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Décadrer l’espace, décadrer le temps, agiter la matière, mixer cellules, pixels, fréquences
sonores. Faire vibrer. Brouiller les pistes entre spectacle de danse, installation vidéo et
concert, créer des troubles de la perception.
_Préambule
"Évaporé" se veut un spectacle mêlant différentes expressions artistiques, différents
médias, en un "tout", un ensemble protéiforme qui ne relève pas spécialement d'une
discipline en particulier mais plutôt des interactions entre les arts en présence. Il ne s'agit
donc pas d'un écrin pour la danse qui serait magnifiée tant par la musique que par les
images vidéo, mais d'une sorte d'hybridation entre ces catégories, un entre-deux (un entretrois, ici) de disciplines qui s'interpénètrent, se modifient l'une l'autre, ou poursuivent par
moments leur logiques propres, sans tenir compte des voies suivies par les autres, ne
partageant avec elles que le même lieu et temps, mais dans une énergie qui peut être
différente, avant de revenir à des toujours possibles fusions.
Par ailleurs, la création étant encore lointaine et le "vrai" travail n'étant pas encore
commencé il est clair qu'il ne s'agit ici que de pistes de pensées qui seront inéluctablement
modifiées par le faire.
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_Intention pour la partition chorégraphique
Une arborescence : une forme chorégraphique vivante.
À partir d’une souche commune, la partition chorégraphique canalise l’énergie, forme
mobile de nos émotions et sensations, à l’intérieur de trois troncs différents.
La souche est eau, siège de toute émotion, potentiel fluide mais sans direction, elle se
répand, s’éparpille ou stagne. Les danseuses sont pour certaines distantes absorbées dans
leurs propres tracés. D’autres au contraire font corps, elles s’imbriquent, elles s’offrent
mutuellement des espaces accueillants, ergonomiques.
En s’appuyant sur des techniques de respiration issues du yoga, la partition invite les
danseuses à perturber « l’eau de la souche », à la transformer : par agitation très interne, par
tremblements très doux, par frottements ou échauffements, par tensions et relâchements,
par contractions et dilatations. Ces différentes opérations œuvrent à l’intérieur des corps,
elles sont comme des modes de cuisson différents qui transforment les émotions, qui
permettent leur évaporation. Chaque opération donne au corps une consistance spéciale,
crée un état particulier. La partition agit avec ses opérations, avec ses cuissons, comme pour
assécher les eaux de la souche et les transporter, dans leurs états modifiés, leurs nouvelles
natures, dans un des trois canaux, des trois troncs de l’arborescence chorégraphique.
Dans chacun des troncs, à partir du corpus des composants du mouvement Laban, l’écriture
chorégraphique organise, associe, amplifie ces états, pour générer une atmosphère bien
définie.
- Une atmosphère voudrait contenir le temps, le suspendre, l’arrêter. Comme un
animal à l’arrêt qui maintiendrait éternellement sa position avant de fondre sur sa proie,
comme ces moments où, interloqués, nous prenons conscience.
- Une atmosphère, chercherait un vol en apesanteur, le transport d’un corps
aérien, rendu vaporeux par la dilatation intérieure, par l’espace élastique entre chaque
cellule.
- Une atmosphère, serait un bercement doux et léger, les corps des danseuses,
comme des végétaux, se courberaient sous l’action d’un vent tranquille d’une direction à
l’autre.
Chacune des atmosphères déploient des ramifications que les indications de la partition
chorégraphique viennent cerner. Les danseuses connaissent l’ensemble de la partition : les
indications, les opérations, elles font des choix qui sont régulés par la composition.
Chacune voyage dans l’arborescence de façon différente d’une représentation à l’autre.

