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Création de costumes pour Hip Hop Story à la
Philharmonie de Paris
La compagnie MOOD/RV6K a fait appel aux étudiants
de LISAA Mode pour réaliser les costumes de scène de
son opéra “Hip Hop Story” à la Philharmonie de Paris.
Les étudiants en graphisme réalisent en parallèle leur
communication.

Une collection de prêt-à-porter créatif
La compagnie MOOD/RV6K jouera deux représentations de son opéra «Hip Hop Story» à la
Philharmonie de Paris le 25 janvier 2017. Les chorégraphies seront dansées sur de la musique
classique et baroque et jouées par deux orchestres.
Les étudiants en Stylisme / modélisme, en Stylisme / Design textile et en Fashion design /
Fashion business à LISAA Mode Paris réalisent les costumes, sur l’idée d’une collection de
vêtements de prêt-à-porter créatifs, réalisés avec des matériaux et des finitions sport.

Un double partenariat en mode et en graphisme
En parallèle, les étudiants en Design graphique de LISAA Paris réalisent une plateforme
web sur laquelle seront diffusés les making-of des répétitions de danse et de la réalisation
des vêtements. Ils sont également en charge de créer les invitations et flyers nécessaires à
la communication.
David Rybojad, réalisateur pour Art2voir, réalisera un documentaire sur ce projet et supervisera
la création du site web.
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Hip Hop Story ou la rencontre d’esthétiques étrangères
L’opéra “Hip Hop Story”, création issue du dialogue entre les univers très variés de publics
amateurs – cultures urbaines, musique baroque et chant lyrique –, abordera les questions
de la construction de l’identité et la découverte de soi à travers la confrontation avec ses
pairs mais aussi ses rivaux, thèmes chers à l’opéra et particulièrement présents au moment
de l’adolescence.
Le Battle, invitation à repousser ses limites et sortir de soi-même, permet par ce détour de
se (re)découvrir et révéler d’autres facettes de soi.
À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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