


Le spectacle     :

Alpha Centauri est un spectacle musical nocturne tout public
qui fusionne les codes de la fanfare de rue avec la musique
électronique au coeur d'une installation plastique électro-
luminescente.

Les 4 musiciens, issus de la fanfare de rue A La Gueule du
Ch'val  proposent avec Alpha Centauri une nouvelle forme de
communion musicale avec le public. Cette Guinche moderne et
psychédélique embarque le public dans une transe onirique et
décalée  ou  les  riffs  de  cuivres  se  mêlent  aux  sons
électroniques des machines. Les chants répétitifs et souvent
absurdes ajoutent une couche joyeusement foutraque à  cette
performance déjà surnommée « rituel du nouvel âge ».



Note d'intention     :

A l'origine d'Alpha Centauri il y a un traumatisme positif,
une fêlure lumineuse, une expérience commune aux 4 musiciens
du groupe.
L'histoire commence quelque part entre Lärz et Berlin lors
d'une fête trouble et initiatique aux allures fantasques.
En formant Alpha Centauri, les 4 artistes se lancent alors
dans  une  recherche  musicale  électronique  et  luminescente.
Avec  l'envie  de  créer  une  forme  de  cérémonie  moderne  et
imaginaire, une sorte de rituel du nouvel âge.

Selon les possibilités techniques d'accueil, Alpha Centauri
peut  se   jouer  au  coeur  d'une  scénographie  originale  et
imposante  qui  est  une  création  de  la  Cie  M.  Barnabé.  La
volonté de la Cie est de créer de multiples formes musicales
autour de cette scénographie. Après Eurêka (création jeune
public, 2016), Alpha Centauri en est la nouvelle déclinaison.
Dans la lignée des créations scénographiques de la compagnie
Monsieur  Barnabé  le  décor  d'Alpha  Centauri  invite  le
spectateur dans un univers onirique.

Cette installation imposante enveloppe le public et évoque un
orgue géant tout droit sorti de la légende de "La cathédrale
du gros son". Plusieurs centaines de sources lumineuses y
sont incrustées et permettent un jeu infini entre le son et
la lumière.
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