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FVA - Caroline Hayeur/Myléna Bergeron - Dans la
forêt 2: Plus on avance, plus le bois est grand
Soumis par Patrick le 7 février, 2010 - 16:24 dans la catégorie Festivals: Arts  Montréal

"Dans la forêt 2: Plus on avance, plus le bois est grand", une nouvelle performance des Ying Yang Ladies, sera
présentée dans le cadre du 9e Festival Voix d’Amériques, le mardi 9 février à 20 h à la Sala Rossa.

Formées de la photographe Caroline Hayeur et de la musicienne Myléna Bergeron, les Ying Yang Ladies
travaillent un corpus d’œuvres vidéomusique mystérieux et onirique.

Duo créé depuis 2002, elles se font connaître grâce à leur performance sur la ville de Shanghai. Après la
résidence au Shanghai Duolun Museum Of Modern Art, Mapping territories fut présenté tant en France
(Domaine d'O Montpellier 2009) qu'au Women Film's Festival 2008 (St-John's, Terre-Neuve).

http://www.electriques.ca/filles/artistes.f/y/yingyangladies_.php

Tout en finesse, elles animent, avec des outils numériques, photographies et sons pour les transformer en
vidéomusique qu'elles manipulent en direct lors de performance.

À l’invitation du FVA, elles incluent pour la première fois le texte performé et collaborent avec cinq jeunes
femmes étranges aux parcours singuliers. Sans aller jusqu’à les qualifier de bêtes sauvages, on peut dire que
celles-ci sont… surprenantes et indociles.

On parle ici de Dominique Pétrin qui nous en a fait voir de toutes les couleurs au sein des défunts Georges
Leningrad, d’Isabelle Mandalian dont l’écriture atteint sa cible, de Larissa Corriveau, comédienne, musicienne
et amie des licornes et des chevaux, de la plasticienne Cynthia Girard qui se prend parfois pour un cobra,
parfois pour un insecte branche, et de la jeune et intense Marie Davidson qui a déjà plusieurs groupes de
musique expérimentale dans ses trophées de chasse.

Mardi 9 février 2010 à 20 h
Festival Voix d'Amériques

"Dans la forêt 2: Plus on avance, plus le bois est grand"

Ying Yang Ladies: Myléna Bergeron, musique + Caroline Hayeur, images.
Performeuses: Larissa Corriveau, Marie Davidson, Cynthia Girard, Isabelle Mandalian, Dominique Pétrin.
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