3

Considérations sur la musique, l'image et les interactions
_Musique
La musique sera, comme toujours dans notre travail commun avec Myriam Gourfink, jouée
en direct, sur le plateau, pouvant prendre parfois la forme d'un concert, se déroulant à côté
de la danse. Le fait d'avoir des musiciens, même jouant une musique qui peut être très
écrite, permet, ou même implique, d'avoir des variations dans l'interprétation d'un soir sur
l'autre, ces infimes variations qui, seules, permettent de parler d'art vivant.
La configuration musicale telle que je l'imagine aujourd'hui sera double, deux matières
distinctes occupant deux parties opposées du spectre et ayant des interactions étranges
l'une avec l'autre :
• dans le bas du spectre des instruments très graves aux timbres rendus volontairement plus
sourds que l'organologie ne le dicte : j'imagine ici une octo-basse électrique (donc un
instrument dont la fréquence la plus grave est vers les 20 Hz (20.6 Hz pour être précis) c'està-dire dans les limites de la perception humaine théorique, et en vérité en–deçà de la
perception habituelle. Un autre instrument pourrait être une grosse caisse symphonique
frottée par une super-ball, l'instrument produisant alors des notes tenues, certes non
tempérées et instables, mais avec une couleur mystérieuse, proche du champ des baleines,
ou de l'idée que l'on peut s'en faire. Y ajouter un instrument à vent, possiblement un
contrebasson, sarrussophone ou contre-tuba est également une possibilité. Dans tous les
cas ces instruments seront traités électroniquement, d'une part pour en enlever les
composantes aigües, d'autre part pour pouvoir les traiter de manière polyphonique (par
l'emploi de lignes de retard) et polytimbrale (traitement du timbre). Cette partie de la
musique sera jouée par deux musiciens.
[Il est également possible que le choix retenu soit de n'utiliser que des instruments
électroniques ou électriques, dans quel cas il s'agira de développer une interface qui
permette une interaction subtile : par exemple des capteurs de pression, des choses
tactiles, ou la construction d'une interface sur tablette, qui du coup devra se comporter un
peu à la façon d'une peau de tambour. Le choix entre un instrumentarium purement
électronique ou mélangé à des instruments électriques, ou encore additionné d'instruments
acoustiques reste pour le moment ouvert – mais de cette décision dépendra également le
choix des musiciens]
• le haut du spectre par contre sera habité par une génération de sons électroniques
(probablement des sons très simples, ondes sinusoïdes ou triangulaires, mais pouvant aller
vers des granularités, des aspérités dures, avant de revenir vers une simplicité angélique)
comme flottant, dans une mobile stagnation au-dessus de la matière grave, remplaçant la
partie haute du spectre des instruments graves par une partie bien plus éthérée et comme
modifiée par une torsion : sa couleur harmonique ne va pas correspondre aux harmoniques
naturelles des parties graves, mais en sera une version "tordue", un peu comme les
résultats que l'on peut obtenir par un "frequency shift" (à ne pas confondre avec un pitchshift) qui, déplaçant une partie du spectre par une valeur fixée sort du champ harmonique
naturel : un peu comme une anamorphose sonore.
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Ces déformations seront d'une part écrites dans le programme électronique (écriture
dans le langage MaxMSP), dans lequel une partie "aléatoire" sera codée, ou plutôt un
ensemble de règles de circulation, s'appuyant pour partie sur effectivement des tirages
aléatoires, pour partie, évidemment, sur le déroulement de la partie grave (jouée,
rappelons-le, en direct) et son évolution et, également pour partie, par la danse.
• Musique "filtrée" par la danse
Nous comptons équiper quelques-unes des danseuses (sans doute pas toutes) de capteurs
Myo (https://www.myo.com) dont la particularité est de ne pas être des capteurs de
mouvement à proprement parler mais des capteurs de l'énergie électrique véhiculée ou
produite par la musculature : aussi, si la façon la plus directe de produire des informations
est bien par une gestuelle, celle-ci n'est pas indispensable puisqu'on peut produire cette
énergie électrique musculaire sans avoir à faire le geste ou le rendre visible – ce qui peut
