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Baïkal, Sibérie. Mars 2020. Une « résidence Arts & Sciences ». Six jours.
Un capitaine, une femme : Chloé Laum. Son équipage est éclectique : trois musiciens, un photographe, deux
artistes contemporain, trois jeunes scientifiques, un chef de cuisine étoilé… Là-bas, un objet géographique hors du
commun : le lac Baïkal. Blanc. Glacé.

Il fallait raconter la puissance de cette rencontre. Rendre hommage à la magie de ce lieu si singulier. Partager.
Alors, c’est en images, en musique et en mots que l’épopée s’est écrite au retour. Un spectacle est né, entremêlant
séquences filmées, sons enregistrés sur place et musique en live.
Une création sans frontières, entre cinéma vivant et spectacle musical.

Que s’est-il joué là-bas ? Que se joue t-il ici et maintenant ? Les temps et les espaces se confondent. Tout
s’entrelace pour plonger le spectateur au cœur d’une expérience sensible dans laquelle il finit par se trouver lui-
même. Car de ces regards personnels portés sur la terre au bout du monde émerge quelque chose d’universel : un
désir - aussi poétique que nécessaire - celui de faire résonner à l’infini l’écho des odyssées informelles possibles…

Direction musicale : Chloé Laum, Clarisse Catarino, Christian Olivier (Têtes Raides)

Musique : Chloé Laum, Christian Olivier, Clarisse Catarino
Artistes : Chloé Laum (voix, chant, synthétiseurs),  Clarisse Catarino (accordéon/chant),
Michel Taëib (guitares), Jean-Laurent Cayzac (basse), Benoît Laur (percussions, batteries)

Réalisation, création film & identité visuelle : Chloé Laum

Création lumière : Jean-Christophe Aubrée
Son : Nicolas Delbart

Diffusion : Delphine Prouteau



Calendrier

Du 10 au 13 juillet – La Maison de Giverny (Normandie)
Résidence fondatrice - Écriture du projet Composition / Réalisation
Avec Christian Olivier (Têtes Raides)

Du 5 au 7 décembre - La Maison de Giverny (Normandie)
Résidence Répétitions pré-Sibériennes avec les artistes-musiciens impliqués dans l’expédition à venir

Du 1er au 7 mars 2020 - Sarma, Russie, Sibérie
Résidence Arts & Sciences - Expédition

30/31 Mars - Montrouge (IDF)
Studio « Encore Heureux »  2 jours d’enregistrement - Réalisation Maquette, 4 titres

30 septembre – Le Truskel, Paris (IDF)
Showcase - Soirée de restitution de l’expédition

Du 9 au 13 janvier – La Maison de Giverny (Normandie)
Résidence - Travail sur la lumière et démarrage mise en scène, avec Jean-Christophe Aubrée 
(Lumière pour Indochine, Chemical Brothers..)

Du 2 au 7 Mai - La Palène, Rouillac (Charente)
Accueil Joël BRETON – 5 jours de résidence + Concert de sortie de résidence

Du 20 au 25 juin - Le 106, Rouen (Normandie)
Accueil Jean-Christophe Aplincourt - 5 jours de résidence + Concert de sortie de résidence (privé)

Du 29 octobre au 5 novembre : Création 
Avignon (Le Délirium), Mende (L’Espace des Anges), Servières (Association les Écrans de Lozère), 
Saint-Menoux (Compagnie Ni Ouïe et Notes - Allier)
5 novembre : Première du spectacle à Paris au Pan Piper, 11ème

2023 : Finalisation technique / Articulation Projection/Spectacle
Recherche d’un lieu de résidence – 1 semaine

Saison 2023/2024 : Tournée
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https://vimeo.com/712956876

Interview Chloé Laum
Quelle est l’intention de ce voyage ? 

De ce spectacle ? L’origine ?
5 min 15

https://vimeo.com/711247083

Teaser du Film-spectacle
Ressentir l’expérience,

le ton, l’atmosphère
4 min 38

https://vimeo.com/746020824

« Solzan » Captation 
Un des titres du spectacle Full

5 min 04

https://vimeo.com/746020824

Teaser de la création musicale
Les titres du spectacle

2 min 57

https://vimeo.com/777625812/3a73bb0e82

« Baïkal - Ces lieux qui nous relient »

Déroulé Film-Spectacle – Full
Document de travail interne – Oct. 2022

Durée : 1 heure 35

Retrouvez tous les documents et vidéos sur la page 
web dédiée : www.baikalrocks.com/espace-pro

