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Artiste associée

• CHORÉGRAPHIE Jann Gallois
• MUSIQUE Alexandre Bouvier, 
 Grégoire Simon
• LUMIÈRES Cyril Mulon
• VIDÉO Alexandre Bouvier
• COSTUMES Marie-Cécile Viault

•  AVEC Maria Fonseca, Jann Gallois, Erik 
Lobelius, Amaury Réot, Aure Wachter

•  PRODUCTION COMPAGNIE BURNOUT

•  COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE / 
LE THÉÂTRE DE RUNGIS / BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DU 
RHIN – CCN DE MULHOUSE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
ACCUEIL STUDIO 2017 / FESTIVAL DE DANSE DE CANNES / 
CDCN ATELIER DE PARIS – CAROLYN CARLSON / POLE-SUD – 
CDCN – STRASBOURG DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL STUDIO / 
CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / COMPAGNIE KÄFIG / 
CDCN – LES HIVERNALES / THÉÂTRE LOUIS ARAGON / LA 
BRIQUETERIE – CDCN DU VAL-DE-MARNE / ESCALES DANSE  
EN VAL D’OISE / THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR – SURESNES 
CITÉS DANSE 2018 / THÉÂTRE DES 2 RIVES DE CHARENTON-
LE-PONT / RÉSEAU CREAT’YVE – RÉSEAU DES THÉÂTRES DE VILLES 
DES YVELINES / LE PRISME – SAINT-QUENTIN- EN-YVELINES / 
CENTRE DE LA DANSE PIERRE DOUSSAINT – LES MUREAUX – 
COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE / 
COLLECTIF 12 / DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

•  AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE / CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS / SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES / 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE POUR L’AIDE À 
LA CRÉATION / ADAMI / SPEDIDAM /FONDATION BNP PARIBAS/ 
ACCUEIL EN RÉSIDENCE LE PACIFIQUE - CDCN, GRENOBLE / 
ESPACE GERMINAL, FOSSES / LE THÉÂTRE DE RUNGIS / LA 
COMPAGNIE BÉNÉFICIE DU PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 
D’ARCADI ÎLE-DE-FRANCE POUR LES SAISONS 2016-2017, 
2017-2018

•  PHOTOS © LAURENT PHILIPPE



Vous avez grandi dans une famille de 
musiciens et longtemps pratiqué la 
musique, dans quelle mesure cela 
influence-t-il votre travail ?
Cela influe de plusieurs manières. Tout 
d’abord j’ai reçu une éducation assez stricte 
dans le sens où, si l’on veut atteindre un 
certain niveau, la musique classique 
demande un travail considérable dès 
le plus jeune âge. J’ai donc acquis des 
méthodes précises que j’ai retranscrites 
dans la danse. Cela m’a amenée à faire 
attention à chaque chose, à être 
minutieuse, j’ai gardé cette énorme 
rigueur. Artistiquement, ce qui est assez 
étrange est que la musique qui m’inspire 
aujourd’hui n’est pas du tout celle qu’on 
m’a enseignée quand j’étais plus jeune.  
La musique classique est très différente 
de la musique électronique, contemporaine, 
que j’utilise dans mes spectacles mais 
cela m’a donné une écoute, une oreille.  
En général, lorsque je commence une 
pièce, la musique arrive dans mon esprit 
un peu après les mouvements et je sais 
exactement ce que je veux entendre.  
Je sais ce que je désire pour telle partie, 
tel tableau, et j’arrive à le décrire assez 
précisément aux musiciens avec lesquels 
je travaille.

Vous dites que la danse est avant tout 
une musique qui se regarde.
Lorsque je m’intéresse au mouvement, je 
m’intéresse à la musicalité que provoque 
le mouvement dansé. Je m’y intéresse avant 
de me pencher sur la technique. Quand je 
vois de la danse, je regarde quelle musique 
sort des corps. Je sens tout de suite quand 

une chorégraphie est écrite sans avoir 
pris conscience de toutes les nuances  
que peut apporter le geste en termes de 
saccade, de fluidité, de ralenti, d’accéléré. 
Les effets que je reçois quand je vois de  
la danse sont très similaires à ceux que  
je reçois quand j’écoute une musique.  
La frontière est pour moi très fine.

