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Note d’intention
Quinze pièces de trois minutes, comme quinze morceaux sur un disque vinyl, quinze
plages, avec entre elles aussi peu ou autant de lien.
Un disque, enregistré en quarante‐cinq minutes, en une seule prise, en public, dans le
silence et la lumière du matin.
Un 45 tours mettant aux prises, en présence, face à face, dressant l'un contre l'autre,
l'auteur et musicien David Lescot et DeLaVallet Bidiefono, danseur et chorégraphe de
Brazzaville.
Quinze duos donc, écrits, dits, joués, dansés, bougés, chantés, scandés, proférés,
murmurés, improvisé, transpirés, tour à tour, dans un passage de rôle permanent, où il
arrive que celui qui danse se mette à écrire, et que celui qui ne sait pas danser danse.
C’est une affaire de temps, de sueur, de souffle. Une dépense considérable.
Le thème de l'album : se battre, s'affronter, se faire la guerre, comme une possibilité
(parmi d'autres) de se connaître.
Une guerre symbolique, comme une prise de mesure de l'autre et de soi‐même.
Guerre que l'un a étudiée, comme si c'était un art, et que l'autre a vécue.

CV
David Lescot :
Auteur, metteur en scène et musicien.
Il mêle le théâtre à des formes non dramatiques, en particulier la musique et le chant.
Artiste associé au Théâtre de la Ville, il a obtenu en 2008 le Prix Nouveau Talent de la
SACD, ainsi que le Grand Prix de littérature dramatique, et le Molière de la Révélation
théâtrale en 2009 pour La Commission centrale de l'Enfance.
Ses textes sont publiés aux Editions Actes Sud‐Papiers, traduits et joués dans de
nombreux pays (Angleterre, Italie, Allemagne, Ecosse, Argentine, Portugal, Japon,
Russie..)
Il créera son dernier texte, Le Système de Ponzi, en janvier 2012.

DeLaVallet Bidiefono :
Chorégraphe, danseur, pédagogue, parmi les pionniers de la danse contemporaine au
Congo, DeLaVallet Bidiefono crée en 2005 la Cie Baninga à Brazzaville. Artiste
résolument engagé et contemporain, artiste de rencontres aussi (Salia Sanou, David
Bobee, David Lescot aujourd’hui), il ne cesse d’affirmer sa volonté d’interpeller le monde
à travers une danse musicale et rythmée. Il est remarqué avec Empreintes – On posera
les mots après (2009) qui porte sur le refus de la palabre et la nécessité
d’agir. DeLaVallet Bidiefono travaille également à la création d'un centre
chorégraphique à Brazzaville.
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