
FLUTIDITY
Une performance sonore autour des questions de migrations,
d'exode et d'identité.
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Flutiste et performeuse



Le projet
Flutidity est né de l'envie de créer un spectacle

pluridisciplinaire autour des questions de migration, d'exode

et d'identité. 

La question du mouvement, qu'il soit géographique ou

psychologique, est au coeur de cette performance.

D'où est-ce que je viens ? Qu'est-ce que je porte encore en

moi et qui ne m'appartient pas ?

Je propose un "seule en scène" où mes flûtes sont

confrontées à des sons électroniques, à ma voix parfois et à

celles d'autres personnes qui témoignent de cette

émancipation.  
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La
conduite

Partie 1 : LE CONSTAT

D'où est-ce que je viens ? 

Qu'est-ce que je porte encore en
moi et qui ne m'appartient pas ?

Partie 2 : LE DEPLACEMENT

Partie 3 : L'ENDROIT

L'exode, le voyage
L'émancipation

Montrer l'endroit où les nouveaux
"moi" peuvent trouver un refuge
Questionner la notion de réfugié.e.s

Les interrogations tout au long de la
performance et leur réalisations sonores



NOTRE TERRE
Hadrien Bonardo

SUPERSCRIPTIO
Brian Ferneyought

ELLIS ISLAND
Georges Perec

VOICE PIECE FOR 
SOPRANO AND 

WISH TREE

 

 
Yoko Ono

Pré enregistré
Filmée et projetée par bout,
comme un souvenir

Pièce pour piccolo

Performance filmé en 2010

Projetée

Vidéo du MoMA

Enregistré sur Ellis Island
Projeté en bande sonore

Lecture d'extraits choisis

Partie 1 : LE CONSTAT

Performance live
Partie violoncelle enregistrée et
diffusée en bande sonore

Pièce pour flûte



ODYSSÉE
Homère

TEMOIGNAGES
VIDEOS

Alexa Letourneau

ITACA, VIAJE
PARA UN

FLAUTISTO

 

 
Wilfrido Terrazas

Projeté
Texte original en grec ancien

Témoignages recueillis dans les
rue de New York 

Projection des vidéos

Montage vidéos

Partie 2 : LE VOYAGE

Performance live
Déplacement sur scène entre
chaque partie

Neuf pièces pour flûte piccolo, en ut,

en sol et basse

TEXTES
Elizabeth Bishop, Amanda Gorman,

Lizzo, Albane Tamagna
Lecture en live

Mise en miroir de différents vers
choisis



PIECE
Anne De Boisson

Partie 3 : L'ENDROIT

Performance live

Pièce pour flûte en cours de
composition

GENERIQUE de FIN
 

SYLVAINS
D'ORIENT

Renaud Garcia-Fons

Diffusion sonore



La co-

création

Albane Tamagna

Créatrice et porteuse du projet

Delphine Salkin

Alexa Letourneau

Metteure en scène et directrice
artistique

Sound designer and videomaker

Trois artistes, trois personnalités



Albane
Tamagna

Flûtiste et performeuse

Membre de l'Ensemble Hopper et de SOLIMA avec lesquels
elle explore la musique savante contemporaine.

Créatrice et porteuse du projet Flutidity.
Basée à Marseille

Albane reçoit une éducation musicale classique dès l'âge de 7 ans
et intègre, après ses 18 ans, le Conservatoire d'Aix-en-Provence.

Après un passage par Rueil-Malmaison, elle termine ses études au
Conservatoire Royal de Liège. Durant son parcours, elle remporte
plusieurs récompenses dont le 1er Prix au Concours des Familles

& Rencontres des Conservatoires en 2012, le 1er Prix au
Concours Ponte Cultura en 2013. Elle est également lauréate du

Concours de l'Association des Concerts Permanents en 2017.

 

Forte de ses deux licences en Flûte et en Musique & Musicologie,

d'un diplôme d'enseignement et deux masters en Flûte Soliste et
Contemporaine, elle rejoint en 2019 l'Ensemble Hopper qui

s'engage à créer la musique des compositeurs d'aujourd'hui et
elle se produit régulièrement avec Solima. Avec toujours en tête

une idée, allier création, recherche et performance.

albanetamagna.com



Delphine
Salkin

Metteure en scène et directrice

artistique

Metteur en scène depuis 2008, actrice, auteur et directrice
artistique de la compagnie théâtrale Nonumoï.
Basée en Ile de France

Avant ses études supérieures, Delphine a vécu quatre mois aux USA
et s'est formée au théâtre à l'université de Pittsburgh. Puis elle a
étudié à l’Insas à Bruxelles (en tant qu'actrice) et en est sortie en

1989. Elle a complété sa formation par des stages auprès d'artistes
tels Vincent Rouche, Bruno Meyssat, Claude Régy, Mathias

Langhoff, Georges Lavaudant, Patsy Rodenburg, Fiona Shaw, mais
aussi par des formations d'anglais, d'espagnol et de russe.

