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«13», un manège infernal en treize tableaux
Trois artistes fribourgeois esquissent un périple original
sous forme d’œuvre d’art totale. Dans un langage scénique
propre à chacun, les artistes – Karine Jost (danse) & GUSTAV
(musique & composition) & Franz Brülhart (arts visuels) –
façonnent à six mains un paysage dynamique.
Ils investissent le plateau comme un terrain de jeu où les
corps se chargent de possibilités, un espace pour déchiffrer
l’indicible et transgresser les genres!
Les artistes font naître des phénomènes étranges, dépaysants et néanmoins familiers.
Aux performances des danseurs répondent les créations
de Franz Brülhart et les compositions de GUSTAV, jouant
d’effets insolites, mêlant vibrations osseuses et sonorités
déroutantes. Comme la plupart des spectacles de Karine
Jost, les treize tableaux mis en mouvement par la chorégraphe expriment la force et la fragilité de la «condition
humaine».
«13», ein Höllenritt in dreizehn Bilder
Drei Freiburger Künstler – Karine Jost (Tanz), GUSTAV
(Musik) und Franz Brülhart (Malerei) – schaffen in ihrer
eigenen, unverwechselbaren Sprache ein gemeinsames
Gesamtkunstwerk, das jeden Abend live auf der Bühne
entsteht. 13, ein Höllenritt in dreizehn Bildern erzählt von
Träumen und Leidenschaften in einem packenden Wirbel
aus Klängen, Pinselstrichen und lebendigen Körpern.
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