être un fabuleux challenge pour la danse dont la partition s’appuiera sur le spectre des
principes physiques d’effort analysés par Rudolf Laban.
La possibilité de travailler avec ce type de capteur prolonge un travail entrepris depuis
longtemps : utiliser un corps dansant comme instrument de production ou de
transformation sonore : dans "Capture" (http://www.sleazeart.com/Capture_KTT.htm) le
contrôle se faisait par des caméras, plus tard dans "The monster which never breathes"
(http://www.sleazeart.com/MONSTER.html) ont été utilisés tant des manettes Wii que des
iPhones,
iPhones
qui
sont
revenus
pour
"Inoculate?"
(http://www.sleazeart.com/INOCULATE.html), et enfin la raison d'être du projet
"Data_noise" (http://www.sleazeart.com/DataNoise.html) est dans l'utilisation de ces
données issues du mouvement pour perturber la "bonne" exécution du sonore. Il est
important de noter que dans ces recherches nous nous sommes éloignés d'une utilisation
déterministe de la captation, où tel mouvement provoquerait telle réaction prévisible dans
le champ du sonore, pour travailler sur des flux denses, souvent des combinatoires
d'origines différentes, les utilisant bien plus comme des écosystèmes autonomes douées de
leur propre vie et devenir, et non pas comme des outils de contrôle. Ici, dans l'Evaporé c'est
la même idée qui sera à l'œuvre : si la musique peut modifier le rendu de la danse et le
comportement de la danseuse, par son écoute, c'est de la même façon que la danse peut
jouer sur la musique, par l'action du temps, de la prégnance d'un flot d'informations et aussi
un peu par le mystère.
_Vidéo
L'image vidéo qui sera un autre des acteurs de Évaporé est bâtie sur des présupposés
similaires mais non identiques à ceux de la musique : outre le fait que la partie vidéo sera
écrite et jouée par les mêmes outils, le logiciel Max-Jitter, ce qui va permettre d'une part de
rendre la vidéo interactive, au contraire d'un film fixé dans la durée, mais également de
permettre une communication intrinsèque entre l'image, la musique et la captation
gestuelle de la danse. Toutefois là où toute la musique est jouée dans l'instant, y compris
dans sa part générative, non-instrumentale, la partie image sera composée d'éléments (tant
images animées que statiques) récoltés dans un premier temps du travail (essentiellement
des très gros plans des corps, agrandis jusqu'à être pure matière non-narrative, ou alors les
images qui sont traces du temps qui passe, textures des murs, de matériaux abimés, ou
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éléments constituants de la nature, comme le vent ou l'eau) pour ensuite être agencés selon
d'une part une conduite générale fixée, mais également par toutes sortes d'attracteurs
évoluant d'une fois sur l'autre, comme le "data" généré par la danse, les points de forces
venant de la musique, ou plutôt de son interprétation digitale, avant qu'elle ne se
transforme en flux sonore. Mais les perturbations peuvent également venir de la vidéo ellemême ou plutôt de l'écriture du programme servant à produire le renouvellement de la
forme chaque soir, puisqu'il va intégrer des bifurcations, des règles de causalité, du hasard
parfois. Un moteur vidéo qui peut s'apparenter à un "échantillonneur" musical qui connaît
le chemin à suivre dans sa direction globale mais en découvre à chaque pas les accidents
de parcours. Il ne s’agit toutefois pas uniquement de diffuser des images déjà existantes,
fut-ce dans un ordre variable, mais également d’intervenir dans le moment du spectacle sur
ces images : tout ce qui relève de la "finalisation" des images – que ce soit de forcer des
contrastes, filtrer mais également ajouter du bruit, granulariser l'image, jusqu’à sa
dissolution dans une matière nouvelle – voire également générer des images sui generis (ce
qui était le propos dans Data_Noise) sera appliqué en direct, rendant chaque visionnage du
"film" autre, et par là vivant. Jusqu'à sa possible disparition dans un aveuglement blanc,
appuyé par une montée de lumière blanche en contre-jour (oui, le protocole DMX qui pilote
les lumières sera pris en charge par les mêmes outils informatiques) qui peut aller jusqu'à
faire disparaître les danseuses, en une évaporation momentanée.
Mars 2017 - Kasper T. Toeplitz & Myriam Gourfink

