
La Grande Rencontre

SAMEDI 19 JANVIER 2019  /  SALLE FIRMIN GÉMIER

QUELS RAPPORTS DE POUVOIR ENTRE 
DANSE ET MUSIQUE SUR LE PLATEAU ?

Depuis le Grand Siècle, les relations 
entre maîtres à danser et compositeurs 
ont été symptomatiques des rapports 
de pouvoir qui pouvaient s’instaurer 
entre la musique et la danse. Plus près 
de nous, les relations célèbres entre 
chorégraphes et compositeurs, comme 
George Balanchine et Igor Stravinsky, 
John Cage et Merce Cunningham ou 
Thom Willems et William Forsythe 
témoignent de la difficulté de travailler 
et de créer ensemble une œuvre 
commune. Au cours de cette rencontre, 
quatre chorégraphes contemporains 
(Maud Le Pladec, Emanuel Gat, Alban 
Richard et Noé Soulier) aborderont la 
manière dont ils considèrent la musique 
dans leur travail.

RENCONTRE MODÉRÉE PAR  

Delphine Goater

Journaliste professionnelle depuis 1989, 
Delphine Goater est une ancienne 
collaboratrice des Saisons de la Danse 
et de Nova Magazine, ainsi que de 
plusieurs magazines féminins. Elle a 
étudié la danse classique et la danse 
contemporaine. Critique de danse, mais 
aussi administratrice de compagnies et 
productrice, elle a accompagné la nouvelle 
génération de chorégraphes qui émergea 
au milieu des années 1990 en France et 
au Portugal (Vera Mantero, Emmanuelle 
Huynh, Laure Bonicel, Nasser Martin-
Gousset, Marco Berrettini…). Elle collabore 
à ResMusica depuis 2006 et coordonne la 
rubrique Danse.



Noé Soulier

Maud Le Pladec
Pour Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec confère  
un autre statut à la musique. La chorégraphe fait de la 
Symphonie Inachevée de Schubert une partition fantôme pour 
mieux écrire sa danse. En compagnie du compositeur Pete 
Harden, elle creuse ce monument artistique pour en extraire 
une série de variations et créer une symphonie chorégraphique.

•   Twenty-seven perspectives DU 28 MARS AU 3 AVRIL 2019 

Une méditation autour du chiffre 27, telles 27 mises en 
perspective d’une musique à travers les corps et l’espace.

Sa dernière pièce, Story Water, a été co-créée avec l’orchestre 
de musique contemporaine l’Ensemble Modern de Francfort. 
Le programme est construit autour de l’idée simple de la 
musique et de la chorégraphie se rencontrant sur scène, 
comme deux entités distinctes engagées en temps réel dans 
une invitation au dialogue plutôt qu’à l’illustration mutuelle.

Emanuel Gat

•   YOOO!!! DU 13 AU 23 MARS 2019 

Emanuel Gat se lance dans la ronde du jeune public et réunit 
cinq danseurs hip hop de différents styles et virtuosités.

Pour son spectacle Les Vagues, accueilli en novembre 2018 à 
Chaillot, Noé Soulier a collaboré avec Tom de Cock et Gerrit 
Nulens, deux percussionnistes de l’Ensemble Ictus. Ils ont 
exploré ensemble les multiples relations qui existent entre  
une phrase de mouvements et une phrase musicale. Leur but 
étant de créer une structure où danse et musique interagissent 
sans être assujetties l’une à l’autre : « nous chorégraphions la 
musique comme nous composons la danse. »

Alban Richard
Construite sur la structure d’une symphonie classique, sa 
nouvelle création Fix Me interroge à nouveau les rapports 
structurels entre musique et danse, mais cette fois en 
dialogue avec les synthés vibrants et les boîtes à rythme 
énergiques d’Arnaud Rebotini, figure emblématique de la 
scène électro française.

•   Fix Me DU 29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019 

Une pièce pour quatre danseurs qui entremêle prêches,  
mix techno et expérimentations corporelles et visuelles.


