La femme mosaïque
Spectacle musical pour adultes
d’après le roman de CLAIRE RUWET, Editions M.E.O. février 2014
Éliane, mosaïste et déjà grand-mère, doute d’elle-même, du sens de sa vie, de son art. La musique
de Sade réveille chez Éliane le souvenir d’un amour de jeunesse enfoui. Est-ce un crime de désirer
encore cet homme dont elle a perdu la trace ?
Texte, conte et chant : Claire Ruwet
Guitares : Ivanis Ialiprete
Saxophone: Frédéric Williaume
Compositions musicales d’Ivanis Ialiprete et Frédéric Williaume
Mise en scène : Émile Hesbois
Depuis son spectacle Mon présent est ailleurs, produit par le centre culturel de Stavelot et le réseau
des bibliothèques Amblève-Lienne, CLAIRE RUWET s’est formée au chant jazz à l’académie de
Jazz d’Amay, à la Jazz Station avec Geneviève Fraselle, Martial Host et au Crest Jazz vocal
(France) avec Deborah Tanguy.
Le guitariste IVANIS IALIPRETE et le saxophoniste FRÉDÉRIC WILLIAUME ont une longue
complicité musicale au sein du groupe South connotation qui évoque immanquablement les
couleurs du Sud, celles du soleil, du sable et du vent. Leur répertoire ? Une mosaïque de
compositions inédites empruntant aux sonorités latines ou orientales, à la bossa-nova, au folk, au
jazz et au rock. Ils ont des disques et de nombreux concerts à leur actif. Baba Sissoko et François
Decamps étaient leurs guests dans le cadre de Mons 2015.
Grâce à la mise en scène d’ÉMILE HESBOIS, La femme mosaïque relie l’univers des musiciens
aux textes contés et chantés par Claire Ruwet. Ils vous emmènent dans la valise d’Éliane, à la
recherche de sens, d’amour et d’inspiration.
Reportage de la TV communautaire
MAtele 3 minutes
La première de la femme mosaïque
Le spectacle était reconnu par les
Tournées Art et Vie pour la saison
2014-2015
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