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Vendredi 26 septembre à 20h30, spectacle musical
Carte blanche à la violoncelliste Claire Goldfarb

En révélant toutes les possibilités acoustiques du violoncelle, l’élément métal se dégage
et offre une multitude de déclinaisons… La violoncelliste l’explore et extrapole cette
matière sonore singulière. Elle crée une hiérarchie des sons à l’image de celle des
métaux, jouant à l’alchimiste qui peut transformer la matière et l’anoblir ; elle crée des
correspondances symboliques entre différents sons et métaux de toute nature,
développant ainsi une forme de synesthésie particulière qui associe les richesses du
timbre produit par l’instrument à la diversité des formes de l’élément Métal.
L’interprétation musicale suscitera le parallélisme avec la nature humaine et le mystère
de la constitution de ses humeurs.
Le thème de l’eau, développé dans son nouvel album DROPS, apportera un contrepoint et
sera le médium nécessaire à la transformation du métal. Thomas Malandier,
percussionniste de formation, accompagnera la violoncelliste.
Claire Goldfarb
Née en 1974 à Chênée
Violoncelliste
47, rue Fecher à 4161 Villers-aux-tours BELGIQUE
00 32 (0)4 344 03 24 - 00 32 (0)496 28 10 32

Premiers Prix et Diplôme supérieur des Conservatoires Royaux de Liège et Bruxelles (et
Master classes à Gand et Toulouse), elle a notamment joué au sien de l’orchestre de
l'Opéra Royal de la Monnaie, avec l’Ensemble Musiques Nouvelles, QO2, William Sheller,
Led Zepplin,…

Au sein de l’asbl Murmures et Chocolats, Claire Goldfarb a créé plusieurs spectacles jeune
public : « Cil de l’ange », « Babborco », « Quatre oreilles et un nez » ; elle a aussi mis en
scène « Nollo » duo dès 3 ans et « Cuisine de monstres ! » solo dès 5 ans.

Elle sort son premier album solo : « Or Propos » chez Homerecords.be en 2006. Le
suivant est actuellement en préparation.

Sollicitée par des compagnies de théâtre et de danse (l’ensemble Leporello, Théâtre d’un
jour, Irene K, Lézards Scéniques, cie Felicette Chazerand, …) Claire Goldfarb crée les
musiques de leurs spectacles.

Lieu : dans l’ancienne orangerie du parc-potager, espace nu en brique rouge ouvert à
l’immensité du ciel !
Tarifs pour chaque spectacle :
10€
5€ pour les étudiants, demandeurs d’emploi, retraités
Gratuit jusque 12 ans et pour les Articles 27

