




Deux  des  artistes  majeurs  du  Vietnam d'aujourd'hui 
s'unissent dans « OVERSEAS » pour mettre en scène 
le paysage de la créativité vietnamienne actuelle,  la 
métamorphose de son esprit au gré de ses migrations, 
l'épanouissement de son identité à travers les voyages 
du temps.

Partageant une passion commune pour la célébration 
des racines de leur pays autant qu’une connaissance 
et  une  expérience  profonde  des  langages  de  l'art 
occidental,  les  créateurs,  Tuan  Lê  et  Nguyen  Lê, 
réunissent  pour  Overseas  10  artistes,  acrobates, 
danseurs, musiciens, tous d’origine vietnamienne.
Par cette fusion d'arts, de personnalités et de talents, 
les  deux Lê rêvent  de  transmettre  et  de  partager  la 
poésie du Vietnam avec le monde contemporain.
La Singularité accomplie dans l'Universalité.
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Nguyên Lê

Né  à  Paris  de  parents 
vietnamiens.
Musicien  autodidacte, 
diplômé en Philosophie & en 
Arts Plastiques, il a développé 
un  son  de  guitare 
i m m é d i a t e m e n t 
reconnaissable  intégrant  avec 
fluidité  les cultures du monde 
entier.  Tout  en  devenant  un 
musicien  de  jazz  de  stature 
internationale,  il  n'a cessé de 

se  construire  une  identité 
tendue entre  l'Orient  & l'Occident.  Son 1er  album vietnamien "Tales  from Viêt--Nam" a 
établi en 1996 les fondations d'un mariage entre jazz & musique traditionnelle. Il a reçu de 
nombreux prix : "Django d’Or" en 2006, "Chevalier des Arts & des Lettres" & "Musicien de 
l'année" en France 2011; "Homme de l'Année 2013", "Chanson préférée 2013" & "Meilleur 
spectacle 2014" au Vietnam. Il a été nominé pour les "Victoires de la  Musique 1998" & 
"Meilleur guitariste international 2015" pour l'Echo Jazz en Allemagne. 

Tuan Lê 

Né  à  Saigon  dans  une 
famille d'artistes, il  devient 
jongleur  très  jeune.  A  14 
ans,  il  vient  habiter  en 
Allemagne.  Il  se  produit 
dans  de  nombreux 
spectacles de cabaret de par 
le  monde,  en  particulier 
avec  le  célèbre  Cirque  du 
Soleil, pour lequel il sera le 
premier  artiste  et  directeur 
vietnamien.  Revenu  à  Ho 
Chi  Minh  Ville,    il   
codirige   depuis   2009   le 
"Nouveau  Cirque  du  Viêt-
Nam"  en  tant  que  metteur  en  scène  et  chorégraphe.  Pour  la  critique  internationale,  ses 
spectacles "Lang Toi",  "À Ô Lang Phô" et "Teh Dar" sont ce que le pays a créé de plus 
vivifiant  aujourd'hui.  Depuis  2014  ses  créations,  qui  rendent  hommage  aussi  bien  aux 
traditions séculaires qu'aux nouvelles énergies, sont en tournée dans le monde entier avec un 
spectaculaire succès.



« OVERSEAS est un spectacle qui associe musique, vidéo, danse et  arts du cirque. J’ai écrit 
une musique originale  qui marie de multiples inspirations vietnamiennes (en particulier les 
musiques  des  minorités  ethniques)  et  jazz,  mais  également  électronique,  rock  &  world 
music. 

 Tuan Lê a choisi des acrobates et des danseurs vietnamiens venus du monde entier, issus de 
diverses disciplines artistiques. Tous manifestent à travers leur art, un rapport singulier à leur 
pays d’origine, le pays de leurs parents. 

Les arts du cirque sont une célébration du corps en danger, la danse est l'incarnation de la 
musique, l'extériorisation par le corps de l'invisible mélodie, la mise en langage de la chair. 
Si la diversité des styles et des disciplines peut sembler déconstruite, le lien qui unit chaque 
scène est la poésie que suggère l’imaginaire du Vietnam, rêvée à travers sa migration. 