Distribution envisagée :
Chorégraphie : Myriam Gourfink
Composition : Kasper T.Toeplitz
Vidéo : Kasper T.Toeplitz
Danseuses : Amandine Bajou, Margot Dorléans, Carole Garriga, Deborah Lary, Asuza
Takeuchi, Véronique Weil.
Musiciens : en cours de distibution
Régie et mise en espace sonore : Zakariyya Cammoun
Costumes : Vinca Alonso
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Image issue de la pièce Data_Noise – vidéo générée par Kasper Toeplitz http://www.sleazeart.com/DataNoise.html
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Présentation de l’équipe artistique, biographies :

_ Myriam Gourfink - Danseuse et chorégraphe née en 1968.
Les techniques respiratoires du yoga fondent la démarche de Myriam Gourfink. L’idée est de
rechercher la nécessité intérieure qui mène au mouvement. Guidée par le souffle, l’organisation des
appuis est extrêmement précise, la conscience de l’espace ténue. La danse se fait lente, épaisse,
dans un temps continu. Cette connaissance du mouvement et de l’espace permet de concevoir des
chorégraphies sans phase d’exploration en atelier. Grâce à ce qu‘elle subodore d’une situation
dansée, nul besoin de se mouvoir pour ressentir la danse : les sens et l’intellect la reconstituent sans
avoir besoin de l’action. Ainsi, comme les musiciens, elle a développé une écriture symbolique pour
composer l’univers géométrique et l’évolution poétique de la danse.
Ayant étudié la Labanotation avec Jacqueline Challet Haas, elle a entrepris à partir de ce
système une recherche pour formaliser son propre langage de composition. Chaque chorégraphie
invite l’interprète à être conscient de ses actes et de ce qui le traverse. Les partitions activent sa
participation : il fait des choix, effectue des opérations, fait face à l’inattendu de l’écriture, à laquelle il
répond instantanément.
Pour certains projets, les partitions intègrent au sein de l’écriture, des dispositifs (informatisés)
de perturbation et re-génération en temps réel, de la composition pré-écrite : le programme gère
l’ensemble de la partition et génère des millions de possibilités de déroulements. Les interprètes
pilotent – via des systèmes de captation – les processus de modification de la partition
chorégraphique, qu’ils lisent sur des écrans LCD. Le dispositif informatique est ainsi au cœur des
relations d’espace et de temps. Il permet, au fur et à mesure de l’avancement de la pièce, la
structuration de contextes inédits.
Figure de proue de la recherche chorégraphique en France, mais également invitée
par de nombreux festivals internationaux (Springdance à NYC, Künsten festival des arts à Bruxelles,
Festival de La Bâtie à Genève, Festival Danças Na Cidade à Lisbonne, etc.) Myriam Gourfink a été
artiste en résidence à l'IRCAM en 2004-2005 et au Fresnoy-studio national des arts contemporains en
2005-2006. De janvier 2008 à mars 2013 elle a dirigé le Programme de recherche et de composition
chorégraphiques (PRCC) à la Fondation Royaumont, et de 2012 à 2014 a été artiste en résidence au
Forum de Blanc-Mesnil et soutenue par le conseil général de Seine-Saint-Denis. Depuis 2015, elle est
accueillie en résidence de saison à Micadanses.
_ Kasper T. Toeplitz - Compositeur/interprète né en 1960.
Compositeur & musicien (ordinateur, basse électrique), œuvrant par-delà les distinctions trop
communément admises entre musique contemporaine - la « grande » - et musique dite non
académique - en l'espèce la musique électronique, ou noise music. Travaille donc autant avec les
grandes institutions d'Etat (GMEM, GRM, IRCAM, Radio-France) qu'avec des musiciens
expérimentaux ou inclassables tels Eliane Radigue, Zbigniew Karkowski, Dror Feiler, Tetsuo Furudate,
Phill Niblock, Z'ev ou Art Zoyd.
A d'abord beaucoup écrit pour les instruments traditionnels (1er prix de composition
d'orchestre au festival de Besançon ; 1er prix au concours "Opéra Autrement/Acanthes" ; etc.) ainsi
que pour son orchestre de guitares électriques Sleaze Art, avant d'intégrer pleinement l'ordinateur à
son travail, autant en termes de pensée compositionnelle qu'en tant qu'instrument « live » à part
entière.
Ce parcours trouve en 2004 une résolution dans le développement du concept de
BassComputer : une basse électrique hybridée avec l'ordinateur, un seul et même instrument, mais à
deux entrées : les cordes de la basse et le clavier et interfaces de l'ordinateur. Le son produit n'est
évidemment plus un son de basse, mais ce n'est pas davantage un son purement électronique. On
assiste à un phénomène comparable à celui de l’électrification, au siècle dernier. Comparable, mais
touchant à des paramètres à la fois plus subtils et plus fondamentaux, puisque ici ce sont les limites
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organologiques de l'instrument qui sont pulvérisées, en termes de timbre, d'ambitus, de résonance,
de polyphonie - et non plus seulement le volume sonore qui est amplifié. Il prolonge l'expérience
