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Tournées
2019

. Swiss Dance Days, Lausanne, les 6 et 7 février
. ADC-Genève, du 13 au 17 février
. TLH, Sierre, les 22 et 23 février

2018

. Première au Théâtre de Vidy, Lausanne, du 13 au 15 avril
. Salle du Lignon, Vernier, le 17 avril
. Kaserne, Basel, du 20 au 21 avril
. Dampfzentrale Bern, le 25 avril
. Gessnerallee, Zurich, le 27 avril
. Festival Evidanse, Moutier, le 29 avril
. LAC, Lugano, le 1 mai
. Théâtre de Coire, le 5 mai

Extraits de presse
Le requiem solaire de Cindy Van Acker
La beauté, la rareté de Speechless Voices tient à cette dimension: c’est une pièce sur le temps
qui suit le désastre, ce temps plissé qui se love dans les consciences. Cette traversée, Cindy
Van Acker l’a conçue en trois actes. Au premier, l’apocalypse, ce moment où la toile des jours
vole en lambeaux, imprime sa lenteur au corps désarçonné. Au second, l’interprète Rudi van
der Merwe, assis de dos face à une paroi de sacristie, adresse une lettre à l’absent: «Le soleil
sera noir comme le trou dans mon corps.» Ce sont les mots de Cindy Van Acker à l’ami qui
rôde tout contre soi. Cette plage est d’une douceur sidérale. Au troisième, Jean-Sébastien
Bach et sa Passion selon saint Matthieu appellent la lumière par-delà les plaies.
Le Temps, Alexandre Demidoff – 16.04.18
En hommage à son ami et compositeur Mika Vainio, la chorégraphe Cindy Van Acker a créé
un spectacle saisissant de profondeur et d’intensité émotionnelle. (…)
Dans ce spectacle rare, peut-être le plus touchant jamais chorégraphié par Cindy Van Acker,
il y a un "je t’aime", un poème d’amour à l’ami, à l’art et à la vie. A l’issue de ces "Voix sans
paroles", le public était comme au sortir d’un bel enterrement. Heureux et allégé. Lié par un
lien invisible.
RTS, Thierry Sartoretti – 17.04.18
Sobre et intense, la chorégraphe donne la parole au geste.
Depuis près de vingt ans, l’artiste d’origine flamande installée à Genève crée une poésie
abstraite sans concession avec une précision extrême de son écriture des corps dans l’espace.
«Le moteur du mouvement doit dépasser le formel, dépasser ma personne. La création naît
d’une nécessité, d’une impossibilité de faire autrement. Le jour où je ne ressens plus cette
nécessité, j’arrêterai de créer. Car ce jour-là, je ne toucherai plus les gens.» (…)
En recherchant la déshumanisation corporelle et la déconstruction émotionnelle, la
chorégraphe affirme qu’elle ne veut pas réduire la personnalité des danseurs, mais bien
transcender celle-ci. En retournant à l’essence même de l’humain, sa danse devient
universelle et laisse apparaître une grande intensité émotionnelle. (…)
Son style associe fluidité, minutie des mouvements et sobriété esthétique. Incandescente,
l’artiste belge est un feu sous la glace. Un corps et un esprit dansants dépourvus de tout
superflu et qui par là même fait crépiter la vie.
24 heures, Corinne Jaquiéry – 11.04.18
La pièce est confiée à six interprètes doués d’une grande puissance visuelle (Stéphanie
Bayle, Matthieu Chayrigues, Laure Lescoffy, Raphaële Teicher, Rudi van der Merwe,
Daniela Zaghini), alors que le mouvement est étroitement lié à la composition musicale
(surtout Vainio et Bach pour le final) dans une symbiose presque obsessionnelle, capable de
superposer et unir les divers plans d’expression, jusqu’à ce qu’ils coïncident. Les corps, le son,
le silence, la lumière et le mouvement sont tous de véritables voix sans parole, car il n’y a
aucun message à délivrer.
Artribune, Stefano Tomassini – 18.05.18
Ses œuvres sont recherchées, elles relèvent d’une beauté volontairement minimaliste. Cindy
Van Acker sonde à travers la danse les questions liées à la relation du corps, de l’espace et
du son avec une acuité presque scientifique. C’est également le cas dans « Speechles Voices »
la pièce qu’elle a créée pour le Festival de Danse Steps. Juste ceci : Cindy Van Acker met en
contraste les compositions électroniques de Mika Vainio avec des mouvements répétitifs. De
cette pulsation rythmique fondamentale se développe progressivement un Vortex concentré
de rythme et de mouvement. Cette texture mouvante relève d’un rituel, dans lequel les
dernières questions de l’existence affleurent.
Der Bund, Marianne Mühlemann - 19.04.18