Ce rêve, nous voulons le partager. Car chacun de nous cultive, au  fond  de  soi,  sa  propre  
origine  et  son  au-delà  imaginaire,  son  intime  demeure  et  ses nombreux lointains, le 
destin qui l'a fait naître et les multiples destinées encore à inventer. »

Nguyên Lê - direction artistique
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Création musicale : 
Nguyên Lê
Mise en scène : 
Tuan Lê

Sur scène
Musiciens : 
Nguyên Lê : guitare électrique, ordinateur – Paris, France
Ngo Hong Quang : chant et instruments traditionnels (dan nhi, dan bau, dan tinh, dan moi) – 
Amsterdam, Hollande
Illya Amar : vibraphone, MalletKAT (percussion électronique), tambour à cadre – Lyon, 
France
Alex Tran : batterie, percussions – Paris, France
Trung Bao : beat box – Portland, Etats-Unis

Circassiens et danseurs :
Nhat Nam Lê : mât chinois - Strasbourg, France
Dennis Mac Dao : danse contemporaine  –  Berlin, Allemagne 
Laurence Tremblay-Vu : fil de fer - Montréal, Canada
Thai Hong Nguyên : danse  hip-hop  – Berlin, Allemagne 
Do Hai Anh : danse contemporaine - Ho Chi Minh Ville, Viêtnam

Derrière le rideau 
Régie son : Mathieu Plantevin
Création lumière : Cyril Le Brozec
Création décors (Trúc Chì Art) : Mr Bang
Costumes musiciens : Natacha Costechareire
Costumes circassiens/danseurs : Trang Tring



RÉSIDENCES
DU 1 AU 6 DÉCEMBRE 2016
Musée des Confluences
DU 17 AU 24 JUILLET 2017
Musée des Confluences
DU 30 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER 2018
Hô Chi Minh-Ville, Viêt-Nam (résidence pour les danseurs & circassiens)
DU 6 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 2018
UFA-FABRIK, BERLIN, ALLEMAGNE (RÉSIDENCE POUR LES DANSEURS & CIRCASSIENS)
DU 14 AU 16 OCTOBRE 2018
PARIS (RÉSIDENCE POUR LES MUSICIENS)
DU 17 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2018
Musée des Confluences

CRÉATION
DU 25 AU 27 OCTOBRE 2018 (5 SPECTACLES)
Musée des Confluences

ALBUM CD
Enregistré dans l’été 2018, à paraitre sur ACT Music, avec des invités du Vietnam, des USA 
(Cuong Vu, trompette) et du Danemark (Chris Minh Doky, contrebasse)

COPRODUCTIONS EN COURS
ASSOCIATION « LA QUEUE DU TIGRE » AIDÉE PAR L’ADAMI
UFA-FABRIK, BERLIN



Voir le teaser réalisé lors des répétitions de la 2e résidence en Juillet 2017: 

https://youtu.be/6mketUUZKsE

Il témoigne des réels débuts d'un travail plein de promesses. Les créations 
costumes, décors et lumières ne sont pas encore représentées dans ces répétitions.

Programmation artistique : 
Sylvie Laurent et Magali Moret - Musée des Confluences

sylvie.laurent@museedesconfluences.fr   +33(0)4 28 38 12 40

Diffusion :
Franck Féret 
franck.feret@jmp.fr +33(0)4 67 59 74 97

Eléments techniques minimum (fiche exhaustive sur demande): 

Ouverture minimum : 12m (15m mur à mur)

Profondeur minimum : 8m

Hauteur sous perche minimum : 6m

Points d’accroches   :  3 à 4 points d’accroches CMU 500kg au sol équitablement répartis 
autour de la scène pour le mât chinois ; 2 points (un à jardin et un à  cour) au sol CMU 2t pour 
le fil de fer ; 
Si des lests sont envisagés à la place des points d’accroche, il faut alors majorer les charges 
d’environ 30% et caler les lests de manière à ce qu’ils ne puissent pas glisser.

Patch son : entre 24 et 32 lignes sur scène pour les musiciens.
6 retours minimum.

