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Vendredi 2 Juillet 2021 à 20h

Samedi 3 Juillet 2021 à 20h30

Tour du Sel et Caponnière, 

Ponton d'honneur, Calvi

L'Alba met en lumière l'héritage des chants

polyphoniques. Le groupe a vocation à

illustrer l'évolution constante de la tradition

corse.

Danhôo se présente comme le maître des

couleurs harmonisant la peinture abstraite

contemporaine et l'art de la calligraphie

traditionnelle. Il mettra en couleur le poème

composé par Ma Desheng, artiste historique

capturant le souffle de la vie dans ses

œuvres.

UNE ÉVASION MUSICALE QUI DONNE VIE À

UNE OEUVRE UNIQUE

LIVE IN BLUE allie les genres et les cultures pour

un concert performance unique: 

Résumé
Ivry sur Seine, France 

06 73 39 56 86 

vanhai@reseaux-com.net

Jean-Michel Heudelot, Philippe Kalfon,

Pascal Mulot, Romain Thorel et Keuj sont

réunis spécialement pour cet évènement

afin de transcender l'art pictural tout en

faisant vibrer et jongler des mélodies

d'émotion.

EVIA PRODUCTION est une société du groupe

Konevia, dirigée par Van Hai Huynh, qui a pour

vocation la conception et la promotion

d’événements culturels. "LIVE IN BLUE : Calvi"

est le deuxième évènement du genre, "LIVE IN

BLUE : Paris" l'ayant précédé avec succès en

décembre 2019.
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« LIVE IN BLUE » : QUAND LA MER RENCONTRE LA TERRE, UNE CONVERGENCE

PUISSANTE DES GENRES ET DES CULTURES.

S’il est fréquent dans l’histoire de la musique et de la peinture de trouver des exemples

de coopération réussie entre ces deux arts (en particulier avec les grandes figures de

l’abstraction), et singulièrement ici entre des artistes inspirés par une « poétique »
commune, il est moins courant d’assister à une véritable entreprise commune de

création. 

C’est tout l’enjeu de la rencontre artistique entre Danhôo, Jean-Michel Heudelot,

Philippe Kalfon, Pascal Mulot, Romain Thorel et Keuj. Les cinq musiciens ont été

touchés par les œuvres du peintre et ont décidé de se joindre à l'aventure.

Rien ne prédisposait ces six artistes hors normes à se rencontrer. Il aura fallu la passion

du producteur Van Hai Huynh, amateur d’art et de musique pour mettre en place

cette collaboration. De cette équipe va naître un projet fou et insolite : un concert de

Jean-Michel Heudelot et ses musiciens mis en image par Danhôo, transformé pour

l’occasion en « Maître des couleurs » dans un spectacle haut en musique et en éclats.

Les amateurs d’art contemporain seront au rendez-vous les 2 et 3 Juillet prochains

dans l'illustre Tour du Sel de Calvi et son ponton d'honneur pour vivre une

performance hybride unique en son genre. 



UN CONCERT PERFORMANCE HORS NORMES

« LIVE IN BLUE » est une invitation au voyage au cœur des symphonies

polychromes de Danhôo et de la musique de Jean-Michel Heudelot et ses

musiciens réunis par l’équipe d’Evia production. 

Plusieurs mois de travail intenses, d'échanges de textes et de peintures,

d'interaction des univers artistiques et de clins d’œil « festifs » entre les

musiciens et l'artiste auront été nécessaires pour que ce projet de création

commune prenne forme. Danhôo dévoilera sur scène sa carte du « maître des

couleurs » en peignant une toile sur laquelle son geste et ses projections de

peinture se marieront au rythme des notes et de ses émotions. Tout au long du

show, la performance live du peintre sera diffusée pendant le concert, tandis

que l'équipe des musiciens, accompagnée par le son des vagues, mettra en

musique cette œuvre unique.

