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Ce qui se raconte, 
C’est comment on tisse le fil des jours avec des fleurs de givre et des nénuphars de banquise 
future, pour se faire aimer l’hiver, 
Pour se faire aimer de l’hiver

Ce qui se raconte, 
C’est comment on brode des talismans de l’amour et de la joie pour qu’ils demeurent des 
formes de couleurs et illuminent nos heures les plus sombres

Ce qui se raconte, 
C’est le chemin pour entrer dans notre grotte, y retrouver nos os anciens et y faire danser 
notre carcasse, du plus profond de nos entrailles paisibles avec la mort

Ce qui se raconte, 
C’est ce qu’on voudrait bien taire, parce que ça gène les langues mortes et les cœurs froids

Ce qui se raconte, 
C’est l’envol lyrique qui fait de nous des êtres d’espoir renouvelé, des chercheurs d’absolu 
qui se peignent d’or en chemin

Ce qui se raconte, 
C’est l’eau qui court, les rivières d’été où nos corps d’enfants plongent et empilent des galets 
sous les feuilles qui clignotent

Ce qui se raconte, 
C’est des paysages en creux et en plis, ceux qui nous enveloppent de leurs racines et de leurs 
horizons sans limite, de leurs mers courbes sous lesquelles chantent les baleines

Cette Chanteuse des montagnes, exilée un temps dans l’ébullition des plaines ukrainiennes, sur une 
île méditerranéenne, puis un bateau pris dans la banquise, pille sans complexe dans ses aventures 
des images renversantes pour bâtir des chansons-talismans, pour raconter le feu et la glace, le 
vacarme et le silence, le bitume et les lignes de fuite.

Ses chansons parlent de la vie, de la mort, de l’amour, des instants fulgurants et furtifs comme le 
bonheur qu’elle tente de retenir par ces chansons qu’elle garde en trésor pour les jours plus vieux. 

La nature est une source dans laquelle elle se plonge pour y puiser forces et  inspiration. Pas un 
décor, ni un paysage, mais une matrice qui la forge et qu’elle célèbre : en s’inspirant de sa grâce, 
en piochant dans ses pierriers et ses forêts pour en tailler des objets sonnants, en récoltant des 
sons comme on récolte des herbes. Cet imaginaire fécondé par la nature s’hybride à la technologie 
rencontrée dans l’univers urbain, qui fait aussi partie de son histoire.

Par goût du jeu et des paradoxes fertiles, elle s’ouvre aux possibilités créatives offertes par les outils 
électroniques : enregistrement, mise en boucle et traitement en direct de la voix ; création de textures 
sonores.
A la croisée de rencontres géographiques et artistiques, elle compose en hybridant l’organique 
à l’électronique, la nature à la technologie. Elle sculpte un univers sonore à l’aide de ses voix 
multipliées, de percussions électro-organiques, d’un clavier et d’un instrumentarium hybride 
(pierres, eau, os, effets) pour faire surgir la poésie, organique et digitale. 

Le format musical pourrait être la chanson. Il est question d’histoires, d’écriture, de langage 
poétique en français, et parfois dans d’autres langues en écho à ses aventures ukrainiennes, 
russes, groenlandaises, canadiennes. Mais, il n’y a pas toujours un refrain, ça ne rime même 
pas, ou pas tout le temps. 
Et pourtant,  la matière des mots comme sons, assonances et allitérations, est un terrain de jeu 
privilégié, un terreau fertile d’où sortent des objets sonores, des histoires à danser ou à bercer.

Nourrie abondamment de littérature, de nombreux auteurs l’inspirent : Marguerite Duras, Jean 
Giono, Italo Calvino, Jorn Riel, Romain Gary, Virginia Woolf, Elisée Reclus… Les poètes Odysseus 
Elytis, Emily Dickinson, Jacques Rebotier,  Arthur Rimbaud…

Ce qui se raConte L’aLChimie d’une Chanson,  L’utopie artistique



d’un hiver à l’autre, je dessine le Cours de l’eau.

