











Electroplume devient duo, crée une nouvelle passerelle entre 
scientifique et imaginaire, et questionne la conscience que nous 
avons des enjeux de la survie du vivant.  
Deux disciplines unissent leurs forces pour faire ressurgir les 
« Oiseaux Disparus ».

Créat ion 2021 

Tout Public

Durée envisagée : 50min


Distr ibut ion 

Christophe Piot / Musicien, Compositeur 
Capucine Waïss / Danseuse, Chorégraphe 
Regard extérieur / Anne-Gaelle Gauducheau, Lou Simon 
Costumes / Irène Rebete 

Product ion  
Assoplume


Soutiens 

Pont Supérieur - Loire-Atlantique 
La Fabrique - Nantes 
Service culturel de Besné - Loire-Atlantique 
La Baligande - St-Laurent-la-Gâtine 
La Chouette - Montbert 

Calendr ier  de Product ion 

> 2019: Résidences de recherche artistique au pont supérieur, à la Fabrique   
 Dervallières et à La Baligande. 
>  Septembre 2020: 1ère résidence de création à « A Capella » (Besné - 44) 
>  2021: Résidence de création avec création lumière, vidéo en interaction 
avec la danse et regard extérieur artistique.


Dates (se lon s i tuat ion san i ta i re…)

29/05/21 - La Baligande (St laurent la Gâtine) 
Automne 2021 - Théâtre de verre (Paris) 
	 	 - Musée de l’Erdre (Carquefou) 

Liens 

> Clip 
> Extraits de la sortie de résidence sept 2020 
> Reportage Télénantes 
> Plus d’infos: www.electroplume.com

https://www.youtube.com/watch?v=5WBhAfF-Emg&t=2s
https://youtu.be/yk7LYPFYGCI
https://www.youtube.com/watch?v=PQYg9iswKTw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0kzqcWQcnVTN4xdxn1-2X0j7Jey1wf94PEZlygDk9-PH65OsOd9_pMAAg
http://www.electroplume.com
















Processus de Créat ion 

L’écriture se dessine au gré des rencontres avec des ornithologues et 
naturalistes. Elle se nourrit de la recherche d’histoires, de danses et 
musiques dont la culture est imprégnée de ces animaux. La constitution 
d’une bibliothèque de postures et de mélodies organiques sert de point de 
départ à des improvisations qui serviront à la composition. 
Pour entendre à nouveau le chant des oiseaux disparus, il faut le ré-
inventer, l’imaginer, pour chaque espèce. En se basant sur le travail 
d’ornithologues et les vocalises d’espèces proches vivants encore 
aujourd’hui, ces chants sont recréés et constituent une matière inédite 
précieuse. 
La danse dialogue avec la musique, elle suggère ces corps oubliés et les 
fait revivre par des rituels réinventés. 

Le Spectacle 

Un corps en mouvement se teinte d’animalité, les nuances propres aux 
oiseaux sont perceptibles. Un paysage sonore étrange mais presque 
familier prend vie. On peut déjà sentir sa présence, deviner qu’il va chanter, 
lui qui n’avait plus usé de son ramage depuis bien longtemps… 

Tel un chaman par procuration, le public traverse des rituels d’où il pourra 
observer et écouter les empreintes subtiles laissées par des oiseaux 
inaccessibles aujourd’hui. 

Espèces d’oiseaux: Archéoptéryx, Phosphoracos, Argentavis, Stourne 
Mystérieux, Grive de Kittlitz, Drépanide Mamo, Kioé d’Hawaï, Égothèle 
Calédonien,…

Démarche Art ist ique 

Après dix années de travail sur le chant des oiseaux, remplies de 
découvertes de virtuoses parfois célèbres, souvent méconnus, certains 
restent muets… Pourquoi? Espèce disparue.  
Disparu. Un mot simple à prononcer, aux conséquences pourtant difficiles 
à concevoir. Qu’est-ce qu’un oiseau disparu? 
Beaucoup de réponses sont possibles, mais une nouvelle catégorie est 
arrivée: les «  récemment disparus  ». Ceux qu’on a pu voir voler, 
photographier, enregistrer. Sont-ils « moins-disparus » grâce à toutes ces 
informations? Si oui, nous allons tenter de recréer les pièces d’anciens 
puzzles: imaginer un chant perdu, retrouver un mouvement fossilisé… tout 
cela en s’inspirant de ceux qui sont toujours là. 

