
Flashback reçoit Laura Magallon Vidal en résidence
dans le cadre du micro-projet transfrontalier Ganta 5
en partenariat avec La Marfà de Gérone

La jeune musicienne catalane Laura Magallon Vidal aka Hiena est actuellement à Perpignan pour travailler
sur son projet musical solo, Sueno. Elle bénéficie d’une commande d'œuvre de Flashback et d’un temps
de résidence pour développer sa série de pièces électroacoustiques, à la Casa Musicale du 4 au 14
octobre 2022.

Laura Magallon Vidal a été sélectionnée dans le cadre du micro-projet transfrontalier Ganta 5. Elle est une
des deux lauréates de l’appel à candidature initié conjointement par Flashback (Perpignan) et La Marfà
(Gérone), ce qui représente une première occasion pour les deux structures culturelles de mettre leurs réseaux et
leurs ressources en commun pour faciliter la circulation de nouvelles œuvres et d'artistes sur le territoire de
l'Eurorégion.

Laura Magallon Vidal est une artiste et poétesse sonore catalane. L'artiste, née à Tarragone en 1991 est
installée à Puigcerdà et travaille actuellement sur différents projets dans toute la Catalogne.

À mi-chemin entre l'organique et le virtuel, sa musique explore le monde des sensations à travers des
synthétiseurs, des guitares, des paysages sonores et des chœurs éthérés. Elle travaille avec un regard
introspectif qui observe l'extérieur, canalisant les voix de ceux qui ressentent, se souviennent et rêvent.

La carrière musicale de Hiena a commencé en 2009. Après plusieurs projets en tant que chanteuse, elle
expérimente avec des synthétiseurs, des plug-ins et des pédales d'effets, achevant chaque processus par la
publication de son travail en ligne sous forme de démo. Depuis un an, Hiena fait partie du groupe Angeladorrrm
(Barcelone) en tant que guitariste et deuxième chanteuse. En un an seulement, le groupe a été reconnu par
plusieurs institutions culturelles telles que Erra Forta et Maresmusic. Il a été demi-finaliste de Sona 9 2021 et fait
partie de la programmation du Primavera Sound 2022 de Barcelone.

Le projet sur lequel la jeune artiste travaille dans les studios de la Casa Musicale, se nomme Sueño. Il est un
voyage conceptuel axé sur l'exploration de l'onirisme et de l'expérience subjective de la réalité. Un personnage
expose les différentes étapes de son parcours à travers l'utilisation de son propre langage abstrait qui l’aide à
tracer son arc de transformation, dont l'auditeur est complice. Le projet est une recherche sur le lien entre les
expériences conscientes et subconscientes. Il vise à exprimer, de manière non explicite - c'est-à-dire au moyen
d’un récit - l'état de demi-sommeil ou l'abstraction mentale comme une voie de libération et d'affirmation de soi.

Cette création sera donnée en première mondiale début décembre à La Marfà de Gérone et à Perpignan dans
le cadre de la saison Phonème de Flashback. Le projet Ganta 5 est soutenu par la Generalitat de Catalunya, la
Ville de Gérone et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales dans le cadre des micro-projets
transfrontaliers.

Hiena sur internet
http://hiena.me
https://www.youtube.com/watch?v=ePvwVd5QxE4
soundcloud.com/hiiena

Flashback / Le Labo
http://www.ensembleflashback.fr

La Marfà - Centre de Création Musicale
www.girona.cat/lamarfa/

Pour plus d’informations
redac.flashback66@gmail.com
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