
ITINÉRANCIA



Itinérance musicale et dansée.

Trois femmes, trois générations.
Leur rencontre construit des paysages sonores où le mouvement questionne 
l’élan vital.
Une mise en miroir de l’une à l’autre, délivrant un souffle organique, explorant 
la porosité de l’être entre ce qu’il ressent intérieurement et ce qu’il traverse dans 
la vie contemporaine. 
Face à l’inconnu, au non sens, à l'incohérence, est-il possible de faire face ?
Surgissent alors des états primaires profonds tels que la stupeur, la cristallisation, 
mais aussi l’émerveillement, la transe et l’espoir jusqu’aux limites de l’explosion.

La proposition musicale se joue dans l’attention portée à la vibration des instruments : 
Clarinette, chalumeau, harmonium, tambour, berimbau, bol tibétains, arbre de pluie.
Le chant puise dans l’énergie puissante de la liturgie afro-cubaine liée aux éléments.
La danse est ici contemporaine, elle s’immerge dans un travail d’improvisation 
s’inspirant entièrement de l’univers musical. Les états de corps se croisent autour d’une 
approche organique.
Le dessin se définit comme trace visuelle du son et du mouvement.  
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Actions éducatives et culturelles autour du spectacle 



ITINERANCIA 

C’est dans le cadre du dispositif Ouvrir l Horizon que nous nous sommes
rencontrées.
Ce projet proposait à des artistes de créer des formes de 30mn, lors d’une résidence 
de cinq jours, puis de les jouer dans divers lieux à Nantes.

C’est ainsi qu’est né « ITINERANCIA», forme pluridisciplinaire, entre danse, musique, 
chant, univers sonore, dessin en direct.

Nous avons donné cinq représentations publiques  à l’automne 2020 au CSC 
Bellevue, à la Maison de l’Apiculture, à Pol’n, à la Maison des Dervalières. 

Aujourd'hui nous désirons poursuivre cette création pour arriver à une forme de 
55 minutes. 

« Notre rencontre prend pour source l’envie d’explorer en son et en mouvement 
les chants de la liturgie afro-cubaine liées à l’élément eau, à la croisée d’un 

imaginaire poétique presque chamanique.»

Lola Janan : Danse.
Aurélie Pichon : Clarinettes.

Christine Defois Ammour : Chant, percussions, illustration.

 

Itinerancia lien vidéo

Captation de travail Teaser brut Oct. / Nov. 2020

 https://youtu.be/rBabPFEjJ88



LOLA JANAN
Danseuse et chorégraphe, elle entame en parallèle des études supérieures en 
langues étrangères et en gestion de projets culturels. Elle travaille au sein du CCNN 
de Nantes en tant qu’interprète pour divers projets : Cendrillon, Pas au Tableau et 
Jest éventail.
Elle co-dirige également la compagnie La Gli-glouks avec un premier duo « GESTE »
en 2016 et un solo « LE GÉNOME HUMAIN » en 2020

CHRISTINE DEFOIS AMMOUR
Chanteuse, autrice, compositrice et plasticienne, Christine Ammour voyage entre 
la vibration sonore et la vibration de la matière. Elle est l’auteur de plusieurs carnets 
de voyages musicaux. Membre fondateur de l’association Citémonde, laboratoire 
d’actions culturelles et artistiques, elle participe à de nombreux projets à l’international
(Cuba, Hongrie, Maroc, Burkina Faso).
En 2017, après une formation en médiation artistique, elle crée le projet pluridisciplinaire 
et intergénérationnel Toutaime. 

 

AURELIE PICHON
Clarinettiste interprète improvisatrice et compositrice, Aurélie Pichon sillonne les 
territoires de la musique contemporaine au jazz avec l’Ensemble Kiosk aux festivals 
Aspro Impro à Besançon, Cité-culture, Futurs Composés, Nuits Blanches à Paris... 
S’ensuivent des rencontres artistiques et des enregistrements (Opéra télévisé sur 
France3 / Manon de Massenet, A Portée de Voix avec Valérie Philippin / CD/DVD 
monographique de Georges Aperghis / Prix Charles Cros 2011), avec des ciné - 
concerts (Forum des images, Le Balzac), et des enregistrements de musiques de 
films et de documentaires (Arte Video - ZZ Production, Production INA,…). 
On peut l’entendre actuellement dans les spectacles  Claps, de Jean Francois Hoel 
des ZicZazou en hommage à Ennio Morricone (festival Tout’Ouie, Angoulême..), ou 
avec avec Urbasonic Trio dans AQUA Rêves, parcours musical et singulier à partir de 
sons aquatiques et d'objets du quotidien.