Entre 2004 et 2010, elle n'a plus pu jouer régulièrement du fait
d'une perte de voix sévère. La voix est revenue… Elle a raconté son

histoire à la radio et au théâtre (« Intérieur voix »).

Son spectacle « Intérieur voix » a été nominé parmi les trois
meilleurs spectacles belges francophones. 

Le prix de la critique (meilleure création artistique et sonore) a été
remis en octobre 2015.



Alexa
Letourneau

Sound designer and videomaker

Nouvellement post-graduate dans le monde de la recherche
musicale à la New School
Basée à New York

Alexa est une compositrice, flûtiste et chanteuse américaine
actuellement basée à New York. Originaire de l'Ohio elle a
récemment obtenu un diplôme de composition de l'Illinois

Wesleyan University, et étudie actuellement à la Mannes School of
Music sous la direction de Missy Mazzoli. 

En tant que compositrice, les œuvres d'Alexa ont été entendues en
Autriche, en Bulgarie, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en

Australie et aux États-Unis. Elle cherche à faire voyager l'auditeur
avec chaque nouvelle pièce, et son utilisation de combinaisons

timbrales uniques crée un son expressif décrit comme "poignant et
intrigant, mais fantaisiste" par Gabriele Proy. Elle est également
passionnée par l'utilisation de son art pour le changement social,

qu'il s'agisse de s'exprimer contre la violence armée ou de
composer spécifiquement pour les artistes LGBTQ+.

alexaletourneau.com



Annexes
Tous les textes projetés, enregistrés ou lus

ELLIS ISLAND - GEORGES PEREC

« Mais la plupart de ceux qui, au termes de leur arasant voyage découvraient Manhattan
émergeant de la brume, savaient que leur épreuve n’était pas tout à fait terminée. » 

« Il leur fallait encore passer par Ellis Island, cette île que, dans toutes les langues
d’Europe, on a surnommé l’île des Larmes. » 

« Les indiens l’appelaient île aux mouettes, les hollandais, île aux huitres. » 

« Rien ne ressemble plus à un lieu abandonné qu’un autre lieu abandonné. » 

« Il appartient à tout ceux que l’intolérance et la misère ont chassés et chasse encore de
la Terre où ils ont grandit. » 

« Je n’ai pas le sentiment d’avoir oublié, mais celui de n’avoir jamais pu apprendre. »

« Pourquoi racontons-nous ces histoires ? »

Λεύκες, σκλήθρα, κυπαρίσσια με γλυκιά μυρωδιά.

Εκεί φωλιάζουν πουλιά τεραστίων διαστάσεων, 

Κουκουβάγιες, γεράκια, τσιριχτά κοράκια, 

Θαλασσοπούλια που εργάζονται στις θάλασσες,

Εκεί, στην είσοδο της βαθιάς σπηλιάς, 

Κάτω από το βάρος των τσαμπιών, ένα νεαρό αμπέλι
αναδύθηκε,

Εκεί, τέσσερις πηγές αναβλύζουν στο ίδιο μέρος
Σε τέσσερις κατευθύνσεις κυλούσε το λευκό νερό τους,

Παντού γύρω ανθίζουν τρυφερά λιβάδια με βιολέτες
Και μαϊντανό. Σε ένα τέτοιο μέρος, ακόμα και ένας
θεός
Θα ήταν γεμάτη με θαυμασμό και χαρά...

L'ODYSSEE - HOMERE



ELIZABETH BISHOP

- « Realize your resilience by finding the place where
you can be »

« Did you find what you wanted here? » 

« So many things seem filled with the intent to be lost »

ALBANE TAMAGNA

"Interroge-toi, que veux-tu perdre ?"

AMANDA GORMAN

« The losswe carry. A sea we must wade »  

« How heavy are your losses to carry ? »

ALBANE TAMAGNA

« The racinessyougive up is a smalldeath » 

 « How much grief have you experienced ? »

LIZZO

« By existing, I become a form of resistance »

ALBANE TAMAGNA

 « Who are you disturbing ? »

Mais patience, ne presse pas ta réponse, ne force pas
ton introspection.

Laisse toi guider par elle, suit ton instinct sourd dans
les méandres de tes pensées et de ta chair. Lui sait où
il peut aller. Il est des endroits encore trop reculés,

contourne-les sans jugement. Met un signal qui attend
simplement d’autres rencontres pour enfin s’éclairer. 

Fais de ton voyage l’espace où tu peux Être, fais
l’inventaire des places vides, ces pertes multiples,

allège-toi et fais de la place pour d’Autres. 
Enfin accueille ces deuils avec bienveillance pour que

ta terre d’acceuil soit ton refuge. 

Permets-moi seulement une dernière question : Ne
sommes nous pas toustes réfugié.e.s ? 



Contacts

Albane Tamagna

+33. 6. 10. 39. 78. 15

albane.tamagna@gmail.com

Delphine Salkin

+33. 6. 71. 70. 78. 35

delphine.dalkin@gmail.com

Alexa Letourneau

+1 614 - 441 - 1246

alexaletourneaumusic@gmail.com

Marseille Paris New York


