Catherine Dressayre
photographe
auteur

Bonjour,
Je vous présente tous mes voeux de bonne année, une année au plus près de votre vraie vie, une année … « la la la ! ».
Auprès de ma cheminée, je vous ai préparé un cadeau !
Un nouveau montage vidéo-photographique, sur mon site internet : « Dans mon coeur c’est la la la ! »
Au hasard dans Paris ! Surprendre l´éclairage d’un décor ; se cacher du bruit de la rue ; ressentir la vibration d’un souvenir ;
collecter le sourire de rencontres éphémères ; nourrir son imaginaire au long cours de la Seine.
Ainsi je me promène et… dans mon coeur, c`est la la la !
www.focale-photo.com/videos/Dans_mon_coeur.htm

La musique de ce montage est de Mayuko, joueur de hang.
J’ai croisé Mayuko, sur les marches d’une rue de Montmartre, à Paris.
Artisan musicien français de 33 ans, il réside au Portugal depuis 2014.
En 2012, il commence à jouer du Hang, instrument inventé quelques années auparavant par un couple de luthiers suisse.
C’est un nouveau chemin qui s'ouvre à lui et transforme profondément sa vie. Il développe un jeu principalement mélodique
et modal, basé sur une rythmique simple, inspiré par ses nombreux voyages et rencontres. Et en particulier, les percussions
mandingues polyrythmie d'Afrique de l'Ouest.
Depuis 2015 il se lance aussi dans la fabrication et l'accordage de ces objets complexes.
Vous pouvez le retrouver sur internet ici :
– Pour sa musique:
www.facebook.com/TheHandVoice
www.youtube.com/TheHandVoice
thehandvoice.bandcamp.com (>achat en ligne)
– Pour les instruments qu’il fabrique : groupe facebook "instruments de l'Elf"
chaine youtube: rechercher "elf instruments" dans la barre de recherche.

Mes travaux photographiques sur le chantier de Quai 9, à Lanester se poursuivent avec passion.
Je vous propose ici quelques photographies : elles font actuellement l’objet d’une fresque de 46 mètres de long et 2 m de haut.
Chaque photographie fait 3 m x2 m : l’ensemble est présenté sur les palissades du chantier.
http://www.focale-photo.com/collections/Lanester_Fresque.htm
Ainsi pour 2017, je vais à la rencontre d'autres bonheurs, d'autres instants, d’autres lumières…
Et souvenez-vous, ma porte n’est point close. Même en semaine – hors escapade –, j'ouvre mon atelier, sur simple demande.
Il suffit d'en convenir à l'avance !
A très bientôt !
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