Le 2 Juillet aura lieu le vernissage ainsi qu'une soirée privée sur le toit de la Tour

du Sel. À cette occasion, Danhôo réalisera une toile en se basant sur un poème

composé par Ma Desheng tout en étant accompagné par les chants

polyphoniques de l'Alba, suivi par la performance de Jean-Michel Heudelot et

ses musiciens. Cette performance sera diffusée en direct sur YouTube.

Le 3 Juillet sera entièrement ouvert au public et se déroulera sur le ponton

d'honneur.



L'ÉQUILIBRE ENTRE LA MODERNITÉ ABSTRAITE ET LA TRADITION DU GESTE

Danhôo est un artiste français d’origine chinoise né en 1966. En se basant sur la

calligraphie traditionnelle chinoise et le dripping, le peintre exprime ses valeurs

et ses émotions. La calligraphie tracée sur ses toiles se transforme au gré des

gestes aériens de ses mains pour donner naissance à des œuvres uniques

présentant, d'une part, le fruit de son expérience vécue aux côtés d'artistes

contemporains tels qu’Olivier Debré, Vladimir Veličković, Erró, Antonio Seguí ou

encore Robert Combas et, d'autre part, l'héritage de ses origines chinoises.

Danhôo dévoile au public des créations profondément personnelles et nous

laisse partir à la rencontre de deux cultures retrouvant l'équilibre dans ses

peintures.
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Danhôo apprécie les paroles de Jean-Michel Heudelot. Jean-Michel avait

été capturé par les peintures de Danhôo. Tous deux ont  naturellement

été amenés à partager mutuellement leurs émotions. Et c'est à la suite de

circonstances inattendues qu'Evia Production a pu réunir Jean-Michel

Heudelot et l'ensemble des musiciens.

Émus par les œuvres de Danhôo et touchés par la démarche de LIVE IN

BLUE, Jean-Michel Heudelot et ses musiciens sont chacun des artistes de

talent ayant choisi de s'investir dans l'aventure LIVE IN BLUE par amour de

l'Art.

Jean-Michel Heudelot et ses musiciens avec Van Hai et Alexandre Amico



Fondateur du groupe KONEVIA spécialisé dans les technologies et le transport

de données numériques, Van Hai HUYNH est à la tête d’un groupe familial qui

privilégie la qualité des rapports humains dans l’entreprise. Il décide de

poursuivre la diversification de ses activités en créant la filiale EVIA

PRODUCTION, spécialisée dans l’évènementiel culturel, et basée là encore sur la

richesse des rencontres avec les artistes.



Société dirigée par Van Hai Huynh, le groupe Konevia est né de la convergence

numérique de différents métiers : réseaux câblés, infrastructures informatiques,

électricité tertiaire, télévision & vidéo haute définition. Historiquement

complémentaires, ces quatre pôles d'activité sont désormais totalement liés au

travers de la technologie IP (Internet Protocol).

Evia production est une société du groupe Konevia ayant pour vocation la

conception et la promotion d’événements culturels. "LIVE IN BLUE : Calvi" est le

deuxième évènement du genre, "LIVE IN BLUE : Paris" l'ayant précédé avec

succès en décembre 2019.



Vendredi 2 Juillet 2021 à 20h

Samedi 3 Juillet 2021 à 20h30

Tour du Sel et Caponnière, 

Ponton d'honneur, Calvi

Accès gratuit au vernissage

Soirée privée sur invitation

Van Hai Huynh : 06 73 39 56 86 

vanhai.huynh@eviaproduction.fr

https://www.facebook.com/eviaprod

https://www.instagram.com/evia.production

https://www.tiktok.com/@eviaproduction?

https://www.youtube.com/channel/UCla39HUQyFfKAzDPsn6tn4A

Relations publiques :

Emilie Vo

emilie.vo@eviaproduction.fr
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L'Office de Tourisme Intercommunal

Calvi-Balagne

La ville de Calvi

A2Z Art Gallery

Evia Production

Danhôo

Hoa Nam (Ivry-sur-Seine)

Atelier Phuong