«  Évidement la thématique de ce spectacle entre en résonance avec de 
nombreuses problématiques environnementales actuelles. L’idée n’est pas de 
transformer la scène en tribune militante, au moment où s’affrontent 
catastrophisme convainquant et dénie confortable, nous aimerions créer un 
espace de trêve où il est possible de s’émerveiller, imaginer et repartir avec 
cette agréable sensation de rêveur concerné.» Christophe Piot et Capucine Waïss















Première séance de recherche @La Baligande

À qui  s’adresse ce spectacle? 

Ce spectacle est volontairement accessible à tous les publics. Aucune 
affinité particulière pour l’ornithologie n’est pré-requise. 
Chaque tranche d’âge y trouvera son intérêt: musique puissante et 
chorégraphie touchante, thématique actuelle, poésie, découverte d’un 
univers méconnu, sont autant d’angles d’accroche qui motiveront les 
spectateurs curieux. 
L’interaction musique/oiseaux/danse saura captiver des publics plus 
jeunes lors d’actions culturelles.

Scénographie 

Deux ilots sont visibles au premier abord, l’un constitué d’une batterie et d’un 
vibraphone, et l’autre, d’un arbre composé de gongs et de différents accessoires.  
La création des costumes est axée sur la captation de la lumière, la découpe du 
mouvement, et la source sonore. Ils permettent au corps de la danseuse différentes 
mues. 
Les accessoires soulignent différents niveaux de lecture de par les symboliques 
suggérées. Le sable symbolise le temps, est un passeur d’empreintes, et mêlé à 
des graines il constitue une offrande. Des branches en équilibre évoquent 
l’environnement fragilisé des oiseaux qui est une des causes principales de leur 
disparition. Des couvertures de survie de couleur dorée symbolisent, au-delà de 
leur fonction première, d’anciennes parures de peuples disparus. Du plastique 
servant d’ailes, des bracelets de grelots sont autant d’éléments 
chorégraphiques au service d’une scénographie mouvante.  
La batterie et le vibraphone, en grande partie immobiles sauront se 
décomposer pour investir l’espace, et ce pôle musical sera pensé comme 
un véritable espace de mouvement.

Diffusion 

La nécessité d’un plateau vise directement les salles de 
spectacle. Les lieux disposant d’une surface suffisante pour 
délimiter l’espace scénique nécessaire et installer le public 
pourront également accueillir le spectacle: cette possibilité de 
jouer «  hors scène  » est imaginée par les artistes mais les 
conditions techniques réelles seront définies au cours de la 
résidence de création.  
La présence a égalité musique/danse permet de s’adresser 
autant à un réseau de programmation musique que danse.









Actions culturel les 


Que ce soit en organisant des séances pour des publics spécifiques, des 
ateliers ou des rencontres, nous serons ravis d’imaginer avec les acteurs 
culturels le moyen le plus adapté pour partager nos passions respectives et 
notre engagement envers les oiseaux. Forts de multiples expériences 
pédagogiques, nous pouvons intervenir auprès d’écoles primaires, de collèges, 
d’écoles de musique et de danse, de centres d’animation, de publics 
spécifiques, … 

Musique 
La découverte de la batterie, des percussions, du vibraphone et du sampleur 
(instrument électronique permettant la diffusion des chants d’oiseaux) offre une 
multitude de possibilités d’ateliers et présentations. Au-delà du simple aspect 
musical, l’initiation au rythme (pulsation, polyrythmies simples)  et aux mélodies 
à hauteurs tonales non définies stimule l’imaginaire et renforce la capacité à 
travailler en groupe. Des activités sur la composition à partir d’éléments 
sonores naturels ou sur l’improvisation peuvent également être proposées. 

