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MEETING est une pièce pour deux danseurs et soixante-quatre 
percussions, élaborées par Antony Hamilton et Alisdair Macindoe. 
Ces instruments, uniques en leur genre, ressemblent à première 
vue à un grand cercle de pièges à souris. Contrairement aux 
apparences, il s’agit de robots percussifs spécialement conçus par  
le danseur Alisdair Macindoe, un des collaborateurs réguliers 
du danseur et chorégraphe Antony Hamilton. Le titre de la 
pièce renvoie à l’idée que les percussions et la danse s’harmonisent 
dans une œuvre où danseurs et instruments jouent et dialoguent 
entre eux. Macindoe se rappelle la première discussion qu’il a eue 
avec Hamilton sur cette création. Hamilton lui avait dit alors que 
la pièce portait sur « le rythme, les codes, les chiffres et les 
motifs ». Macindoe devait intervenir comme danseur mais aussi 
comme créateur du design sonore, un domaine qu’il souhaite de 
plus en plus approfondir. Très vite, des idées lui sont venues  
à l’esprit : « Et si on prenait un métronome, par exemple. Ou un 
objet qui représente le temps, le rythme, et la structure ? » 
Développant cette idée, Macindoe a suggéré un métronome qui 
puisse être complètement commandé et fait sur mesure. Antony  
a dit : « Ah oui, et tu pourrais en fabriquer cent ? » Cela a donné 
naissance à des objets sobres, domestiques et d’aspect organique. 
Chacun est composé d’une boîte en bois sur laquelle est fixé  
un crayon. En frappant le sol, le crayon émet un son. Ce que l’on 
ne voit pas, ce sont les électrovannes et la technologie sans fil qui 
les alimente. Selon Macindoe, les crayons sont une référence  
à Hamilton et à sa méthode de travail. « Quand Antony répète une 
chorégraphie, il utilise un crayon pour battre le rythme sur  
la table. Il utilise rarement la notation musicale traditionnelle  
et donc il n’y pas de métrique. Il met au point des codes, une série 
de chiffres avec différentes relations entre eux. Il y a soixante-
quatre boîtes disposées en cercle sur le sol, par groupes de huit. 
Ces chiffres ont un intérêt tant musical que technologique ». 

En regardant MEETING, il est intéressant de voir que les 
instruments et les deux danseurs au milieu entretiennent une 
relation qui semble à la fois claire et ambiguë, les uns influençant 
les autres dans un constant va-et-vient. « Au début de la pièce,  
on dirait que ce sont les danseurs qui contrôlent les instruments,  
puis cela s’inverse », explique Macindoe. Qui plus est,  
la frontière homme-machine s’estompe. Hamilton précise :  
« Les objets percussifs prennent un caractère vivant, une fois 
qu’on les voit jouer. C'est ce que je trouve particulièrement 
intéressant d’un point de vue narratif : ils semblent induire 
quelque chose de bien plus sensible que nous-mêmes danseurs, 
qui donnons une impression assez froide dans cette pièce, tandis 
qu’eux semblent dégager plus d’émotions. Ils transcendent leur 
nature fonctionnelle. » Bien entendu, lors des répétitions, il y a eu 
des problèmes techniques car la technologie était en cours 
d’élaboration. Hamilton estime d’ailleurs que cela fait partie de 
l’œuvre : « Je crois que la pièce met en évidence la question de la 
précision : quelle est la frontière entre le précis et l’imprécis ? Sans 
oublier la question de l’échec. Ils peuvent échouer et nous aussi 
pouvons tout à fait échouer dans cette pièce. Nous nous imposons 
une telle difficulté que nous échouerons probablement. Certaines 
choses sont au-delà de nos capacités et c’est ce qui rend la tentative 
intéressante. » Tandis qu’ils se préparent aux prochaines 
représentations, Hamilton explique : « Nous répétons comme un 
groupe militaire, on veut vraiment que ce soit carré. De ce point 
de vue, c’est différent de ce que j’ai vu et fait jusqu’à présent.  
On essaie de viser haut. C’est impalpable, on n’y est pas encore, 
on ne pourra sans doute jamais y être. » Autrement dit, ce qu’ils 
recherchent, c’est « cette impossibilité, dit-il avec enthousiasme, 
mais ça reste un but à atteindre. »