Ça commence par un deuil, un certain hiver, où tout le corps d’un être cher se glaçait. 
En laissant couler l’eau depuis les yeux, je me promettais de me remettre en route, de 
transcender cette glaciation en sons pour réchauffer nos cœurs. 
Aussi de témoigner. Cette mort qui souvent rime avec terreur, peut être aussi un moment 
de pure merveille : quand on a vécu pleinement, vécu pour n’avoir aucun regret, fait de son 
mieux pour aimer. 
Un passage qui donne une force nucléaire à ceux qui restent. Qui affûte aussi une conscience 
de la fugacité du vivant, et de la nécessité de vivre pleinement dans cette fragilité.

De saison en saison, mon eau taille sa route, contourne les obstacles, joue avec le relief, et 
continue de descendre son chemin.
De la source à l’océan, 
Et retourne en vapeur.

Pour épouser ce cycle, et par esprit du jeu, les 21 de chaque mois j’ai posté un titre, un 
fragment du processus de cette course. maDes souvenirs de violent bonheur ou de douce 
mélancolie auprès d’un glacier, d’une rivière, d’un torrent furieux  ou d’un lac, d’un raz de 
marée, d’un océan. Une ode à cette eau qui continue son mouvement, peu importent les 
obstacles.

Une étape importante de l’écriture de cet album s’est faite au cours d’une résidence de 
création sur un bateau* pris dans la banquise du Groenland, à la source d’une des plus grande 
réserve d’eau douce en forme de glace. Pour enregistrer le bruit de la glace qui craque, 
gémit, se déforme. Le son de l’eau qui fond, qui passe d’un état à l’autre, la « sublimation » 
dit-on dans les bouches des physiciens. 

Textes/ musique/ arrangements : Cora Laba
Co-arrangements/ enregistrement/mixage : Iurii Hustochka

* Bateau Le Manguier, dans le cadre des résidences « Artistes en Arctique »

des riViÈres en hiVer : L’aLbum
sortie offiCieLLe préVue fin 2020. tournée de L’aLbum saison 20-21

Par un hasard bizarre de la vie, j’ai été propulsée malgré moi en plein cœur d’une révolution, ma 
maison à deux pas du théâtre d’événements qui secouent : Kiev, Place Maïdan / hiver 2013-
2014. Des flammes, des barricades, du rouge, des gens en masse, une énergie débordante.

C’est cette histoire là qui, à mon retour en France, a été le ferment d’un solo reprenant 
un répertoire actuel en russe et en ukrainien. Sans vouloir raconter au premier degré cette 
révolution, je voulais en donner des effluves, faire part d’une énergie folle, d’un moment de 
l’histoire où tout devient dense, fragile, intense, possible et impossible.  Des morceaux de la 
scène actuelles sont revisités, réappropriés : Dakha Brakha, Vika, Vissotsky, 5’Nitza.

Pourtant, plusieurs années plus tard, j’ai tout à coup réalisé qu’il y avait quelque chose que je 
n’avais toujours pas vraiment écrit, raconté, que j’étais sur le point de mettre derrière moi, ou alors 
très loin devant. 
Donner à goûter, à palper. Trouver le mot, l’impact. Comme le sniper sur mon toit, 
Mais pour que s’épanouisse une fleur sur la poitrine plutôt qu’une auréole rose rouge.

