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DEATHWIDTH / PERFORMANCE IMMERSIVE

D E A T H W I D T H
P E R F O R M A N C E

I M M E R S I V E

Portée par 2 musiciens interprètes en live et un danseur
avec la complicité de machines et de supports connectés ;
Une création visuelle et 3D ;
Dans les pas de
Gabriele Veneziano

Concepteurs musicaux : Julie Fédida & Laurent Saussol
Musiciens performers : Julie Fédida & Laurent Saussol
Chorégraphe & danseur : Eric Bitoy Jr
Créateur Vidéo : Jérôme Cartier
Concepteur Lumière : Maxime Diyab
Ingénieurs du son : Vincent Estival, Jérôme Cartier
Graphiste : Marc Teyssier
Community Manager : Thomas Girault
Appui en ingénierie : Fabrice Borie

UNE PRODUCTION IVANOVNA
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AVA N T- P RO P O S

Le monde dans lequel nous vivons cherche insidieusement à nous enfermer
dans la solitude et la culpabilité. Par nos actes répétés machinalement,
par notre soumission aux règles établies, nous abandonnons notre libre
arbitre, notre singularité. Il est possible - et recommandé - d’accepter une
telle condition ; de s’inscrire dans un cycle linéaire ; de tracer des lignes de
vie sans aspérités ; Nous ne faisons pas ce choix, nous aspirons à l’utopie,
à la connexion entre êtres humains, à la réappropriation de notre destin ;
Nous faisons le rêve éveillé d’une humanité sensible et connectée faisant
appel à nos propres ressources passées, actuelles et futures ….

NOTE D’INTENTION

En 1968, Gabriele Veneziano, physicien émérite, fait une importante
découverte scientifique concernant les particules élémentaires. Cette
découverte constitue le point de départ de « la théorie des cordes », théorie
qui réconcilie relativité et mécanique quantique. Cette théorie repose sur
l’existence de micro cordes (de masse infime), formant des boucles reliées
entre elles et inter agissant comme un réseau interconnecté. La théorie
des cordes réinterroge la relation espace temps.
Ces travaux scientifiques et les interrogations métaphysiques qu’elles
suscitent ont inspiré DEATHWIDTH, projet artistique polymorphe, pluri
artistique et immersif.
Un projet définitivement ancré dans le présent, puisque le passé et le futur
n’existent pas.
Un projet pour connecter les êtres sensibles et inscrire des résistances.
Un projet ou la mémoire redonne vie aux icones.
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L’ALBUM

Enregistré entre 2016 et 2017 à l’abri des regards en home studio,
DEATHWIDTH restitue la respiration du footwork. Réunis à nouveau sous
la même bannière, Nancy Fortune et 1H9!N libèrent la force sauvage et
tendue du footwork. A travers les 9 tracks de l’album dont l’artwork est
signé Marc Teyssier, ils expriment leur ressenti à propos du temps réel ;
Un temps réel habité par Dj Rashad, pionnier de la scène de Chicago parti
prématurément en 2014. En franchissant la ligne des 160 BPM, le duo fait
naître une faille d’où jaillit la lumière. Derrière la noirceur du propos, Nancy
Fortune, de sa voix cristalline et éthérée apaise la douleur et redonne vie
aux fantômes. L’urgence est bien là, dans le présent, dans temps réel.
Sortie en digital / CD / vinyle en décembre 2017 : Ivanovna - Remix sur Nidali
Rcds (Chicago)

septembre —> novembre

ÉPISODE 2
LE LABO

Quelque part dans le périmètre du centre historique de Clermont-Ferrand,
techniciens, informaticiens et artistes s’affairent et expérimentent à
grand train. Très vite le petit local se transforme en antichambre de la
programmation et du DIY. Totalement crée in situ, l’univers de DEATHWIDTH
prend forme : des écrans auto-portés fabriqués sur le pouce, des kinects
et des mini caméra 3D qui traquent les formes et leur donnent une nouvelle
vie, des synthés analogiques, des ordis trafiqués,… Un vrai piège à geeks
que l’oeil expert de Super Serge se charge d’essaimer sur le web. Les
planètes étant dans le bon alignement, la créature commence à prendre
forme. L’immersion devient possible.

5 décembre

ÉPISODE 3

FOOTWORK TIME

L’accueil d’Eric Bitoy Jr, producteur musical et figure emblématique du
Chicago footwork est un événement. Ce danseur hors pair a fait ses
preuves lors de battles mémorables. Sociétaire de Creation, cercle très
fermé de l’avant-garde de Chicago aux côtés de King Charles (Madonna,
Black Eye Peas), il participera à un temps de rencontre et d’échanges et
animera une master class au Centre Georges Brassens de Clermont-Fd
le mardi 5 décembre. Une passerelle entre Clermont et Chicago pour un
enrichissement mutuel entre danseurs, acteurs culturels et citoyens.
Centre Georges Brassens, rue Sévigné - 63000 Clermont-Fd
À partir de 18h30 - Inscriptions au 04 73 40 86 80
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du 1 au 6 décembre

ÉPISODE 4

IMAGO CONNECTION

La métropole clermontoise a accordé sa confiance à Nancy Fortune en
accordant une aide financière et matérielle pour l’accueil de la création
de DEATHWIDTH et sa diffusion via le web. Du 1 au 6 décembre, « IMAGO »,
son pôle de production musical et audiovisuel sera l’écrin de la finalisation
de DEATHWIDTH. Nancy Fortune (chant, machines), 1H9!N (machines) et
Eric Bitoy Jr (danse) réunis sur scène autour d’un dispositif scénique
inédit seront appuyés par les prouesses techniques et technologiques
de Jérôme Cartier (son, 3D et effets spéciaux) et Max Dyiab (lumières).
Une première présentation de la création sera diffusée en direct sur
les réseaux sociaux le mercredi 6 décembre. 16h30 (14h30 GMT, 9h30 à
Chicago), c’est l’heure à laquelle les internautes du monde entier seront
invités à synchroniser leurs montres pour vibrer aux premiers pas de
DEATHWIDTH. Temps réel toujours. Synchronicités.
Imago, Cébazat (63118), 18H30 le 6 décembre.