avec des pièces où d'autres instruments font également l'objet d'une hybridation : Unfinished Metal
Waves, pour tam géant ; Von Morgens bis Mitternachts (basses, violoncelle et percussion) ; Dust
Reconstruction (vielle à roue, sax sopranino et basse) - ouvrant ainsi la voie à de nouvelles approches
instrumentales.
Enfin, en 2007, il fonde KERNEL, un ensemble d'ordinateurs dont la visée est l'interprétation
live de grandes architectures musicales, des pièces composées, donc, avec les axes de réflexion
induits par l'énoncé : Comment écrire pour l'électronique ? Qu'est-ce que jouer (et jouer ensemble)
de l'ordinateur ?
Développe des pièces basées sur des structures de matières sonores à évolutions lentes,
habitées d'un scintillement interne, foncièrement organiques et sensuelles, aussi subtiles que
puissantes, requérant de l'impétrant bien davantage qu'une oreille, fût-ce complaisante - aussi est-ce
une musique d'abord à vivre, live, puis à réécouter (il dirige son label, ROSA). Une expérience
sensorielle avant tout, donc, d'où une constante extrapolation de sa démarche dans d'autres
disciplines - danse, théâtre, et, de plus en plus, image.
_ Margot Dorléans
Née en 1987, Margot Dorléans obtient son Diplôme d’interprète du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) en 2008, marquée notamment par
l’enseignement de Christine Gérard (improvisation-composition). Elle y rencontre, entre autres :
Cécile Loyer, Daniel Dobbels, Karim Sebbar.
Elle continue à s’enrichir d’autres influences organisant un voyage au Japon centré autour du
butoh, désireuse d’approfondir un travail sensitif et une recherche de toute-présence du corps. Elle y
rencontre Yoshito Ohno, la Cie des Daraikudakan, Atsushi Takenouchi avec qui elle pousse son
expérience de l’improvisation. Influencée parallèlement par la "release" technique (qu’elle pratique
notamment à New York avec la Trisha Brown Company et à Bruxelles avec PARTS/Anne Teresa De
Keersmaeker), elle est nourrie de technique Alexander, de Yoga et de Shiatsu dont elle suit une
formation actuellement (Ohashiatsu).
Elle s’intéresse tout particulièrement à mettre en valeur une danse qui soit comme une
pensée sensorielle ; et l’approfondissement du travail énergétique passant par la pratique du shiatsu
contribue à lui faire développer cette sensibilité.
Elle a travaillé avec L’Etranger Théâtre - Pierre Tallaron pour une reprise de rôle sur la pièce
Au Coeur et un projet en 2011 ; et danse dans Ce que nous sommes, création 2010 de Radhouane
El-Meddeb. Elle rencontre Julie Nioche en novembre 2010 avec qui elle présente Brèves
Suspensions au 104, performance au sein d’un dispositif scénique portant la danse entre terre et air.
Elle pratique l’improvisation avec de nombreux musiciens ; rencontre notamment le guitariste
Jean-François Pauvros en août 2010 pour un duo dans la montagne dans le cadre du festival Mens
Alors (cf. Blog Libération article : « Désir de création ? Ouvrez l’Alpage ») ; et collabore surtout avec
Yoann Durant (saxophoniste, joueur d’objets), Jean-Yves Bernhard (saxophoniste, composition
électronique) et Trami N’Guyen (pianiste, composition électronique).
_ Carole Garriga
Carole Garriga se forme en danse contemporaine au conservatoire régional de Lyon. Lors
d'une reconstruction de Ice de Caroline Carlson, elle découvre la notation Laban, qui la conduit à se
former en cinétographie Laban au Conservatoire national supérieur de Paris, auprès de Jacqueline
Challet Haas. Elle participe à des stages sur la danse et son symbole, et travaille sur une approche du
symbole Laban aux côtés d'enfants, ainsi que sur la reconstruction d'œuvres chorégraphiques.
Elle effectue un travail de recherche en notation avec Myriam Gourfink, pour qui elle danse
depuis 2000. Elle est interprète pour Cindy van Acker, et a dansé avec Josette Baiz, Odile Duboc,
Kasper T.Toeplitz.
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_ Deborah Lary
Née en 1977, Deborah Lary se forme à la danse classique au Conservatoire de Paris de onze à
quatorze ans. Deux ans plus tard, elle intègre la compagnie de danse contemporaine de Catherine
Escarret qui associe dans son travail des enfants et des adultes. En 1999, elle obtient le Diplôme
d'Etat en danse contemporaine aux Rencontres Internationales Danse Contemporaine (RIDC). Elle
rejoint ensuite diverses compagnies ; celles de Serge Keuten, de Faizal Zehgoudi, Artéos (Sicile),
Esther Aumatell (Nantes) et le CCN de Karine Saporta.
En 2003, elle rencontre Olivier Bodin avec qui elle travaille sur la performance jusqu'en 2006.
En 2005, elle découvre le travail de Myriam Gourfink et participe à la création de « This is my house »
et à toutes les suivantes depuis cette date. En 2006, elle développe les « X event 2 » avec Les gens
d'Uterpan, comprenant notamment quatre mois de performances à la Biennale d'art contemporain
de Lyon en 2007. Depuis 2008, elle travaille régulièrement avec Françoise Tartinville et Les gens
d'Uterpan.
_ Azusa Takeuchi

