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Le chant du Wyrd
« Un spectacle de danse comme vous ne l’avez jamais vu ! »

Un spectacle de rue fantastique et féérique !
Avec Le chant du Wyrd, entrez dans une fable merveilleuse où les plus belles déesses
de la mythologie nordique vous réservent bien des surprises…
Les nornes seront là pour vous guider à travers ce spectacle composé de narration,
chorégraphies enjouées et manipulations d’objets enflammés.
Ce spectacle vous est proposé en deux versions différentes pour s’adapter au mieux à
vos besoins :
- Une version de 55 minutes
- Une version de 35 minutes

- Après un grand hiver de trois ans qui amènera avec lui les glaces, la neige et le vent glacial, se

déclencheront alors les guerres entre les dieux et les géants.
Les morts monteront à l'assaut du royaume des dieux, avec l'aide des enfants de Loki.
Fenrir, le loup géant, mangera le soleil et la lune, Jörmungand le serpent de mer sortira des eaux, Hel la
déesse des morts, mènera les armées.
.

Tout sera mis en œuvre pour que cette prophétie ne voie jamais le jour.
Le destin peut-il être changé ?

Propos Artistique
Le chant du Wyrd est un spectacle de danse à l’univers fantastique
créé pour animer des soirées au public familial lors d’événements
festifs. Cette histoire, relatée par les trois nornes du destin grâce à une
bande son et des voix off travaillées, raconte les péripéties de deux
personnages antagoniques ayant un rôle crucial sur le devenir
d'Yggdrasil.
Ce spectacle mise sur l’originalité : de la danse comme on ne l’a jamais
vu ! De la danse qui s’émancipe des théâtres pour aller à la rencontre de
différents publics, de la danse pour conter une histoire incroyable, de la
danse qui s’approprie la manipulation d’objets enflammés… De la danse
pour voyager tous ensemble au cœur d’Yggdrasil !
La création des costumes sur mesure ainsi que la confection des décors
participent à la magie du spectacle tout comme les accessoires.
L'intégration des éventails ou des mains de feu dans les chorégraphies
est à caractère innovante car plutôt que d'être utilisés comme des
accessoires de performance pure, avec enchaînements de figures, ils
sont vraiment utilisés comme un prolongement de soi et ne limitent en
rien la gestuelle du corps ainsi que les émotions explorées.
Et si Freya était vraiment parmi nous, prête à nous sauver d'une menace
invisible ?

Note d’intention
« L'idée du duo Le chant du Wyrd m'est venue pendant une période où j'avais envie de fantastique, de joie et de sourire. L'inspiration jusque-là ne
m'était venue principalement que de mon quotidien : de la société, de l'actualité et des gens qui m'entourent. Pour Le chant du Wyrd c'était différent,
je voulais puiser dans la mythologie nordique et mon imaginaire, que l'irréel soit possible et inviter les spectateurs dans un monde d'origine inconnue.
Aujourd'hui, les progrès scientifiques et technologiques nous permettent de comprendre, détailler, presque tout ce qui nous entoure et ce qui nous
compose, ce qui laisse peu de place à l'imagination. À l'encontre de ces faits je voulais créer une histoire que l'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs,
manipuler ce que l'on sait d'Yggdrasil et de ses royaumes pour en inventer une aventure si plausible qu'elle pourrait paraître réelle.

Le chant du Wyrd est voulu comme une fantaisie, surprenante et pétillante, comme une porte ouverte sur un imaginaire. Chacun est invité à franchir
son seuil, oublier son quotidien que l'on soit enfant, adulte, seul ou en famille et s'autoriser à rêver de nouveau en ouvrant grand les yeux et en se
laissant transporter dans ce monde fabuleux. Peut-être que certains par la suite voudront en savoir plus sur la terrifiante Hel ou encore sur Freya la
guerrière... »
Angeline Olympieff

La compagnie ARTaNiak
La compagnie ARTaNiak a été fondée par Emelyne Baulande en 2014 à
Lyon.
Le nom suffit à décrire la volonté et la motivation d’aller toujours plus loin
dans l’art et ce qui l’entoure. La compagnie recherche avant tout à raconter
des histoires. La seule obligation étant que celles-ci commencent par le
corps en mouvement. La danse contemporaine est son premier moyen
d'interprétation, mais elle n'hésite pas à mélanger les arts, les styles et les
compétences afin d'enrichir son vocabulaire.
La compagnie ARTaNiak, c'est aussi un moyen d'échanger, de collaborer et
de transmettre. Elle ne s'arrête pas à la création, mais elle met en action tout
ce qui accompagne un spectacle, autant pour les artistes que pour le
spectateur.
ARTaNiak cherche à donner l’accès à l’art sous toutes ses formes, à tout type
de public.
Le plaisir des yeux et de l’écoute… Le plaisir des sens.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.artaniak.fr
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Angeline Olympieff commence la danse classique dès son plus jeune
âge, ainsi que la musique. A 12 ans elle rentre au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Grenoble où elle découvre la danse
contemporaine alors que parallèlement elle commence aussi les cours
de modern jazz. Elle finalise ses études au conservatoire par l’obtention
de son DEC (Diplôme d’Etudes Chorégraphiques) en danse
contemporaine, alors qu’elle est aussi membre de la compagnie Les
Attrapes-corps et participe à la tournée de Body Storm chorégraphié
par Hee Jin Kim.

Emelyne Baulande décide dès son plus jeune âge de faire de la danse
son art. Repérée par Géraldine Amstrong du centre Rick Odums elle
part à 14 ans pour Paris et décide d’approfondir la danse en
autodidacte dans de nombreuses écoles parisiennes (Rick Odums,
Studio Harmonic). Elle travaille alors avec différents chorégraphes tel
que Thierry Verger, Ira Kodiche, Dominique Lesdema…

En 2010 elle rejoint la formation professionnelle de The Northern
School of Contemporary Dance à Leeds, où elle a eu la chance de
travailler avec des artistes tel que Douglas Thorpe ainsi que des
danseurs de Hofesh Shechter ; d’avoir fait partie d’AP Group et de
danser REM chorégraphié par Artur Grabarczyk. En 2013 elle obtient
son BPA (Hons) contemporary dance avec la mention First class
Honours.
Actuellement, Angeline Olympieff est une danseuse free-lance,
autant intéressée par l’interprétation que la création; elle a travaillé au
sein de diverses compagnies telles que la compagnie Aux pieds levés,
la compagnie Fabulations, Le Grand Théâtre du Luxembourg, Paris
spectacle mais participe aussi activement à la réalisation de ses propres
projets en tant que chorégraphe grâce à la compagnie ARTANiak.
Parallèlement elle donne des cours de Bikram Yoga et travaille sur ses
propres créations de costumes, de décors et s’intéresse au maquillage à
effets spéciaux.

Par la suite, elle entreprend un voyage dans toute l'Europe afin de
découvrir la danse sous différentes cultures et travailler avec de
nouveaux chorégraphes (Cobosmika,Wim wandekeybus, Jordi cortes,
Peter Mika…).
Elle complète sa vision de la danse par une formation de hip hop à la
Juste Debout School de Paris en 2011 puis une formation d'acting et
comédie à l'Acting Studio de Lyon en 2012.
Aujourd'hui, habitant sur Lyon, Emelyne Baulande est une danseuse
free-lance et accorde une grande importance à la création. Elle
continue d'approfondir son univers chorégraphique pour le mettre aux
services de ses collaborations et ses propres projets.
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