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Le projet The magic of spectacular theater prend appui sur une
approche expérimentale de l’anthropologie afin de tenter de
déplier à l’aide des moyens conjoints de la performance, de
la prestidigitation et de la pop music, la notion de magie.
Dans
ses
acceptions
contemporaines,
la
magie semble se diviser en deux principaux domaines :
les pratiques paranormales (manipulations de forces occultes
telles que la magie blanche, le chamanisme, le paganisme, le vaudou et l’ésotérisme - astrologie, magnétisme, clairvoyance etc-)
et l’illusionisme (manipulations qui visent à donner l’illusion
que quelque chose de paranormal est en train de se produire).
Leur opposiiton émane principalement du contexte intrinsèque auxquelles elles se réfèrent. La première agit dans et
sur le réel, la seconde, pensée pour un public, utilise la
conscience partagée d’un truc comme mode de représentation.
Ces deux domaines partagent cependant l’hypothèse d’un ailleurs.
Comme
le
spectacle,
ce
sont
des
pratiques
de
l’impossible, apparaissant la plupart du temps comme des
chemins de traverse vers nos propres paradoxes et nous permettant à la fois d’expérimenter et de dépasser nos limites.
Sans âge et puisant pourtant sans cesse dans l’actualité
des mondes où ils prennent place, ils collectionnent. redistribuent les traces, les signes, les fantômes et nous permettent de remettre nos croyances collectives en question.
The magic of spectacular theater se voit donc comme une opportunité d’observer les relations existantes entre le pragmatisme, le mysticisme, et la représentation et ce dans différents contextes culturels, historiques ou sociologiques.

Co-réalisé avec un illusioniste, il consisterait en un cutup d’objets performatifs réalisés selon 3 axes de recherches
spécifiques :
* Le détournement de machines de magie (boite zig zag, cage
des indes, cage en flammes ..) vers la production à vue et en
direct d’illusions pour la scène permettant l’apparition d’un
performer au méta-corps doté de capacités physiques étonnantes (lévitatiion, téléportation, transformation)
* L’élaboration de partitions performatives à partir d’interviews réalisés auprès de spécialistes des pratiques paranormales (magnétiseurs, guérisseurs, voyants, énèrgéticiens,
astrologues, etc)
* La compositon de morceaux musicaux pour voix, percussions
et électronique en relation à l’idée de transe que cette dernière soit celle des pratiques rituelles (musique chamaniqe,
folklores, etc) ou celle, plus pop, de nos rave parties (ambient. techno, new age, minimalism, etc).
Pensé comme une sorte de cérémonie distanciée, de conférence
habitée ou de concert théorique, The magic of spectacular
theater pourrait s’imaginer comme une célébration lo-fi de
l’extra-ordinaire tentant de simultanément observer, repenser
ou souligner les aspects fantômatiques du spectacle contemporain dans ses différentes dimensions (performance, identité,
marketing) et donc de mettre en lumière, la place de l’émerveillement dans un monde partagé entre analyse et intuition,
évidence et invisible, en équilibre entre la pratique concrète
et la magie du spectacle.
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Il développe ensuite un projet musical solo : This is the hello monster
! (an avant-pop solo band).
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