Une invitation à l’écriture par les Scènes Obliques dans le massif de Belledonne, déclenche une 
forme aboutie d’un solo autour du vécu de la révolution ukrainienne de 2014. En replongeant 
dans les sensations, les milliers d’images prises sur le vif, les enregistrements sonores et les écrits 
de cette période, Cora  recompose un moment musical et poétique, un récit sensible de cette 
révolution vécue étrangement.
Une narration impressionniste tisse entre eux des indices de ce vécu : textures sonores enregistrées 
pendant l’hiver révolutionnaire, poèmes en français écrits pendant et après, détails d’images 
photographiques projetés.
Une scénographie lumineuse, faite d’agrandissements projetés de détails d’images capturées sur le 
terrain, évoque des couleurs, des températures, des moments de vie incongrus, des violences et des 
douceurs inattendues. Le point de vue n’est surtout pas didactique, ni politique. Plutôt une 
tentative poétique de faire vibrer à nouveau l’espoir violent de cette révolution, faire palper 
ce qui peut nous faire sortir de nos maisons.

soLo « sLaVo-foLk-eLeCtro » : effLuVes d’une réVoLution



le fond de sCène est habillé d’une toile de parachute blanc qui se continue sur le sol : un cocon  
de tissu pour envelopper visuellement les deux musiciens. Cette toile est aussi la surface 
sur laquelle seront projetés des chimigrammes réalisés pas Francesca Veneziano. Sur des 
chutes de pellicules 16mm, cette artiste visuelle crée pour le projet 12 tableaux miniatures 
par réactions chimiques et appositions de touches de peinture. Ces images, agrandies 
et projetées par des projecteurs-diapos et de vues fixes, évoquent des cartographies 
imaginaires, entrelacs de rivières vues du ciel et chimères aquatiques.

Une attention scénique est portée jusqu’au costume, réalisé par la créatrice Marie Theis, qui 
évoque un folk imaginaire. 

Pour la saison 2020-21 et la sortie officielle de l’album, une formation en trio accueillant une 
bassiste-chanteuse, donnera à la fois une ampleur musicale et scénique pour des scènes plus 
larges, et une liberté accrue pour Cora qui pourra s’échapper du clavier et utiliser tout son 
corps et son énergie au service de la scène.

uniVers VisueL sur sCÈne

des rivières en hiver, du solo au duo

De la rencontre avec le batteur Antoine Banville, rythmicien hors pair en quête permanente 
d’une « liberté en commun », naît un duo qui traque cette émotion que le rythme provoque 
lorsqu’il est consciencieusement orchestré avec la voix. 

Avec sa percussion électro-organique et sa connaissance très large des musiques du monde, 
c’est un  compagnon de scène idéal pour aller plus loin dans l'expérience du live,  ouvrant 
aussi des espaces d'improvisation précieux.

Lui est à la percussion électro-organique, percussion à main hybride équipée d’un processeur 
de sons électroniques. Il peut utiliser parfois des coquillages tressés dans un filet, ou des 
phonolites, pierres qui sonnent. Elle est à la voix, qu’elle sous-tend d’un clavier comme base 
harmonique.

La voix expérimentée au sens large : la voix chantée bien sûr, parlée, en percussion  human 
beat box, voix comme matière sonore support à transformations électroniques à l’aide  
d’une boîte d’effets.

La pratique du « looping » a été leur terrain de jeu solitaire et de rencontre. Chacun avec leurs 
pédales looper et leurs instruments, ils s’amusent à passer parfois par des orchestrations 
riches superposées en direct, pour mieux revenir à la forme épurée du duo voix-percussion.
Ensemble, ils glissent avec joie de l’écriture à l’improvisation dans une célébration de l’ici 
et maintenant. Le répertoire est composé des morceaux des 21, compositions originales en 
français.

Les formes sCéniques



l’esPaCe en Cours, Paris 20, site d’art ContemPorain
Accueillie pour une résidence triennale de création, 2016-19, dans ce micro-lieu de recherche 
artistique et de diffusion pluridisciplinaire. A la fois lieu de vie et de fabrication, cet Espace 
a couvé l’éclosion et les premières scènes du projet.