Vidéo-projection : sur un écran au lointain





OvErSeaS 
Biographies des autres artistes

   M u s i c i e n s 
Ngô  Hông  Quang  -  chant  & 
instruments traditionnels / Amsterdam

Né  à  Hai  Duong,  un  village  du  Nord-
Vietnam,  Ngo  Hong  Quang  apprend  le 
Dan Nhi, la vièle traditionelle à l’âge de 
11 ans. C’est le début d’une passion qui 
l’emmènera  autour  du  monde.   Au 
Conservatoire de Hanoi, il apprend aussi 
le monocorde Dan Bau dont il deviendra 
également un virtuose. Quang développe 
parallèlement un intérêt prononcé pour la 
musique  des  minorités  ethniques.  Il 
apprendra ainsi  le Dan Tinh, de l’ethnie 
Tay, la guimbarde Dan Moi, de l’ethnie Hmong & le Dan Trê. Il devient un chanteur connu au 
pays  avec  ses  interprétations  &  compositions  de  chansons  populaires,  en  particulier  la 
chanson  Tieng  Viet.  Il  a  obtenu  en  2017  son  diplome de  composition  contemporaine  au 
Conservatoire d’Amsterdam où il réside actuellement. Son dernier album « Nam Nhi » vient 
de paraitre. Il est consacré à des versions très contemporaines de chansons paysannes avec 
quatuor à cordes.

Trung Bao - beatbox / Portland USA
Excentrique,  Innovateur,   Polyvalent  sont 
trois mots qui pourraient le mieux décrire 
l’artiste & le beatboxer Trung Bao. Né en 
1997 à Hanoi, il est en constante recherche 
de son propre dépassement et de découverte 
de choses que personne n’a trouvé ou fait 
auparavant. Son art autant que sa musique 
sont  inspirés  par  l’esprit  prolifique  de 
l’illustrateur,  concepteur  graphique  & 
directeur  de  création  Ash  Thorp.  Ses 
beatboxers  préférés  sont  Dharni  & Reeps 
One.  Trung Bao a quitté  le  Vietnam pour 
les USA en 2013. Il a depuis a reçu les prix 
suivants :

▶ Vice Champion American Beatbox Championship 2016
▶ Top 4 Grand Beatbox Battle 2017
▶1st place Singapore Lion City Beatbox Battle 2017
▶1st place World Beatbox Camp solo 2017



Illya  Amar  -  vibraphone,  percussion 
électronique / Lyon

Percussionniste classique de formation, Illya se 
spécialise dans le vibraphone et le marimba qu'il 
perfectionne à Berlin avec David Friedman. Son 
style lui permet d’aborder le jazz, la musique de 
chambre  le  symphonique  ou  la  chanson 
française.
Il part en Inde étudier le folklore du Rajasthan 
avec Gazi Khan Manganiar.  A son retour il  se 
tourne  vers  les  musiques  du  monde  avec  les 
chanteuses  Aline  De  Lima  (Brésil),  Huong 
Thanh  (Vietnam),  Léa  Sarfati   (le  duo  Lame 
Vocale,  lauréat  de  la  fondation  CIMA,  bourse 
FNAPEC)  ou  le  trio  Dos  Soles.  Illya  est 
percussionniste  avec  Carpe  Diem (musique  de 
chambre),  l’Orchestre  National  de Lyon ou en 
duo  avec  la  violoniste  Alexandra  Soumm.  Il 
participe à l’univers rock de Fanch (Amédée Colère). Depuis 2010, il poursuit un travail sur 
les films muets - lauréat du concours "Strade del cinema », musiques sur Charlie Chaplin et 
Buster  Keaton.  Illya  développe  parallèlement   sa  carrière  de  jazzman,   en  collaborant 
notamment avec le guitariste Nguyen Lê dans de nombreux projets: Songs of Freedom, Dark 
Side 9 et le nouveau Streams 4tet. Il multiplie les rencontres avec des artistes comme Leila 
Martial, Magic Malik, Céline Bonacina, Samuel Blaser, Prabhu Edouard, Keyvan Chemirani, 
Régis Huby…

