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24 STUNDEN
La lumière, le son, le corps dans
l'espace

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2022

•KUNSTRAUM WALCHETURM

KunstraumWalcheturm
Kanonengasse 20
8004 Zürich

Vendredi 11 février à 20h30
Samedi 12 février à 17h et à
20h30.
Ouverture des portes 30' avant le
début

Billets : 30 francs
https://www.moods.club/de/
?d=202202

En savoir plus sur le projet de
TRIO:
https://www.walcheturm.ch/agenda/kuenstlerkollektiv-
trio

Photos et vidéos: Jürg
Zimmermann

Paysages urbains nocturnes de
Zurich...

Et en contraste l'immersion dans
la nature...

24 heures concentrées en 80
minutes. Immersion sonore et
visuelle!

Ils sont trois à nous faire entrer
dans cet espace urbain qui nous est
à la fois familier et étrange.
C'est d'abord l'œil qui est sollicité.
Propulsés dans un paysage urbain
grand format, nos yeux s'installent à
Züri-West, fascinés par le défilé
incessant des voitures, saisis par la
beauté des lumières de la ville et
leurs danses géométriques.
Puis vient l'oreille. Instruments à
vent, synthétiseurs et autres
machines qui forment une forêt de
câbles viennent aiguiser notre
perception sonore tout en renforçant
notre acuité visuelle. Non seulement
la ville vibre et vit, mais ce décor
nourrit notre imagination, il nous
inonde.
D'ailleurs une créature apparaît qui
se fond dans l'image ou s'y perd.
Son corps est-il prisonnier tout
comme sa tête? Que cherche-t-il?
Comment se libérer? Où trouver une
issue possible?

Musique et image nous font faire
des allers et retours entre paysages
urbains et nature pure: avec le jour
qui se lève sous nos yeux, la
montagne qui s'approche avec ses
sommets enneigés et rocheux et, à la
mi-journée, une forêt de chênes
inondée de lumière. Nous sentons la
force de la nature. Matthias Tschopp
est à la flûte traversière, au
saxophone et autres instruments.
Ses doigts s'activent sur la console.

Le maître de l'image, Jürg
Zimmermann, construit des
paysages et des décors qui nous
conduisent parfois jusqu'à
l'abstraction, architecture qui
déploie sa beauté dans la répétition.
Le son répond à l'image et l'image
au son. Un corps est là qui, tapi
dans l'ombre, est prêt à se lever et à
nous faire prendre conscience de
l'espace à sa façon. C'est la
danseuse Elena Morena Weber. Le
corps intéragit avec l'espace et la
musique. L'humain est donc là
aussi. C'est une belle expérience que
de se retrouver dans cette chambre
noire avec vue sur la ville.

AVEC:
Matthias Tschopp: son, instruments
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24 STUNDEN
E-Mail Korrespondenz anschliessend zu den
Aufführungen im Kunstraum Walcheturm Zürich
11./12. Februar 2022

Ciao Elena,

Volevo scriverti una cosa che mi era piaciuta
molto dello spettacolo 24 Stunden.
C’è un elemento in musica jazz che si chiama
Interplay, si tratta di una sorta di somma
delle parti che richiede un lavoro continuo
da parte del gruppo.
Ecco voi tre avevate una coesione davvero
incredibile che si misurava sopratutto negli
intenti.
Chiaro i tre elementi di danza, musica e
video avevano una grande qualità in sé, ma si
sentiva come gli elementi tendessero ad un
unione oltre a sé stessi.

Un’altra cosa che mi è piaciuta molto è stata
la coesione dell’estetica dello spettacolo
con il luogo stesso.
Invece di ricreare il solito Black Box in cui
il pubblico venga staccato da qualsiasi
realtà, voi avete creato uno spettacolo che
si sposasse molto bene con la sala al suo
stato naturale.
Quello che magari molti avrebbero percepito
come un limite di mezzi è stato trasformato
in un punto di forza dell’intero spettacolo.
Davvero gran bel risultato!

Anche gli elementi visivi ( e scenografici,
come l’orologio che dava la traccia della
direzione del tempo) erano precisi e molto
ben curati.
Insomma, ancora complimenti per il vostro
lavoro e a presto :)

Saluti
Luca



24 STUNDEN
Auszüge aus dem Gästebuch
Aufführungen im Kunstraum Walcheturm Zürich
11./12. Februar 2022








