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Umgekehr as och gefuehr*
« Reculer c’est quand même avancer » 
(proverbe en platt de ma grand-mère)

Je suis entrée à Wiesviller par un satellite, en faisant la visite virtuelle
du village sur le web. 

Je suis musicienne, et je vais y faire une « résidence de création »
c’est-à-dire travailler sur mon prochain spectacle MAIS
pas chez moi comme d’habitude, donc dépaysée ET

en m’installant dans une école primaire, 
avec qui je partagerai mes avancées. 

Avancer : je ne pensais pas que ça voudrait dire revenir. Dans le
département où j’ai grandi, avant de vivre à Paris, New Delhi, Marseille
et Aix-en-Provence : la Moselle. Ça me titillait quand même, alors je
l’ai mise dans mes choix quand j’ai postulé à l’appel Création en Cours
des Ateliers Médicis – et ça a marché. 

Me voici partie pour six semaines réparties sur six mois, avec une
bourse sortie des tuyaux du minstère, et un accompagnement de
première classe. 

Car je suis très bien entourée pour cette aventure : ils existent, et je
les ai rencontrés, ces gens qui m’attendent ! Il y a l’institutrice, le
chargé de production, le conseiller pédagogique, le conseiller en
action culturelle. Il y aura bien sûr les élèves de l’école... elles et eux,
je les rencontrerai fin janvier. 

 

comme vous voyez

Los geht's !

https://goo.gl/maps/1bEmQUCbB4QZUX7r9
https://www.ateliersmedicis.fr/label/creation-en-cours-679
https://www.ateliersmedicis.fr/label/creation-en-cours-679


Situation géographique de Wiesviller, 
à trois chiens près

Situation géographique de mes chansons, 
    dans lesquelles je devrai trouver un chemin

Comme un jeu de... "Piste", c'est le nom de cette chanson :
www.kimsarmusic.com/piste

http://www.kimsarmusic.com/piste


Retrouvez le premier album et le mini-album 
sur tous les sites de streaming & téléchargement

Abonnez-vous
À ce fanzine sur www.kimsarmusic.com (newsletter)

pour le recevoir chaque mois

c'est de la musique pop-folk en solo 
avec voix, flûte, guitare et looper, 

en concert et en ligne

www.kimsarmusic.com, contact@kimsarmusic.com ou :

Dessins : Zeugma (couverture), Marion Barraud 
et Mathilde Mosson (pochettes), Karl-Henri (chat)

Envoyez-moi 
vos propres textes et dessins si ça vous chante !

Cette résidence fait partie du programme Création en Cours 
des Ateliers Médicis. Elle est portée par l'association Kalabazi. 

https://fanlink.to/kimsar-album
https://fanlink.to/kimsar-album
https://fanlink.to/kimsar-album
http://www.kimsarmusic.com/