« Les Amis du mAnguier » 
Elle a été sélectionnée pour devenir une des « Artistes en Arctique » 2018 à bord du 
Manguier en hivernage au Groenland (Baie de Disko).
Ils lui ont ensuite proposé d’assumer le rôle de second à bord du même navire, pour accueillir 
la fournée printanière 2019 des « Artistes en Arctique », deux mois dans cette même baie de 
Qammavinnguaq au moment de la débâcle.

les sCènes obliques, organisateur des résidenCes Cairns et festival de l’arPenteur
Ils l’ont invitée à être artiste associée de l’édition 2019 du festival, ainsi que pour une 
résidence d’écriture dans le cadre de CAIRNS/ Arpenteurs du monde. 
Dans ce cadre, elle travaille actuellement à la réalisation d’un objet multimédia qui pourrait 
s’appeler « Vastes Abris »
« La pente - lieu d’engagement et de poésie - offre au regard, à la sensibilité et sans doute 
à la pensée son pesant de perspectives insoupçonnées. 
C’est ici, à flanc de montagne, que Scènes Obliques met en résonance le propos d’artistes 
singuliers, avec la préoccupation de se tenir au plus près des gens. En faveur d’un « espace 
culturel » inédit ».

mille et un Pas sous la glaCe
Le collectif Glacionaute du Vercors regroupe des spéléologues passionnés par l’exploration 
et l’étude des moulins sous-glaciaires (puits formés par les rivières de surface).
Invitée en 2016 pour se joindre à une expédition sous-glaciaire sur le glacier d’Aletsch, dans 
l’objectif de la réalisation d’une bande-son du film d’expédition.
Depuis, elle a participé à l’expédition sur le glacier de Gorner (Suisse/ 17), et actuellement 
au montage d’un cycle d’expéditions sur l’un des plus grand glacier du monde au nord 
du Groenland. Elle y porte le versant artistique de ces expéditions transdisciplinaires, 
scientifiques,  Première expédition groenlandaise prévue à l’automne 2020.

Cora labaeye, chanteuse et touche à tout de la scène, a poussé artistiquement dans le 
Vercors avec "Les Mauvaises Herbes", groupe d'Arts Vivants aux champs d'expérimentations 
transversales.
 
Ayant choisi la voix comme instrument de prédilection, elle co-fonde Crise Carmen, un 
ensemble vocable grenoblois avec 4 chanteuses (2 albums et plus de 300 concerts).  Dans 
cette période grenobloise, elle s’initie aussi au théâtre, à la danse, et même à la marionnette. 
(Cie Des Boules au Plafond / Cie de la Mouche / Cie chorégraphique Les Ailes de Babelou).

Elle s’installe à Paris, au début des années 10, pour se former musicalement  (DEM Musiques 
actuelles à l'Edim/ Cachan) et rejoint Orkestronika pour trois créations (Orchestre Electro de 
Patrick Fradet/Paris).    

Puis c’est l'exil, par des circonstances étranges de la vie, dans une Ukraine en pleine 
révolution.  C’est là que s’échafaude un  univers  musical plus personnel et intime, en 
même temps que la rencontre avec une scène ukrainienne foisonnante. (Dakh Daughters, 
Jazzanimal, Dima Yaroshenko, Iurii Hustochka-Okean elsy)

Après le feu de la révolution, comme pour chercher le silence et la paix du deuil, elle part 
explorer les espaces de résonances de la glace. En participant à des expéditions sous-glaciaires 
dans les Alpes, elle enrichit son travail de prises de  sons et d’expérimentations vocales dans 
cet univers. (Réalisation de la Bo du film de l’expédition du collectif Mille et un Pas Sous la 
Glace). 

Expérimentation qu’elle poursuit au Groenland, sur le bateau Le Manguier pris dans la 
banquise, dans le cadre des résidences d'Artistes en Arctique. Au cours de ces différents 
voyages et des 3 mois passés sur la banquise solide ou en débâcle, elle alimente sa recherche 
sonore autour des espaces de résonances de la glace et du cycle de la transformation de l’eau.

Son projet est accueilli en résidence triennale à l’Espace en Cours, micro-lieu de création à 
Paris 20ème, jusqu’en juin 2019.
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Des rivières en hiver
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