
Cold Song est une performance plastique et 
chorégraphique, fruit d’un travail exploratoire 
sur la phosphorescence. Tapi sous une bâche 
photosensible, Romain Cappello apparaît, 
disparaît sous nos yeux. A la faveur de la 
pénombre, une forme lumineuse advient, qui 
se ressent comme totalement magique : une 
apparition se joue de sa propre fabrication. Toile 
cirée/insecte/rocher/vieillard/tête de Saint Jean-
Baptiste : Romain invente in situ une danse de la 
métamorphose qui s’empare de son contexte, 
juxtapose la forme à l’informe, la trivialité à 
la grâce. Cette performance s’expose dans des 
espaces divers (plateaux de théâtres, galeries, 
musées....).

Mylène Benoit a articulé son travail en 2012 autour 
de trois études chorégraphiques qui interrogent 
avec insistance les ficelles de l’illusion, montrent 
le plateau comme un champ de fouille, le corps 
comme un objet archéologique et la danse comme 
un lieu de “visitation”. 
Associant librement danse et chant, anciennes et 
nouvelles technologies, ces soli sont envisagés 
comme des laboratoires de recherche plastique 
et chorégraphique. Ils sont créés avec et pour trois 
interprètes des pièces précédentes : Magali Robert 
(Effet Papillon), Nina Santes (ICI) et Romain Cap-
pello (La Chair du monde). 
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Cold Song is a visual and physical 
performance relying on the process of  
phosphorescence and playing about with 
vision and apparition.
In this piece, concealing is showing : 
the dancer hides and evolves under a 
phosphorescent spread looking like a 
coarse oil clothe. When the light goes of, 
the body disappears, and the clothe turns 
into pure light : we assist at the advent of 
an image. The dancer is mutating at every 
passing moment, crawling as a headless 
quadruped, walking like a king, erecting like 
a spectre, or returning to a formless mass of 
impossible description.

Cold Song is a solo of pure becoming, it is 
an ongoing experiment made of stillnesses, 
humorous images and unamable forms 
that Romain Cappello presents us with a 
becoming machinic and organic, human and 
objectal, subjective and indeterminate, man 
and woman, animal and sculptural, lit and 
light, where the body constantly reinvents 
itself. This ongoing performance is site 
specific and adapts to stages, museums 
and galleries.

trois soli recherche & création 2012-2013
solo pour romain cappello
durée / duration : variable (15 à 35 mn)

cold song

Conception : Mylène Benoit
Interprétation : Romain Cappello
Création lumière : Annie Leuridan + Mylène Benoit
Conception sonore : Mylène Benoit
Costume : Léa Drouault
Régie Générale : Gaëtan Lebret
Administratrice de production : Valentine Lecomte

Photo : © Delphine Lermite