 
PhiliPPa hawker,  

The Sydney Morning herald, 20 février 2015

Une rencontre percussive 



Repères

Antony Hamilton est chorégraphe 
indépendant. Ses créations, maintes fois 
primées, proposent un savant mélange 
de mouvement, de son et de design visuel.  
Parmi ses créations majeures, on compte 
Black Project 1 (2012), sa pièce fondatrice 
pour laquelle il a reçu le prestigieux prix 
Helpmann, MEETING (2015), acclamé 
par la critique et NYX, une commande 
pour l'édition 2015 du Festival de 
Melbourne. Il honore de nombreuses 
commandes, à la fois nationales  
et internationales, citons entre autres  :  
Keep Everything et I Like This pour 
Chunky Move, Black Project 3 pour 
le Ballet de l'Opéra de Lyon et, plus 
récemment, Sentinel pour le Skånes 
Dansteater. Nommé commissaire de la 
danse à la National Gallery de Victoria 
en 2013-2014, il a été directeur honoraire 
de Lucy Guerin Inc. en 2014 et artiste 
résident à la Art House en 2015. En 2008, 
Antony Hamilton fonde l'Antony 
Hamilton Projects dans le but de créer  
des pièces motivées par les pratiques 
pluridisciplinaires et expérimentales.  
En mêlant mouvement, son et art vidéo 
dans un processus expérimental, sa voix 
chorégraphique unique et imprévisible  
se fait le catalyseur d'une audacieuse 
expérimentation.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Revenez à Chaillot...

•  Club Guy & Roni 
 Naked Lunch (danse/théâtre/musique) 
 Le phénomène néerlandais débarque  
 avec une variation explosive du roman  
 de William Burroughs : un opéra rock,  
 acrobatique et chorégraphique en forme  
	 de	trip	« psychotropique »	en	Interzone	!
 Du 6 au 8 avril 2016

•  La Veronal 
 Voronia (danse) 
 Après la mystérieuse Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d’un geste chorégraphique  
 et cinématographique, les fondations   
 de nos croyances et en révéler les vices.  
 Du 13 au 15 avril 2016

• Thomas Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun,  
 directreur du CCN de Tours, questionne  
 sa danse dans une pièce pour douze   
 interprètes formant une communauté   
 autant qu’une pensée en mouvement.
 Du 17 au 20 mai 2016

Alisdair Macindoe est un danseur-
chorégraphe. Basé à Melbourne, formé à  
la danse au Victorian College of the Arts, il 
s’est produit avec Lucy Guerin Inc.
(Human Interest Story, Untrained, Structure 
and Sadness, Weather, Conversation Piece 
and Motion Picture), Chunky Move 
(Connected, Assembly, I Like This), Antony 
Hamilton Projects (Drift, I Like This, Blood 
and Bone, Keep Everything), Stephanie 
Lake (DUAL, Double Blind) et Leigh 
Warren and Dancers (Seven). Les autres 
temps forts de son travail sont ses 
propres œuvres : Bromance (2010),  
525600 LOVE (2009) et Pay No Attention  
to the Man Behind the Curtain (2008).  
En 2012, il se produit dans Untrained et 
Conversation Piece de Lucy Guerin Inc., 
Keep Everything d’Antony Hamilton et 
Assembly de Gideon Obarzanek, qui lui 
vaut une nomination Green Room de 
Meilleur danseur pour son travail de 
l’année. En 2013, il reçoit le prestigieux 
Helpmann Award de Meilleur danseur 
pour son interprétation dans DUAL de 
Stephanie Lake, présenté à Chaillot en 
2015. En 2014, il reçoit un Green Room 
Award pour sa composition de la musique 
de  Black Project 2 d’Antony Hamilton  
car il est également designer sonore et 
compositeur autodidacte.
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Le choix de la libraire
•  Christian Gattinoni, Des annonces   
 faites au corps,	H Diffusion


