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Notre demande

À la rencontre de deux arts différents, mis
en scène ensemble, tout en conservant l’essence de chacun d’entre eux…
Le tableau Insomnia, tiré de notre spectacle, est devenu notre vidéo de communication :
https://www.youtube.com/watch?v=Mrb0-YcsRYE
Vidéo réalisée par Auréliano Ramella et Armand Pochon (lumières).

Notre spectacle est en coproduction avec la compagnie ''Noem's''
https://www.cienoems.com/

Concept et Origine

Un guitariste compositeur, Vincent Schmidt, et une danseuse
contemporaine, Noémie Cuérel, présentent un spectacle unique
mêlant leurs deux arts afin de toucher un public hétéroclite.
Vincent Schmidt vient de sortir son deuxième album solo de
« Fingerstyle » intitulé Between Hope and Fire. Le « Fingerstyle »
est un style de guitare mêlant simultanément la basse, la mélodie et
la percussion. Noémie et Vincent y ont vu l’opportunité de créer un
spectacle à partir de ces nouveaux titres (de mars à juin 2019).
Souhaitant conserver le déroulement habituel propre à un concert –
un morceau après l’autre, avec des transitions et des interactions
avec le public – ils ont décidé de garder cette dramaturgie et
naviguent ainsi de chanson en chanson, proposant un panel très
varié de tableaux, dont chacun a son histoire propre.
L’occupation de l’espace sur scène, en revanche, n’est pas celle que
l’on rencontre habituellement lors d’un concert. En effet, la qualité
des mouvements peut varier énormément au fil des morceaux, qui
ont chacun leur spécificité. Ainsi, les ambiances des compositions
dramatiques sont différentes pour chacun des morceaux, suggérant
des univers très variés, et laissant une grande place à l’imagination
du public.

À travers la rencontre de leurs deux arts, le but de la collaboration entre
Noémie Cuérel et Vincent Schmidt est de mettre en valeur les spécificités de
chacun de leur mode d’expression. En tant qu’artiste, le musicien transmet à
son public, grâce à sa musique elle-même et à travers l’ensemble de son
expression corporelle, des émotions fortes et variées. Pour la danseuse au
contraire, c’est tout son corps qui devient instrument, il est au service de son
interprétation en tant que performeuse et accompagne le rythme et les
différents accents musicaux. ''Between Hope and Fire''est en coproduction
avec la compagnie ''Noem's''

L'équipe

Noémie Cuérel est née le 23 janvier 1995 à Lausanne (Suisse). Elle commence la danse
en 1999 et intègre l’AFJD (Association pour la Formation de Jeunes Danseurs), où elle
pratique différents styles de danse. Elle obtient son baccalauréat en 2013 et reçoit la médaille
d'or au concours des gymnases ''Nag Night'', ainsi que la médaille d'or du championnat suisse
de danse modern-jazz et le prix de danse décerné par l'AFJD. Elle entre dans la compagnie
junior ‘’Le Marchepied’’ en 2013, puis à la SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance)
de 2014 à 2018, où elle se perfectionne en danse contemporaine et travaille avec des
professeurs et chorégraphes renommés. Pendant ses années en Autriche, elle obtient en
parallèle un certificat de professeure de Pilates (BASI Pilates Teacher Certificate) et donne des
cours de contemporain et de modern-jazz.
Passionnée par la chorégraphie, elle fonde en 2018 sa compagnie ‘’Cie Noem’s’’ et crée le
solo ‘’The Rose’’ inspiré de la vie de Janice Joplin, avec lequel elle reçoit le prix de la meilleure
pièce de danse au festival Opus 1 à Celje, en Slovénie. Elle crée également une pièce de
groupe intitulée ‘’Body Stories Mind’’ portant sur la différence des corps dans notre société. En
2019, la compagnie Noem’s coproduit le spectacle concert ‘’Between Hope and Fire’’ en
collaboration avec le guitariste fingerstyle Vincent Schmidt. Travaillant beaucoup à partir de la
théâtralité des gestes, mais aussi à partir du va-et-vient constant entre différentes qualités de
mouvements et d’interactions avec le public, elle cherche sans cesse à ce qu’il se sente
considéré et qu’il se questionne tout à la fois. Durand son séjour à Bruxelles, elle se forme et
découvre avec passion le travail de David Zambrano ; un pionnier de l’improvisation et
fondateur des techniques Flying Low et Passing Through ; au sein des workshops
internationaux ‘’60 days’’ et ‘’03.02.19- 2.03.19 Intensive D.Z’’. David Zambrano la sollicite pour
travailler en tant qu’interprète dans son spectacle ‘’AGE’’.
https://www.cienoems.com/

Vincent Schmidt est un jeune guitariste de « Fingerstyle » suisse né en 1997. Il a
découvert ce style de guitare particulier à travers l’artiste Chris Woods, guitariste
professionnel anglais. Plus tard, il découvre Tommy Emmanuel, guitariste
« Fingerstyle » australien mondialement connu, qui devient la plus grande influence
de Vincent.
A 18 ans, après neuf ans de guitare classique et électrique et deux ans de guitare jazz
(EJMA), Vincent s’envole pour une année à Londres afin de se consacrer pleinement
à la guitare jazz. De retour en Suisse, il poursuit ses études musicales durant une
année à la Swiss Jazz School de Berne. Il donne également des cours de guitare aux
jeunes et aux adultes, une activité qu’il affectionne énormément. Vincent a en
parallèle été admis sur concours à la Gustav Academy 2018, une formation d’une
année réunissant les meilleurs talents de la région fribourgeoise. Un morceau en solo
composé par Vincent est disponible sur l’album de la Gustav Academy 2018. Vincent
sort son premier album de guitare Fingerstyle appelé Feelings en 2015 comprenant
ses propres compositions. En 2019, il sort un deuxième album solo intitulé Between
Hope And Fire, comportant treize nouvelles compositions. Il joue en parallèle dans le
groupe « Marvinca », avec lequel il donne plus de quarante concerts et sort
son premier EP, Ewolucya, en mars 2019. Il débute un Bachelor en jazz à l'HEMU
(Lausanne) en 2019.

http://www.vincentschmidt.ch