Danse 
Des séances à partir de la matière chorégraphique d’Oiseaux Disparus pourront 
être imaginés et adaptés selon les groupes et les tranches d’âges ainsi que des 
ateliers en liens avec la musique et la danse en milieu naturel. 
Exploration autour du mouvement animal vers le mouvement dansé, invention 
d’un rituel a partir des matières utilisées dans le spectacle (sable, ailes etc..)… 

Oiseaux 
L’univers des oiseaux est vaste et passionnant. Nous pourrons aborder les 
bases de l’ornithologie, comprendre pourquoi cette famille du vivant chante tel 
un orchestre fascinant, parler des causes de la disparition des espèces, ou 
plonger dans les mythes, cultures, poésies, littératures, que ces plumes ont 
inspiré,… 



 

 

La Compagnie 


ASSOPLUME et le projet artistique ELECTROPLUME ont été créé en 2006 
par Christophe Piot (musicien), dans le but de développer un laboratoire de 
recherches rythmiques autour du chant des oiseaux. 
Au fil des expérimentations et performances, une forme solo à la démarche 
musicale atypique a émergée. Parmi les nombreuses actions menées on 
peut compter les suivantes: 

- réalisation de 3 albums: « Birds&Groove  » (2011), « Brière  » (2013) en  
étroite collaboration avec le Parc Naturel régional de Brière, et 
«  Argentavis  » (2017), en partenariat avec la ville de Nantes, l’Institut 
Français, l’Ambassade de France en Argentine, le Centro Cultural Kirchner, 
le Gobierno de Jujuy, et des réserves naturelles en Argentine. 

- Parutions (dossier/interviews) dans la presse nationale française: Jazz 
magazine, l’Oiseau Magazine et Batteur Magazine. 

- Participation au 1er festival « Birdfair » français à l’occasion des 100 ans 
de la LPO (ligue de protection des oiseaux). 

- Présentation d’une conférence intitulée «  les oiseaux ont-ils un chef 
d’orchestre? » à l’université Concordia de Montréal. 

- Rencontre/échange avec des audio-naturalistes et ornithologues référents 
(F. Charron, F. Deroussen, J.C. Roché) qui ont exprimé leur enthousiasme à 
l’écoute du projet. 

- Tournée en Argentine organisée dans le cadre de la sortie de l’album 
« Argentavis ». 

Le travail des percussions ne cesse de révéler cette évidence: le rythme est 
geste. Ainsi, la collaboration avec Capucine Waïss (danseuse 
contemporaine/chorégraphe) lors du tournage d’une vidéo en février 2019 
transforma instantanément le solo en… duo!



 

Batteur/percussionniste, étudie la musique depuis l’âge 
de 6 ans. Elève de batterie d’Olivier Bertrand, d’Yves 
Teslar au CIM (paris), stagiaire avec Peter Erskine, étudie 
également les percussions classiques au conservatoire 
et la musique afro-cubaine en France et à Cuba (Olivier 
Congar, Alberto Villareal,…). 
Passionné par le rythme sous toutes ses formes, il 
participe activement à de nombreux projets jazz, 
chanson, world, trad… 

Créateur du projet ELECTROPLUME il a également 
accompagné (ou accompagne encore) des artistes de 
renom: Sixun, Alain Debiossat, Baptiste Herbin, Adama 
Yalomba, Jason Baptiste, Cécile Corbel, … 
Il a participé à l’enregistrement de près de 40 albums de 
styles divers. 

Parallèlement aux activités de musicien, il enseigne sous différentes 
formes, et voyage pour rencontrer les cultures rythmiques qu’il 
affectionne (Cuba, Irelande, USA, Maroc, Argentine, Benin, Guadeloupe, 
Chine, Mexique…). 

Christophe Piot 


Capucine Waïss 

Capucine est danseuse et chorégraphe.  
Elle est plongée dans des univers artistiques variés dès 
son plus jeune âge. Ces expériences d'expressions, de 
découvertes et de créations colorent son parcours. 
  
Après ses études au conservatoire de Boulogne 
Billancourt, au RIDC, au CNDC d’Angers, et son DE en 
danse contemporaine, elle collabore avec des artistes 
engagés issus de différents horizons artistiques. 
Notamment en danse avec : Pierre Doussaint, Malou 
Airaudo, Christine Bastin, Marion Ballester, … En théâtre 
avec : François Ha Van, Nebil Daghsen, Denis 
Athimon, ...  ainsi qu'avec des plasticiens et des 
musiciens. 

Ces influences l’accompagnent dans sa recherche de 
mises en corps et en mots teintée de poésie et marquent le travail 
pluridisciplinaire qu'elle développe comme chorégraphe au sein de sa 
compagnie "Les Chercheurs en Rêves", créée en 2015. 



    CONTACT 
 

  electroplume@gmail.com 
  Capucine Waïss: +336 85 07 63 78 
  Christophe Piot:  +336 84 37 84 59 
  www.electroplume.com

mailto:electroplume@gmail.com
http://www.electroplume.com