Printemps été

ÉPISODE 5

D E AT H W I DT H TO U R

À partir du printemps 2017, le projet DEATHWIDTH sera proposé sous
différentes formes à destination des festivals, programmations,
musées etc : spectacle complet, set DJ’s, soirées footwork etc. Une
tournée européenne est en cours de montage. Quelques dates US
sont prévues en 2018.
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De part et d’autre de l’Atlantique, Julie Fédida
aka Nancy Fortune et Eric Bitboy Jr, créent,
dans leurs bulles respectives, des espaces de
liberté sensibles, des endroits de résistance,
profondément underground, sur le fond
et dans la forme. Leurs trajectoires non
rectilignes les conduit aujourd’hui à fabriquer
du commun autour du projet Deathwidth.

né de la house la plus crade du ghetto.
Le footwork associe performance physique,
souvent sous forme de battles entre jeunes
danseurs et expérimentations sonores. La
liberté que confère ce nouveau genre et
la dextérité dont font preuve ceux qui le
pratiquent à Obama city affolent la planète
des cultures urbaines et du street art.

Épaulée par son complice artiste lunaire
et ingénieur du son, Laurent Saussol,
Julie Fedida aka Nancy Fortune, « pierre
angulaire » de la scène électro indé des
années 2000, assemble des textures pour
façonner une matière sonore instable,
faussement fragile, ouverte sur plusieurs
décennies. Le chemin est sinueux mais la
démarche est assurée, indéfectible. Celle
qui a croisé la route de I-F, Alden Tyrel,
The Parallax Corporation et de Bernard
Fevre (elle figure parmi le prestigieux casting
de la réédition du mythique Black Devil disco
Club aux côtés de Nancy Sinatra, Afrika
Bambaata et Jon Spencer) a son porte
serviette à Berlin, Vienne, Amsterdam et
Détroit où elle a côtoyé, Theo Parrish, Ron
Trent, Juan Atkins et Mike Banks. Elle
est une des très rares artistes de la région
Auvergne à avoir été programmée sur le in
du Printemps de Bourges !

Originaire de Oak Park, dans la banlieue de
Chicago, Eric Bitoy Jr est à la fois danseur
et compositeur / producteur de musique
dans le genre « Chicago footwork ». Initié
à cette pratique au collège il y a une dizaine
d’années, il n’a eu de cesse que de pratiquer
et de se perfectionner notamment au
contact des maitres du genre : Boodilla
et King Charles (Madonna, Will.I.am) du
crew Creation dont il fait partie. Depuis
6 ans, Eric Bitoy Jr est un producteur
de musique reconnu pour ses compositions
et instrumentaux d’une grande profondeur
à la fois sombres et atmosphériques.

Chicago fut l‘Eldorado pour les jazzmen,
bluesmen et soulmen fuyant massivement
les Etats du sud, des années 20 aux
70’s. C’est à partir de Chicago que s’est
installée mondialement la house au début
des années 80. Cette métropole mondiale
cultive les paradoxes. À quelques blocks de
la plus audacieuse Skyline des US, dotée
de chefs d’œuvre architecturaux, se
dressent des quartiers délaissés, en proie
à une criminalité délirante. C’est dans ce
décor qu’Eric Bitboy Jr et une poignée
de pionniers développent un art nouveau,
à la fois genre musical et danse urbaine,

Maxime Diyab : musicien éclairagiste et
vidéaste, il est impliqué depuis de nombreuses années en appui de la scène artistique clermontoise aux côtés de Morgane
Imbeaud et Stalk notamment.
Jérôme Cartier : ingénieur du son reconnu nationalement, notamment pour son travail
avec Les Tambours du Bronx et Da Silva, il
est aussi informaticien et créateur vidéo 3D.
Thomas Girault aka Super Serge :
webdesigner et community manager est
un pivot de l’agence de communication
Médiafix. Il souhaite mettre à profit ses
compétences au service du projet.
Marc Teyssier : jeune maquettiste et
graphiste clermontois free-lance, il a travaillé
sur une multitude de projets pour le secteur
culturel, ainsi que pour des entreprises
d’envergure nationale (Picture, Salomon).
Il a créé le visuel de l’album DEATHWIDTH.
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P R É S E N TAT I O N D E L ’ É Q U I P E

AGISSEZ /
PA RT I C I P E Z /
VIVEZ AU CŒUR
DU PROJET /
SOUTENEZ

Une campagne de financement participatif
accompagnera la mise en œuvre des différentes
étapes du projet. Lancement officiel de la
campagne : le 15 novembre.

Booking, partenariats, contact presse
D_One Consulting doneconsult@gmail.com 06 08 73 93 47

Partenaires
Centre Georges Brassens - mairie de Clemont-Fd, Creation Footwork (Chicago)
Deathwidth est soutenu par Clermont Auvergne Métropole dans le cadre de l’appel à projet Imago.

www.facebook.com/NFnancyfortune
www.nancyfortune.org

