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Franz Schubert, Claude Debussy, Edvard Grieg, Astor Piazzolla, Henriette Renié, 
Dave Brubeck et bien d’autres comme vous avez jamais entendu…	



A	propos	du	spectacle	
Dès	 son	 apparition	 sur	 la	 Terre,	 l’homme	 essaye	 de	 comprendre	 l’espace,	 le	
monde	qui	 l’entoure	en	 cherchant	 également	 les	 raisons	de	 son	existence	et	 de	
son	«	être	».	
	

L’homme	a	remarqué	que	les	corps	célestes	tels	que	le	Soleil,	 la	Lune,	 les	Etoiles	
influencent	fortement	sa	vie	quotidienne	en	déterminant	l’ordre	des	saisons,	des	
jours,	des	nuits,	des	marées	et		aussi	son	état	physiologique	et	émotionnel.	

Mais,	 il	est	allé	encore	plus	 loin	en	essayant	d’expliquer	 les	différences	entre	 les	
êtres	humains.	Il	voulait	trouver	un	ordre,	une	classification	des	caractères.	Ainsi,	
en	Mésopotamie,	déjà	 au	5ème	 siècle	 avant	 J.C.	 est	 apparu	 l’astrologie,	 étude	de	
corrélation	 entre	 les	 astres	 et	 les	 personnalités,	 et	 les	 premiers	 horoscopes	
comme	tentatives	de	prédire	l’avenir.	

Depuis,	 l’homme	n’a	 jamais	abandonné	 les	 recherches	astrologiques,	ni	 la	quête	
d’expliquer	son	existence	et	son	avenir.	
	

Une	Légende	du	Zodiaque,	c’est	une	tentative	de	comprendre	l’homme	à	travers	
les	 12	 constellations,	 les	 12	 signes	 astrologiques,	 les	 12	 caractères	 et	 les	 4	
éléments.	 Qu’est	 ce	 qui	 nous	 réunit	 tous	 dans	 le	 Zodiaque	 et	 comment	
interagissons	 nous	 ?	 Est-ce	 peut-être	 une	miniature	 de	 l’Univers	 de	 l’Homme,	 si	
différent,	si	inconnu	dans	l’espace	infini	et	éternel	?	A	vous	de	le	découvrir.	

Les	images	éphémères	de	sable	comme	une	poussière	des	astres	résonnera	avec	la	
voix	de	 la	harpe,	cet	 instrument	mystérieux	avec	son	tronc	massif	en	bois	et	ses	
cordes	montant	vers	les	cieux	comme	des	antennes	magiques.	Le	dessin	sur	sable	
et	 la	 harpe	 vous	 raconteront	 une	 légende	 du	 Zodiaque	 avec	 les	 génies	 de	 la	
musique	 tels	 que	 Franz	 Schubert,	 Claude	Debussy,	 Edvard	Grieg,	Astor	 Piazzolla,	
Henriette	Renié,	Dave	Brubeck,	et,	pourquoi	pas,	George	Michael.		



Daria	Kotyukh,	sand-artiste	

Lauréate des festivals de l’animation sur sable La Touche-2013 en Ukraine et Sand 
Malerei-2015 en Allemagne, Daria Kotyukh est reconnue aujourd’hui comme l’une des plus 
grandes sand-artistes en Europe. Devenue membre du jury en 2015 des festivals La 
Touche (Ukraine) et Sand Motion (Russie), elle a créé une première communauté 
internationale des sand-artistes Sand Active. 

Daria est diplômée de l’Ecole d’art N. Roerich de Saint-Pétersbourg et de l’Académie d’art et 
d’industrie Stieglitz. Depuis 2016, elle est membre de l’Association internationale de 
designers. 

Le style de Daria est caractérisé par le dessin à la fois graphique et épuré. Elle cherche à 
atteindre la perfection dans la composition du dessin et sa transformation en employant le 
minimum de moyens pour révéler d’une part, la profondeur des sujets et d’autre part, 
transmettre toute la beauté de la matière sable. 

Parmi les meilleures œuvres de Daria, on peut noter Roméo et Juliette  sur la musique de 
Prokofiev (Grand-Prix du Festival Sand-Malerei-2015), Mozart (Grand Prix du Festival La 
Touche-2013), Pégase, Les Saisons sur la musique de Piazzolla, Nous vous rappelons 
(en hommage de la Deuxième Guerre Mondiale), une série de contes de Pouchkine: Le 
conte du Tsar Saltan, Le conte du poisson d’or, Le conte de la tsarine morte et des 
sept chevaliers, Le Conte du coq d’or, ainsi que Les Fables de Krylov, Casse-Noisette 
et Aladin. 
En 2017-2018, elle présentera Les Contes de Pouchkine avec l’Orchestre symphonique de 
la Philharmonie de Saint-Pétersbourg et Casse-Noisette avec l’Orchestre philharmonique 
de Pskov. En 2019, elle créera Peer Gynt de Grieg avec l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo et un Programme de Pâques avec le Kammerorchester Basel. 



