
L'Astrada reçoit samedi 21 janvier à 20h30 Ferdinand Doumerc, Audrey Spiry,
Rébecca Féron, Csaba Palotai et Marjolaine Karlin avec le projet Î D'Iles, une création
fascinante entre musique actuelle et arts visuels que nous avions reçu en résidence en
2021.

Î D'ILES, c’est une traversée musicale et visuelle autour d’îles singulières. Ferdinand
Doumerc, saxophoniste du quartet de jazz Pulcinella, se tourne vers les arts visuels en
s’associant à la peintre et autrice de BD Audrey Spiry. Un voyage poétique aux
multiples escales dans lequel on retrouve aussi Csaba Palotaï à la guitare électrique et
Rébecca Féron à la harpe électroacoustique.

Entre musique et peinture, projections et textes parlés, cette Odyssée nous plonge
dans un intense périple maritime. Une exploration poétique basée sur les histoires
extraordinaires d’îles extraordinaires. Une traversée où chaque étape est une question,
un poème, un récit, une émotion, où chaque spectateur est invité à faire son propre
voyage. Une véritable réflexion sur le monde, sur notre rapport aux autres et sur nous-
même.

Î D'ILES
UN PROJET DE FERDINAND DOUMERC & AUDREY SPIRY

SAMEDI 21 JANVIER 20H30

Ferdinand Doumerc Composition musicale, saxophone, flûte, métallophone • Rébecca Féron Harpe 
électro-acoustique • Csaba Palotaï Guitare électrique • Audrey Spiry Peinture, accessoires • 
Marjolaine Karlin Mise en scène • Gustin Karlin-Sciuto Voix off • George Dyson Environnement 
sonore, vidéo • Guillaume Redon Création lumières • Julien Farto Conception banc-titre | caisse • 
Compagnie Pulcinella Production

Coproduction : L’Astrada Marciac, scène conventionnée d'intérêt national, Art en Territoire, Jazz et 
Création, pluridisciplinaire • La Scène nationale d’Orléans | L’Estran – Guidel

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit à partir de 8 €
Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29
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