Alex Tran - percussion & batterie / 
Paris

Fils d’une mère française et d’un père 
peintre vietnamien, Alex Tran est né en 
France. Très jeune il est fasciné par la 
batterie. Pendant 8 ans au conservatoire 
de  Metz,  il  apprend  d’abord  le  piano 
puis  la  percussion  classique.  Dans  le 
même  temps  il  joue  dans  un  groupe 
martiniquais  à  12ans,  ce  qui  sera  une 
expérience très formatrice & un début 
dans les percussions traditionnelles.  A 
son  installation  à  Paris  en  2004,  il 
participe au trio de Julia Sarr & Patrice 
Larose, inspiré par le Sénégal, le Brésil 
& le  Flamenco.  En  2007 il  rejoint  le 

projet « Fragile Beauty » de Nguyên Lê & Huong Thanh (Vietnam). Le métissage et la fusion 
des genres musicaux ont forgé son style atypique. Il a joué avec Titi Robin, Hindi Zahra, Raúl 
Paz, Lokua Kanza, Faiz Ali Faiz, Minino Garay, M (Mathieu Chédid), Irma, Niuver, Melissa 
Laveaux, Mehdi Nassouli, Faycal Salhi, Fawzi Al Aiedy... 



      D a n s e u r s

Do Hai Anh - danse contemporaine / 
Ho Chi Minh Ville, Viêt-Nam

Après  7  ans  d’études,  Hai  Anh  est 
diplomée de ballet classique européen en 
2008. Elle remporte la médaille d’Argent 
au  Concours  International  de  Danse 
Moderne de Corée en 2012.  A partir  de 
2014  elle  multiplie  les  collaborations 
internationales au Japon, en Malaisie, aux 
Etats Unis. Elle n’a que 24 ans lorsqu’elle 
est sélectionnée pour se représenter dans 
des  livres  d’art,  des  expositions 
personnelles,  des programmes d’échange 
culturels en Asie du Sud Est.

Hong Thai - danse hip hop, chorégraphie / Berlin

1977 Naissance à Saigon,  Vietnam
1999 à 2001 études en Media Design
2006 à 2010 études en Ingénierie Mécanique
2013 jusqu'à maintenant danseur dans le compagnie FLYINGSTEPS
4/16 Cérémonie d’ouverture de la Hannover Messe devant les présidents Merkel & Obama
10/15 Tag der Deutschen Einheit devant le Reichstag / Berlin
7/14 Anja Kozik „Coexistence“ Production / Potsdam Waschhaus
7/13 German Russian Project Festival Novisibirsk
7/12 Tabea Show Saint Gobain in Berlin
4/11 Sachtleben/Pori/Finland
11/10 Electronica Messe / Munich



Dennis Mac Dao - danse contemporaine, acrobatie, chorégraphie / Berlin

Né en 1990 en Allemagne,  Dennis se passionne dès 11 ans pour la danse,  qu’il  étudie 
jusqu’en 2010 à l’Ecole Publique de Danse de Berlin. Après de multiples collaborations 
avec les chorégraphes & les troupes les plus réputés, sa quête de créativité & d’identité 
artistique le mène à intégrer Base Berlin, un pool créatif où, avec Markus Pabst and Pierre 

Caesar, il développe de 
nouvelles formes libres 
&  p o é t i q u e s , 
émot ione l les  & 
innovantes  d’arts  du 
spectacle  (comme  la 
«   Feather  Dance   »). 
Tout  en  continuant  à 
être  le  chorégraphe de 
plusieurs  spectacles 
(Made  in  Berlin, 
Virtual  Suicide, 
Impulse  etc..),  il 
commence « Stand Up 
for Ballet », son propre 
spectacle  qui  unit 
Danse & Comédie.

 C i r c a s s i e n s 

Nhật-Nam Lê - 
mât chinois / Strasbourg

Nhât-Nam s’est formé aux arts du cirque et 
à la pole alors qu’il étudiait à l’Université de 
Strasbourg  (Master  en  Management  des 
Projets et des Organisations, 2013).  Après 
un  début  autodidacte  à  22  ans,  Nhât-Nam 
commenca son aventure circassienne avec la 
compagnie  Graine  de  Cirque  à  Strasbourg 
qui  le  mena vers  de  multiples  évènements 
formateurs  sur  le  cirque  et  ses  agrès  - 
conventions  de  mât  et  pole  à  Lomme, 
Bordeaux,  Extrême  Convention  à  Anvers, 
Rencontres Régionales des Arts du Cirque, 
Pole Art France 2016… Il a depuis été conseiller technique et entraineur au mât pour Rêve2, 
enseigné à de jeunes artistes (Magic Circus Show à Genêve). Il tourne actuellement avec la 



