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En quelques albums, Rone s’est imposé comme l’un des producteurs français les plus 
influents, offrant à l’électro un supplément d’âme. Il donne à présent une nouvelle dimension 
à son parcours avec la création du spectacle Room With a View et de son cinquième album 
éponyme. Invité par le Théâtre du Châtelet pour une carte blanche, Rone a souhaité travailler 
avec le collectif (LA)HORDE, et avec elle.eux, les vingt danseur.se.s du Ballet national de 
Marseille.

Dans une carrière de marbre, des appareils s’affairent, débitent et polissent la roche. Dans ce lieu en dehors 
du monde et derrière ses machines, Rone sculpte d’amples paysages électroniques et émotionnels qu’il offre 
à un groupe de danseur.se.s.

Si les sculpteurs travaillaient le marbre pour « libérer la forme humaine à l’intérieur du bloc » (Michelangelo), 
les interprètes, eux, dansent pour se soustraire à la blanche immobilité des pierres, se dressent pour scruter 
les contours infiniment humains d’un désastre annoncé et envisager la possibilité même de sa beauté.

(LA)HORDE continue l’exploration des formes de contestation et de révolte par la danse. Room With a View  est 
une page vierge, un espace pensé comme un white cube naturaliste où il est possible d’inscrire les sons, les 
corps et les images pour réfléchir à la place mouvante de l’humanité. C’est pour Rone l’occasion nécessaire 
d’un nouvel album, d’une performance unique où faire résonner les cris de ses machines qui nous invitent à 
de nouvelles échappées, à tracer des lignes de fuite vers des chants qui existent bien au-delà des hommes.

ROOM WITH A VIEW
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RONE
MUSIQUE

En 10 ans de carrière Erwan Castex alias RONE s’est imposé comme un talent incontournable de la scène 
musicale électronique française.
Fort de quatre albums studio sur le label parisien InFine et de nombreuses collaborations (Alain Damasio, 
Etienne Daho, Jean-Michel Jarre, Michel Gondry, François Atlas, The National, Saul Williams, John Stanier, 
Baxter Dury, Kazu Makino), Rone a su au fil de son parcours constamment sortir de sa zone de confort en 
traversant les frontières de la musique électronique.
Début 2017, il remplit la Philharmonie de Paris pour une création unique et singulière, qui lui fait remporter le 
Prix des Indés dans la catégorie Live. Fin 2018, lors de la série web & télévisée « Variations », Rone surprend le 
public en proposant une relecture d’œuvres du grand compositeur britannique Benjamin Britten, accompagné 
sur scène par la Maîtrise de Radio France et sa cheffe de chœur Sofi Jeannin.
Plus récemment, Rone a présenté « Motion », une pièce électro-classique de 12 minutes, où les arpèges 
oniriques de ses machines se mélangent à la perfection au son des instruments des 85 musiciens classiques 
de l’orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth.
Room With a View sera suivi de la sortie de l’album studio – son cinquième – et d’une tournée française et 
internationale.

SITE INTERNET rone-music.com
LABEL infiné
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COLLECTIF (LA)HORDE
MISE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHIE
Fondé en 2013, (LA)HORDE est un collectif qui réunit les trois artistes Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et 
Arthur Harel. Ensemble, elle.ils questionnent les codes de différentes disciplines artistiques, notamment dans 
les champs du spectacle vivant et de l’art contemporain.
À la tête du CCN - Ballet national de Marseille depuis septembre 2019, (LA)HORDE crée des pièces 
chorégraphiques, des films, des installations vidéo et des performances autour du corps en mouvement.  
À l’aide de mediums multiples, elle.ils développent des scénarios et des actions qui prennent racine dans des 
problématiques contemporaines et se déclinent sur plusieurs espaces de narration. 

(LA)HORDE collabore avec des communautés d’individus en marge de la culture majoritaire pour un bout de 
chemin solidaire et artistique : septuagénaires, non- voyants, fumeurs, adolescents ... Opposés à toute forme de 
hiérarchie et d’appropriation culturelle, ils pratiquent l’interrelation et la coopération. Inquiets et prospecteurs, 
ils sont en alerte. Le corps est au centre de leur création. Ils signent des œuvres issues de leurs rencontres 
avec différentes communautés online, afin de définir ce qu’est devenue la danse après l’avènement d’internet, 
sujet cher à (LA)HORDE, qui a amené les membres du collectif à définir le phénomène sous le terme/concept : 
des danses post internet. – Claire Diez (journaliste et dramaturge, spécialiste danse)

SITE INTERNET collectiflahorde.com I ballet-de-marseille.com
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JULIEN PEISSEL
SCÉNOGRAPHIE

Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Julien Peissel est scénographe, accessoiriste et éclairagiste. 
Travaillant comme éclairagiste à l’Opéra Bastille depuis 2001, il collabore sur de nombreux opéras et ballets, 
notamment La Femme sans Ombre de Robert Wilson et Tristan et Isolde de Peter Sellars et Bill Viola.
Il réalise également des décors pour le cinéma, notamment auprès de Quentin Clausin (Billion Stars Hotel), 
Iwana Masaki (Vermilion Souls), Eric Duchez (L’Œil dans l’ascenseur), Mathieu Belgithi (En deux temps trois 
mouvements). 
En tant que scénographe, Julien Peissel enregistre plus de 25 productions à son actif, parmi lesquelles des 
collaborations avec Vincent Macaigne (Friche 22.66, Au moins j’aurais laissé un beau cadavre, Idiot !, Requiem 
3, Voilà ce que jamais je ne te dirai), Julie Bérès (Soleil blanc, L’Orfeo), Marion Levy (En somme, Dans le 
ventre du loup, Les Puissantes), Julie Bérès (Le Petit Eyolf), Stéphanie Chevara (Kroum l’ectoplasme), Claude 
Buchwald, Ricardo Lopez Muñoz (Tchip), Maurice Bénichou (Ce qui demeure), Jean-Noël Dahan (La Rimb), 
Catherine Baÿ (Le Banquet de Blanche-Neige), ou la cie Soleil Sous La Pluie (Décalcomanies). Il a également 
signé la scénographie de Marry me in Bassiani de (LA)HORDE.

Après une activité de graphiste dans la presse et l’édition, Éric Wurtz s’oriente en 1983 vers l’éclairage scénique 
au sein du groupe Lolita. Son approche singulière de la lumière l’amène à collaborer avec les chorégraphes 
parmi les plus novateurs de la danse contemporaine, notamment : Lucinda Childs, Philippe Decouflé, Maria La 
Ribot et Mathilde Monnier sur l’ensemble de ses créations. 
Au cours de ses nombreuses interventions dans le spectacle vivant, figurent ses créations dans le domaine 
théâtral et lyrique avec Philippe Genty et Alain Maratrat, et ses créations à l’étranger pour Boyzie Cekwana, 
Ahn Ae-soon, Bouchra Ouizguen et Radhouane El Medded. À travers ces expériences, il participera aux 
évolutions qui font de la lumière un partenaire privilégié de la mise en scène.
Curieux de se confronter à des espaces différents, il conçoit notamment les éclairages de la cérémonie de 
clôture du Cinquantenaire des débarquements de Normandie en 1994 à Caen, de l’ouverture du championnat 
du monde de football en 1998 place de la Concorde, l’ouverture du Al Janadrya Festival en 2001 à Ryad.
Il enrichit également sa réflexion sur la lumière et l’espace public en intervenant comme conseiller auprès de 
l’agence de design Plan Créatif et de la R.A.T.P pour la ligne de tramway TVS et conçoit avec Anne Bureau 
l’éclairage de la Ville du Port, 2000 (La Réunion). Il fut lauréat du programme Nusantara, AFAA, Ministère des 
Affaires étrangères (1997), ce qui lui permit d’initier un projet personnel de recherche avec la lumière comme 
médium.

ERIC WURTZ
CRÉATION LUMIÈRE



Musique : Rone -  Mise en scène-Chorégraphie :  Collectif La Horde   -  Scénographie : Julien Peissel-julien.peissel@free.fr-0661150596    -    30/09/2019

PROJET RONE-(LA)HORDE Projet scénographique Carrière de marbre#1

Images de référence

SCÉNOGRAPHIE 
IMAGES DE RÉFÉRENCE

Musique : Rone -  Mise en scène-Chorégraphie :  Collectif La Horde   -  Scénographie : Julien Peissel-julien.peissel@free.fr-0661150596    -    30/09/2019

PROJET RONE-(LA)HORDE Projet scénographique Carrière de marbre#2

Images de référence



DANSEUR.SE.S
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

Sarah ABICHT

Tomer PISTINERFilippo NANNUCCI

   Malgorzata CZAJOWSKA

Nahimana VANDENBUSSCHE

Yoshiko KINOSHITA Aya SATOAngel MARTINEZ HERNANDEZ

Valeria VELLEI

Clara DAVIDSON

Dovydas STRIMAITIS

Nathan GOMBERT Nonoka KATOMyrto GEORGIADI Vito GIOTTA

Daniel ALWELL

Kelly KEESING

Mathieu ARIBOT

Elena VALLS GARCIA



COPRODUCTION

Théâtre du Châtelet 
Ballet national de Marseille
Grand Théâtre de Provence
Théâtre Auditorium de Poitiers (à confirmer)

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
2020-21

5-14 mars 2020 - création - Théâtre du Châtelet - Paris 
février-mars 2021 - Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence (sous réserve)
5 et 6 mai 2021 - La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène nationale (sous réserve)
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