Née en 1985 au Japon. Après un diplôme de l’Université des Arts NIHON, elle
s’installe en France grâce à une bourse du Gouvernement Japonais pour les artistes en
2008.
En 2010-2012, elle a été stagiaire au Centre Développement Chorégraphique-Toulouse /
Midi-Pyrénées où elle rencontre notamment Vincent Dupont, Alain Buffard, Robyn Orlin, et
Mladen Materic.
Depuis 2012, elle travaille pour plusieurs chorégraphes en tant qu’interprète comme Franck
Vigroux / Myriam Gourfink, Rita Cioffi, Motoko Hirayama, Yuta Ishikawa et pour les opéras
de Christian Rizzo, Jérôme Deschamps / Franck Chartier-Peeping Tom.
D’autre part, elle danse et crée ses propres solos comme Le blanc (2010), KAMI (2011),
Emotional Intelligence (2016), et aussi les pièces en collaboration avec les chorégraphes
japonais comme 26.5 (2011) avec Yuta Ishiakawa, Monstrum (2012) avec Yuriko Suzuki. Avec
ses solos, elle remporte le prix « MASDANZA » au « Yokohama Dance Collection EX 2011 »
au Japon, et a été sélectionnée comme finaliste du « MASDANZA 16 » aux Îles Canaries en
2011. Elle a obtenu le « Toyota Choreography Award » au Japon en 2012.
En 2015, elle a collaboré avec le metteur en scène Mladen Materic (Théâtre Tattoo), pour la
pièce Prière pour Vera Ek, qui a été créée en novembre 2015 au Théâtre Garonne
(Toulouse). Actuellement, elle vit à Paris et prépare sa nouvelle pièce, dont la première est
prévue en 2018.
_ Véronique Weil
Danseuse interprète, Véronique Weil se forme au fil des projets,
et notamment ceux de la
Cie Olivier Bodin auxquels elle participe puis collabore de 1997 à 2007. Sa rencontre avec Myriam
Gourfink est tout autant essentielle, elle lui fait découvrir le geste profond qui devient essentiel à ses
yeux. La pratique du yoga l'aide également à explorer sa force et son corps, ce dont il est capable et
ce dont il a envie. Amenée à travailler avec des chorégraphes qui utilisent les nouvelles technologies,
elle s'investit parallèlement dans des projets multimédias, se forme à la PAO et travaille pour le label
de musique Sound On Probation. Depuis 2005, elle est régulièrement interprète pour Myriam
Gourfink, Françoise Tartinville, Sylvie Le Quéré, Catherine Massiot.
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_PRESSE