Cette musicalité est particulièrement 
notable dans Quintette.
C’est l’axe central de la pièce. Il s’agit 
d’évoquer les notions de synchronisation 
et de désynchronisation. Nous avons 
conçu la chorégraphie et la musique 
pratiquement en même temps, avec un 
petit décalage parce que je m’intéressais 
d’abord à l’écriture avec les corps, mais 
dès que c’était plus ou moins construit,  
la musique arrivait, rentrait en phase. 
J’avais envie d’utiliser pleinement ces 
deux outils, de faire pour la première fois 
une synthèse de ce que j’ai pu emmagasiner 
en termes de bagage technique dans ces 
deux disciplines. Il y a un balancier très 
symbolique, j’ai fait dix ans de musique 
puis dix ans de danse. Il était presque 
inévitable pour moi de faire un bilan.  
Pour autant, ce que je veux d’abord 
mettre en avant dans cette pièce est  
la notion humaine. L’idée de traiter la 
tendance de chacun de nous à oublier 
d’écouter l’autre, ou de s’écouter soi-
même. Sans cela, Quintette aurait été 
une pièce très technique, très abstraite.

PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE BAFFOUR,  
LA TERRASSE, 23 FÉVRIER 2018

Entretien avec Jann Gallois



Autour du spectacle

•   Bord de plateau 
Rencontre avec Jann Gallois et l’équipe 
artistique animée par Rosita Boisseau 
3 avril 2018

Revenez à Chaillot !

•   Liquid Loft (danse, théâtre, musique) 
False Colored Eyes 
Sur les airs du Velvet Underground et 
avec les «screen-tests» d’Andy Warhol, 
Chris Harring offre un show psychédélique 
pour son grand retour à Chaillot. 
Du 3 au 5 mai 2018

•   Présentation de la saison 2018-2019 
Découvrez les spectacles de la saison 
prochaine lors d’une soirée pleine de 
surprises en compagnie des artistes  
et de Didier Deschamps, directeur de 
Chaillot – Théâtre national de la Danse. 
16 mai 2018 à 19h 
Accès libre sur réservation

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

Le choix de la libraire
•  Sté Strausz, Antoine Dole, Fly girls,  

Au Diable Vauvert
•  Agathe Dumont, Käfig, vingt ans  

de danse, Somogy Editions

Autodidacte de nature, Jann Gallois entre 
dans la danse en 2004 par les portes du 
hip hop et fait ses classes à même la rue. 
Elle est vite repérée par des chorégraphes 
tels que Sébastien Lefrançois, Sylvain 
Groud, Angelin Preljocaj, Sébastien Ramirez, 
Kaori Ito, et entame avec chacun d’eux 
une série de créations entre 2008 et 2014. 
En 2012, elle se lance dans l’écriture 
chorégraphique. Elle fonde la compagnie 
BurnOut et crée P=mg, un solo neuf fois 
récompensé par de nombreux prix 
internationaux tels que le Prix Paris Jeune 
Talent et le Prix Beaumarchais – SACD à 
Paris, le Prix Solo-Tanz Theater à Stuttgart, 
le Prix Masdanza aux Canaries, le Prix 
Machol Shalem à Jérusalem, le Prix du 
Public HiverÔclites 2015 aux Hivernales  
à Avignon et le 1er Prix Solo Dance Contest 
de Gdansk en Pologne. Avec les spectacles 
suivants, elle confirme sa signature 
artistique en échappant aux conventions 
de sa famille hip hop et, à ce titre, se fait 
remarquer dans le paysage chorégraphique. 
Elle crée Diagnostic F20.9 en 2015 et obtient 
le titre de Meilleur Espoir Danse de l’année 
par le magazine allemand Tanz. En 2016, 
elle crée le duo Compact et le trio Carte 
Blanche. Un impromptu artistique de  
cette formation a été présentée en février 
à Chaillot où Jann Gallois est artiste 
associée depuis 2017 pour une durée  
de trois ans. Elle est également artiste 
associée à la Maison de la Danse de Lyon.

Repères


