
VOCALISE ME                                              

Telle une poupée mécanique, je vous invite à remonter le temps, à voyager dans une intimité dévoi-
lée! Abusons des bonnes choses tant qu’il en est encore temps! Mangez de cette fourberie au goût 
amer de désir et aux accents fruités de liberté ! 

Avec Vocalise Me, je propose une vision 2.0 de la tenue portée à la cour de Versailles. Entre Révo-
lution Française et révolution numérique, je thématise le sujet de la voix comme outil d’expression 
artistique et politique. Avec humour, je retrace l’Histoire de la mode et de nos libertés de femmes 
et d’individus. Je porte une large robe à panier composée d’une coque rigide translucide qui s’illu-
mine de l’intérieur, et de jupons fluides motorisés qui peuvent monter, descendre, vibrer, dialoguer 
avec mon chant, ou encore répondre à mes désirs, à mes caprices. Motorisés et programmés, les 
jupons vivent leurs vies. Ils dansent au rythme de la musique, du classique revisité au synthétiseur 
Moog et theremin, et délirent sur des rocks puissants et solos grinçants de guitare électrique. Je 
chante mes textes en français ou en anglais selon le contexte linguistique et l’âge du public.
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Le monde ne va pas forcément très bien .... Mais qui oserait prétendre s’en soucier ?
      ... But who dare pretend to care about it ?

Are you ready for the big trip ? 
	 	 	 To	the	infinite	space			
	 	 	 	 	 of	qualitifed	and	quantified
        personal digital data  ....

Où vont nos rêves ? Que reste-t-il de nos amours sauvages ?   
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