Bivouac Cie sur la création « À Corps Perdus », et a fondé sa compagnie avec deux amis à 
Strasbourg – la Compagnie Mâtrice. Il a créé un spectacle performance, «Very Bat Trip » au 
Festival Antigel 2017, à Genève. Il a rejoint le musicien Nguyen Lê et le metteur en scène 
Tuan  Lê  sur  OVERSEAS,  un  spectacle  autour  de  l’univers  artistique  de  la  diaspora 
vietnamienne aux quatre coins du monde. Ce projet l’a mené au Vietnam pour jouer dans le 
plus gros spectacle du pays créé pour le réveillon : Lights 2018. 

Laurence Tremblay-Vu - fil de fer / Montréal

Avant son diplôme de l’École Nationale de cirque de Montréal en 2013, Laurence Tremblay-
Vu a obtenu un diplôme de Design Environnemental & Architecture à UQÀM, Canada. Il 
s’est  également  formé  auprès  d’artistes  fil  de  ferristes  comme  Rick  Wallenda  &  Denis 
Josselin.
Son  savoir-faire  s’est  enrichi  auprès  de  nombreux  spectacles  du  Cirque  du  Soleil,  les 
Cérémonies Olympiques de 2010, l’Opéra Faust de Robert Lepage, les traversées de rivières 
en Europe… Il est passionné par le coté nomade du cirque.  Après une tournée en Suisse avec 
le Cirque Starlight 2014, il décide d’aller à la rencontre des formes traditionnelles du cirque 
au Brésil, en Colombie & au Vietnam.  Parallèlement au travail du spectacle, Laurence veut 
aider au développement du potentiel de chacun.  Avec Cirqiniq il partage son savoir avec les 
communautés Inuit de Nunavik, au Québec Nord. 
Commencé dans le monde des arts visuels, son cheminement créatif s'oriente désormais vers 
des projets combinant l’installation, la danse, la musique & le multimédia. « Mon cirque est 
imprégné  par  la  quête  de  l’équilibre,  la  profondeur  du  Yoga,  la  conscience  mentale  et 
corporelle  autant  que  le  flux de  l'énergie  à  l’intérieur  du  mouvement.  Influencé  par  mon 
double héritage Canadien & Vietnamien, mon art tente d’honorer l’esprit humain & mon moi 
authentique. »



Le musée des Confluences a pour vocation d’interroger le « temps long », seul à même 
de comprendre la  complexité  du monde.  Il  en désigne les  étapes,  les  ruptures,  les 
stagnations et les progrès par une approche muséographique multiple et inédite.

En instaurant un dialogue de toutes les formes de connaissances, il souhaite stimuler la 
curiosité, encourager la réflexion et susciter le goût et le plaisir du savoir.

Le  parcours  permanent  s’ancre  en  quatre  espaces  thématiques   :  la  naissance  de 
l’humanité, le maillage du vivant, le développement des sociétés et leurs croyances 
dans l’au-delà. Autour de ce récit central, la programmation se développe au gré des 
expositions temporaires, des conférences et des débats, des concerts et des spectacles. 
Concourent  aussi  à  la  mission  du  musée  des  ateliers  pédagogiques,  un  centre  de 
ressources et la publication d’ouvrages. Sans oublier une librairie, deux auditoriums et 
des espaces de restauration.

Conçue par Wolf D. Prix, l’architecture, lumineuse et ouverte, se prête au dialogue 
entre le visiteur et ce qui lui est proposé, présenté, suggéré. Ancré à la confluence du 
Rhône et de la Saône, le bâtiment est le symbole d’un projet muséal sans équivalent et 
d’une institution en constante évolution. Au gré des saisons, la course des nuages, le 
flux des eaux et les changements du ciel symbolisent la vie d’un site dédié au constant 
renouvellement des connaissances et des interrogations sur le destin de l’humanité.

 Hélène Lafont-Couturier
Directrice du musée des Confluences

	






