ici, à l’approche 
de l’éclipse, se projette une imploration 
quasi magique, émergent de la terre téné-
breuse des chants si anciens qu’ils n’ont 
pas encore été enfantés : Là, l’espoir de 
nourrir le limon d’un présent plus que ja-
mais en danger. 

à l’approche de la 
Lunne plainne

on atteint son double

parfois sonner la charge
parfois cesser le feu

parfois pleurer en silence
parfois chanter à tue-tête
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info@senghor.be
www.senghor.be 
02 230 31 40

366 Chaussée  
de Wavre
1040 Bruxelles

Avec le soutien de La Commune d’Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Service public francophone bruxellois.
Éditeur responsable : Colette Njomgang - Fonkeu 18 avenue du Maelbeek - 1040 Bruxelles

TAIKO : Tsubasa Hori
VIOLON & ALTO : Clara Levy
VOIX : Anouk Molendijk
VOIX EN MIROIR :
Els Van Laethem
COMPOSITION, DRAMATURGIE,
SCÉNOGRAPHIE :
Michaël|le Grébil Liberg
—
LIEU : Project(ion) Room
55 rue de Praetere, 1180 Uccle.
Dans le cadre du Senghor Hors les Murs
—
P.A.F. : 14 / 13 / 12€ - 1,25 Article 27
Réservation obligatoire. Dans le cadre 
des mesures liées au contexte sanitaire 
actuel, nous vous invitons à privilégier le 
paiement ou la réservation en ligne. Si 
vous n’en avez pas la possibilité, veuillez 
contacter la billetterie au 02 230 31 40 
ou par mail p.danleu@senghor.be
—
COPRODUCTION : Transcultures, Centre 
interdisciplinaire des cultures numé-
riques et sonores et Le Senghor.