Claire	Iselin,	harpe	

Harpiste alsacienne, Claire Iselin est diplômée d’un Bachelor et d’un Master 2 en « 
interprétation Musicale » du Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres 
avec mentions d’excellences.  

Elle a fait ses débuts à St Martin’s in the Field de Londres en 2008. Claire Iselin se produit 
en soliste en Europe, en Chine, au Canada et aux USA dont Carnegie Hall de New York en 
2014. La musique de chambre lui tient particulièrement à cœur, on la retrouve avec 
différentes formations comme le Trio Nota Femina, Caravaggio Quartett, mais aussi en 
orchestre comme celui de la Royal Opera House, BBC Concert Orchestra, Manning 
Camerata, European Union Youth Orchestra et The World Orchestra. 

Claire contribue par sa fantaisie, son originalité et une perpétuelle recherche à dissiper les 
préjugés associés à son instrument. Elle aime s’entourer de personnalités dynamiques qui 
sont animées par les interactions entre différentes formes artistiques…terre infinie qui se 
cultive chaque jour. 

Elle est en création de son spectacle « Mission Harpossible » avec sa collègue Alicia 
Griffith qui désacralise l’instrument de la harpe et fait rire sur le monde des musiciens 
classiques. Elle travaille en étroite collaboration avec la compagnie Le Bruit des Hommes 
sur le spectacle « HarPoe » et avec la compagnie Concert Littéraire sur le spectacle « 
Brèves d’une Vie ». 

En 2008, elle a reçu le Prix John Marson pour la Créativité et l'Excellence des jeunes 
musiciens. Elle est lauréate de grands concours internationaux dont l'IBLA International 
Music Competition 2013 (Sicile), The City Music Foundation Award 2013 et Isabel Bond 
Gold Medal Competition 2013 (Londres). Elle a été également récompensée par les bourses 
de la Fondation Alliance, Fondation Pierre & Jeanne Spiegel et Helen Roll. 



Quelques	esquisses	



Fiche	technique	
L’équipe en tournée  
2 artistes + 1 technicien + 1 manager 
 
La	sand-artiste	fournira	:	
•  Bras	de	caméra	(sans	tripode)	
•  Camera	Sony	cx200.	Entrée	de	la	caméra	:	miniHDMI	or	RCA	
•  Cable	RCA	5	m		
•  Ordinateur	portable	
•  Pastilles	en	silicone	pour	attacher	le	verre	à	l’écran	TV	

L’harpiste	apportera	sa	harpe.	

Le	lieu	fourni	pour	le	sand-art	:	
•  Un	écran	plasma	ou	LED,	ou	autre.	Dimension:	6.0	x	3.5	m.	minimum.	
•  Projecteur	FULL	HD	8	500	lumen	minimum	avec	une	sortie	HDMI	ou	RCA.		
•  Récepteur	+	émetteur	à	portée	étendue	HDMI:	KRAMMER	TP-580TXR/TP−580RXR	ou	

équivalent.		
•  Un	écran	TV	38-40”	LCD	or	LED	uhd	resolution	3840	x	2160,	4K,	avec	télécommande	
•  Stand	de	lumière	pour	fixer	le	bras	de	caméra.	
•  Un	morceau	de	verre	70	x	110	x	0.5cm	
•  Un	double	pied	de	clavier	en	forme	«	X	»	
•  Un	trépied	pour	l’ordinateur	portable	
•  Câble	vidéo	pour	connecter	la	caméra	et	le	projecteur,	les	sorties	de	la	caméra	–	HDMI	

mini	ou	RCA,	la	longueur	en	fonction	de	l'éloignement	du	vidéo	projecteur	de	
l’emplacement	de	la	table	lumineuse/camera.	

•  1	double	pied	de	clavier	en	forme	“X”	réglable	en	hauteur.	(Le	pied	de	clavier	devant		être	
très	stable	au	sol.)	

•  Une	prise	électrique	220V	à	côté	des	tables	lumineuses	de	l’artiste.	
•  Une	rallonge	avec	4	prises	minimum.		
•  Une	bande	adhésive	noire	large.	
•  La	durée	du	montage	de	la	table,	la	connexion,	le	réglage	de	la	caméra	et	du	projecteur	est	

de	2h	environ.	

Le lieu fournira pour l’harpiste: 
•  Un	tabouret	plat	pour	piano.	
•  Un	pupitre.	
•  La	sonorisation	de	l’instrument.	
 
 
 