Myriam Gourfink fait l’éloge de la lenteur
Le spectacle de la chorégraphe, « Amas », au T2G de Gennevilliers, ouvre le festival Faits d’hiver.

LE MONDE | 16.01.2017 à 09h54 | Par Rosita Boisseau
Une action : se relever. Une vitesse : lentement, très lentement. Plusieurs options : huit
femmes habillées à l’identique mais toutes différentes dans les mille et une voies qu’elles
vont choisir , de l’horizontalité à la verticalité. Avec la plus épatante invention dans le
déroulement des possibles pour tracer le chemin entre les deux positions.
Cette stratègie chorégraphique unique en son genre signe l’univers de la tête chercheuse
Myriam Gourfink depuis la création de sa compagnie en 1996. Le pied sur le frein, dans la
stricte amplitude d’une progression au centimètre, elle étire un long ruban de
micromouvements qui se déploie non- stop, imperturbable, sans hausser ni baisser le ton
pendant une heure. Entre activité végétale au ralenti tendance pousse des plantes et
vibration aquatique façon bouquet d’anémones de mer, Amas, sa nouvelle création, ouvre à
un exercice de contemplation qui oblige le spectateur à décélérer sec et requiert son
empathie.
Amas ouvre la dix-neuvième édition du festival Faits d’hiver, piloté par Christophe Martin,
qui affiche onze spectacles dans neuf théâtres à Paris et en Ile-de-France jusqu’au 9 février.
Une arborescence d’espaces pour un feu d’artifice de styles . De l’austérité zen de Myriam
Gourfink à l’élan volubile de Thomas Lebrun pour Les Rois de la piste jusqu’à l’abattage
mordant d’Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella dans Happy Hour, la variété
immense de la danse contemporaine fuse tous azimuts. Avec, en ligne d’horizon de cet
éclectisme, une dédicace spéciale à l’écriture du geste.

Virtuosité dans le lent
Cette déclinaison d’un flux ondulatoire continu chère à Myriam Gourfink prend appui dans
les techniques respiratoires profondes du yoga, qui nourrissent sa démarche depuis ses
débuts.
Les interprètes, souvent des complices de longue date de la chorégraphe, sont également
formées au yoga et pratiquent trois heures par jour en période de création. Partenaires de
ce périple hautement singulier, elles ont imaginé chacune leur danse selon les consignes,
entre autres, de trajet, de direction et de hauteur données par Myriam Gourfink. Une
partition contraignante et libre, d’une incroyable concentration et virtuosité dans le lent, qui
se cristallise régulièrement autour de quelques poses diffractées plus graphiques, avec des
appuis et des équilibres insolites.
Cette dilatation du temps ne serait sans doute pas tout à fait elle-même sans la présence du
musicien et compositeur électro Kasper T. Toeplitz. Grondements sourds, palpitations
souterraines, grésillements métalliques, les couches de sons gonflent comme une énorme
soufflerie inversement proportionnelle à la délicatesse pointue de Myriam Gourfink. Pour
trouver le plus long chemin d’un point à un autre dans une paradoxale économie du
mouvement, la puissance tellurique de T. Toeplitz est précieuse.
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Liens vimeo, you tube, site et documentaires

Le Site :
http://www.myriam-gourfink.com/index.php
La vidéo Amas (création janvier 2017)
http://www.myriam-gourfink.com/amas.html
La vidéo Etale (création été 2016)
https://youtu.be/2SXT2eWQhLk
La vidéo GRIS création 2016
https://vimeo.com/161163632
Code : gris1
La vidéo Souterrain création 2014
https://vimeo.com/99158445
Code : souterrain
La vidéo Déperdition création 2013
https://vimeo.com/97311067
Code : déperdition
Le documentaire : Un temps Autre
https://vimeo.com/83353094
Code : tempsautredoc
Le documentaire : Transforme portrait d'une formation chorégraphique
https://vimeo.com/125318168
Code : transformation
Le documentaire autour de Patakaisse (2014)
http://www.myriam-gourfink.com/patakaisse.html
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Image issue de la pièce Data_Noise – vidéo générée par Kasper Toeplitz http://www.sleazeart.com/DataNoise.html
Pour toutes les photos de Data_Noise © Erin McKinney

COMPAGNIE MYRIAM GOURFINK
- LOLDANSE

MYRIAM GOURFINK
33/35 rue des panoyaux
75020 PARIS
France

- Diffusion

DAMIEN VALETTE
50 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD
75011 PARIS
France

TEL. +33 (0)1 43 44 87 70
PORT. +33 (0)6 63 42 85 27
loldanse@free.fr
http://www.myriam-gourfink.com/
TEL. +33 (0)1 43 38 03 33
FAX. +33 (0)1 43 38 91 83
PORT. +33 (0)6 60 40 60 14
valette.d@gmail.com
web. www.jgdv.net
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