Frédéric Blondy präpariertes Piano, Charlotte Hug Viola & Stimme
Französisch-Schweizer Duo, das verblüfft. Präpariertes Klavier, Original-Bogen-Technik, teilweise Stimme –
ein Improvisations-Duo gnadenlos, einmalig.
„Frankreich ist durch den jungen Pianisten Frederic Blondy vertreten, dessen Auftritt mit der Schweizerin Charlotte
Hug, Viola und Stimme, trotz der kammermusikalisch erscheinenden Besetzung einer der experimentelleren sein
wird.
Begegnungen von Klängen und Geräuschen in Konfrontation und Synthese, Entwicklungen grandioser Soundscapes
und immer wieder überraschende Wendungen und Tonwelten sind zu erwarten. Unterstützt und gesteigert wird die
Klangperformance auch durch ungewöhnliche Techniken mit optischen Qualitäten, wie etwa Hugs "soft bow", eine
extrem weiche Bogenbespannung, die enorm reichhaltige und obertonreiche Klänge zu erzeugen vermag.
Genauso spannend verspricht auch die Verarbeitung der musikalischen Hintergründe der Musiker zu werden,
Blondys Synthese von beispielsweise Cecil Taylor und Morton Feldman, oder Hugs interdisziplinäre Arbeiten oder
ihre Einbeziehung der Aura ungewöhnlichster Aufführungsorte versprechen ein spannendes Konzerterlebnis.“
Hannes Schneider TUBE München

Frédéric Blondy, piano préparé et Charlotte Hug alto et voix F/CH
Franco-swiss duet with a disconcerting easiness. Prepared piano, original bowing techniques, voice occasionally.
A relentless breath transcends this improvisation duet.
"Depuis plusieurs années Fréderick Blondy et Charlotte Hug entretiennent un duo avec obstination et brio. Formule
classique par excellence, le duo piano/violon prend ici une toute autre dimension. Plus de soliste, plus
d’accompagnateur, ces rapports sont constamment en jeu, renversés, contestés, assumés, décalés. Piano préparé,
étendu, archet et cordes malaxés, l’étendue des techniques est immense, mais ce qui frappe avant tout c’est
l’extraordinaire complicité qui opère ici et dont on peut penser qu’elle est généralement l’assurance d’un grand
moment d’improvisation." Anne Montaron, France Musique
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MULHOUSE CULTURE 2009
L’intime complicité de Charlotte Hug et Fred Blond, partenaires depuis quelque temps déjà, il a pu nous sembler que
le monde au fond, n’était pas si mauvais puisqu’il existait encore des gens capables et avec le sourire de ceux
qui découvrent la vie à chaque seconde. Ce genre de concert a le don de me rendre idiot, parfaitement béat
comme devant une heure arrêtée à midi, quand le soleil est au zénit.
Un pianiste rompu aux exigences de son instrument, qui le met en branle et le plonge immédiatement au plus
profonde de la nuit, là où plus rien ne vient baliser le chemin à suivre non interrompre la démesure du protocole…
une violoniste haut perchée sur l’échelle du danger, mêlant aux accents de son instrument les exhalaisons
naturelle d’une voix généreuse…
Hug et Blondy, dont le duo ( trio en fait avec la voix de la violoniste) a parfaitement pris la suite de Frith/Hauser dans
le registre de la délicatesse, de la technique impeccable, des références suitable ...
‚Echangeant des sons comme des enfants qui comparent et partagent leurs jouets, ins inventaient des formes ou des
couleurs selon les besoins de leur imaginaire collectif. Une complicité émouvante. IMPROJAZZ nov-déc 2009

