
présente une performance de 

Catherine Jauniaux
Voix / improVisation solo

Vendredi 8 juin 2018 à 20 h 30

ENSA
(École nationale supérieure d’art) 
19, av Martin Luther King à Limoges

Entrée : 5 €

Chanteuse, elle manie avec aisance 
l’espace qui sépare la fragilité de la puis-
sance et s’approprie les mots en inventant 
une nouvelle langue : sa langue. 
Ses performances toujours passionnantes 
mêlent gravité et humour, exploration 
sonore et émotion, abstraction et mélodie.
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La Luette agile est un groupe d’improvisation vocale à géométrie variable. Du cri au 

chuchotement en passant par la parole et le chant. Cent fois, on retourne sa liberté 

dans sa bouche et à force de la faire tourner, elle finit par gagner tout le reste du corps.

Quand : Samedi 9 juin : 14 h à 17 h30 et
Dimanche 10 juin : 10 à 13 heures et 14 h 30 à 18 heures

Où : Salle Croix des Rameaux
Place Croix des Rameaux à Feytiat (87)

Tarifs : non adhérents 80 € et 70 € / adhérents 70 € et 60 €

Informations et inscriptions : la.luette@orange.fr
ou 06 62 72 63 60

Titiller, décortiquer et utiliser la grammaire : celle du 
langage, des mots, des sentiments, du corps, des sens… 
Passer de l’improvisation vocale à l’improvisation parlée, 

chantée à la lecture de textes, de courriers, de rêves,… 
s’inspirer de personnages intimes et de paysages vécus… 

avec comme outils l’écoute : du dedans, du dehors, du 
corps, de nos émotions, de l’imaginaire… 

Catherine Jauniaux a multiplié les expériences musicales 
les plus diverses et les rencontres les plus créatrices. Elle 

chante et improvise avec des danseurs, des musiciens, des 
comédiens, des sculpteurs, accompagne des films, joue 

dans le monde entier.

La Luette agile invite 

Catherine Jauniaux

stage 
ouvert aux vocalistes 
débutants ou chevronnés

Samedi 9 juin et Dimanche 10 juin 