Podcast !
https://podcast.aush
a.co/good-green-

vibes/baikal-ce-lieu-
qui-nous-rassemble-
chloe-laumonier-
artiste-productrice-

alchimiste

https://vimeo.com/712956876
https://vimeo.com/711247083
https://vimeo.com/746020824
https://vimeo.com/746020824
https://vimeo.com/777625812/3a73bb0e82
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https://podcast.ausha.co/good-green-vibes/baikal-ce-lieu-qui-nous-rassemble-chloe-laumonier-artiste-productrice-alchimiste


BAÏKAL Ces lieux qui nous relient

Spectacle musical - 1h35
Projection Film-Images + Sound design, voix et musique en Live.

La représentation peut s’accompagner d’une exposition des œuvres qui ont émergées pendant la résidence en
Sibérie (photographies, présentation du projet, etc.)

Actions culturelles

Autour de la Soirée Baïkal, plusieurs actions peuvent être menées, toujours en co-construction avec
vous. Avec des maternelles / primaires , des collèges / lycées (Baïkal, patrimoine mondial de l’Humanité),
des centre sociaux, sur des temporalités plus ou moins longues.

Exemple d’action menée en étroite collaboration avec les enseignants :
Nous proposons aux enfants de maternelle de dessiner/peindre une fresque représentant leur vision du lac
Baïkal. C’est l’occasion en classe de parler du lac, de la Sibérie, du lieu, de l’écologie du lieu. Nous
transmettons un dossier pédagogique aux enseignants leur permettant d’avoir les informations nécessaires à
la mise en place de ce projet. La fresque est ensuite exposée avec les autres œuvres le jour du spectacle.
La veille ou le matin du concert, une partie de l’équipe peut aussi venir à la rencontre des enfants pour un
temps de partage musical.



5 musiciens sur le plateau, un écran en fond de scène

Clarisse CATARINO : Accordéon, Chœurs
Jean Laurent CAYZAC : Basse, Chœurs

Benoît LAUR : Batterie, Percussions, Chœurs
Michel TAÏEB : Guitares, Chœurs

Chloé LAUM : Voix-Chant, Séquences Live, Synthétiseurs/Mac

Biographie des artistes : www.baikalrocks.com/espace-pro

http://www.baikalrocks.com/espace-pro


Éléments techniques

Arrivée et installation le jour de la représentation.
Mise en place plateau, patch et balances : 1 service

Équipe : 8 / 9 personnes

Régie son
FOH : Une console de mix 32 voies, 12 AUX situé en salle
Un système son avec SUB adapté à la salle et de qualité professionnelle 
(L.Acoustic/D&B/Adamson… )

MONITOR : 6 retours identiques type L.Acoustic X15 sur 5 circuits 
+ 1 circuit en ligne XLR pour la batterie.

Régie vidéo
La régie vidéo est au plateau, gérée par ordinateur (Live ABLETON).
Sauf mention contraire, nous fournissons le VP et gérons depuis le plateau la projection 
des images.

À fournir un écran en fond de scène pour une taille d’image entre 4 et 8 m de base et 2 
et 4,5m de haut à au moins 1m70 m du sol.

Lumières
Nous venons avec un Plan de feu à adapter selon votre installation et en fonction de vos 
possibilités. Conduite sur demande.



Chargée de diffusion : Delphine Prouteau
06 72 84 70 86  delphine.baikal@gmail.com

Prod / Artistes : Chloé Laum
06 89 61 71 35 - chloelaumonier@agexprod.com

Régie Générale / Plateau : Benoit Bloch
06 81 54 35 09 - benbloch@hotmail.fr

Son : Nicolas DELBART (ou Louise BLANCARDI) 
06 08 76 04 12 - delbart.nicolas@icloud.com
06 22 16 11 44 - l.blancardi@laposte.net

Lumière : Jean-Christophe Aubrée (ou Corentin Recher) 
06 68 07 85 08 - jc.aubree@gmail.com
06 67 71 33 48 - corentin.rch@gmail.com

Prod / Merch : Nicolas Barry
06 46 54 02 02 - nicolas.barry@lecoledemusique.fr
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"Puis nous fendîmes la glace en son cœur
pour en saisir un cristal allant de mains en mains
fondant délicatement au creux de leurs paumes,
mouillant nos lignes de vie d’un zeste d’infini." 

www.symposium-baikal.org
www.baikalrocks.com

https://www.baikalrocks.com/
https://www.baikalrocks.com/