Speechless Voices
En faisant du peintre belge Michaël Borremans une source d’inspiration centrale de
Speechless Voices, Cindy Van Acker vient inscrire ses six danseurs dans une réalité narrative
nouvelle. Les qualités habituelles de son mouvement _ lenteur, géométrie et abstraction _
se laissent ici traverser par du figural, des images lisibles, des stases expressives. C’est une
communauté humaine qui fait tableau, qui cherche par le corps à ritualiser l’absence et la
présence, la solitude et la relation, afin de les transmuter. Les déploiements machiniques,
végétaux ou animaux qui vitalisent la plupart des pièces de la chorégraphe rencontrent ainsi
des énergies plus clairement anthropocentrées.
Peut-être parce que la pièce est un poème
chorégraphique composé en hommage à Mika Vainio,
compositeur de musique électronique avec qui Cindy
Van Acker a souvent collaboré, disparu en 2017. « Nous
avions une communication intuitive, intense, souvent
sans mots. Nous avions une voix commune qui se posait
ailleurs.» Speechless Voices cherche à inventer un
langage partagé pour emplir l’espace, entrer dans le
corps des spectateurs, se connecter à l’autre.

Mika Vainio

Ce corps,
en instance
de signifier.
"La danse de Cindy Van Acker est aussi abstraite
qu’intense. Par une science du rythme maîtrisée, un art savant de la combinatoire et une
recherche inédite sur des mouvements aux enchainements inattendus, elle amène ses
interprètes à une très grande concentration sur le geste lui-même. La qualité du mouvement
que cela produit fait apparaître un corps inouï, un corps intense, qui n’a plus rien du corps
tel qu’on se le représente. Elle révèle le corps ressenti, le corps vital: celui, informe et sans
cesse se modifiant, que nous connaissons de l’intérieur – le corps vivant, dont les rythmes
et les puissances ne répondent ni aux principes de la médecine, ni aux routines de la
productivité, ni aux représentations ordinaires des émotions, mais à une poussée continue et
une variation faite de forces et de réminiscences, de suspens et de contractions. Elle parvient
à atteindre ainsi la lisière du langage et de l’expression: ce corps ne parle pas, n’exprime pas,
ne représente pas, ne mime pas, il est mis en instance de signifier, comme s’il allait inventer
un nouvel alphabet capable de décrire tout autrement la vie. Speechless Voices veut dire: la
pensée, le langage humain, autrement dit le lien à l’autre, sont à venir.
La danse est alors ce qui permet, par l’attention renouvelée au temps, à l’espace et à ce que
la plasticité du corps autorise, de réinscrire l’être dans ce qu’il est là où il est, de restaurer
un contact immédiat, intense et irrésolu, à soi. C’est pour cela sans doute que ses créations
ont quelque chose d’à la fois méditatif et très intense: elles sont comme retirées des affaires
courantes, avançant dans un temps plein sans recherche de résolution, et à la fois traversée
d’une sorte de force impersonnelle et impérieuse qui se réalise dans le mouvement qui
pourrait être aussi bien celle de la volonté que de la vie organique qui avance cesse.
Pour sa nouvelle création, la chorégraphe genevoise décuple le lien intense entre l’interprète
et son corps en le reportant d’abord à deux interprètes, duo ou couple, puis entre le couple
et un groupe, enfin entre cette petite communauté et les spectateurs. Comment chacun vit-il
aujourd’hui le rapport à lui-même, à l’autre choisi, au collectif ? Alors que ces questions
sont sans doute aujourd’hui d’une brulante actualité, Cindy Van Acker, accompagnée de
son scénographe habituel, Victor Roy, propose moins une nouvelle solution qu’elle fait de
la danse l’occasion d’une réinvention de ce qui lie les humains entre eux, en revenant à
l’intensité du rapport à soi, au corps, à l’espace et au temps."
Eric Vautrin
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Biographies
Cindy Van Acker — chorégraphe
Cindy Van Acker a d’abord été danseuse classique au Ballet Royal de Flandre puis danseuse
néo-classique au Grand Théâtre de Genève, avant de plonger en clandestinité, pendant
plusieurs années, pour explorer les potentialités du corps humain. Elle fonde la compagnie
Greffe à Genève en 2002 à l’occasion de la création du solo Corps 00:00, avec lequel elle
obtient une reconnaissance internationale. Depuis, une vingtaine de pièces ont vu le
jour, dont Anechoic, pièce pour 53 danseurs (2014), le solo Knusa créé au cœur du projet
photographique Insert Coins de Christian Lutz (2016) et les pièces de groupe Zaoum (2016) et
Speechless Voices (2018).
Son parcours est marqué notamment par ses rencontres avec Myriam Gourfink, Mika
Vainio, Victor Roy et Romeo Castellucci, avec lequel elle collabore régulièrement sur ses
mises en scène d’opéra.
Depuis 2017, elle est artiste associée à la direction et chargée de la programmation de l’ADCGenève.
Son écriture minutieuse, qui allie mouvement minimaliste, lenteur, géométrie et musiques
électroniques, se déploie sur un territoire singulier où corps, lumière, son, espace sont
traitées comme des matières à fusionner.
Mika Vainio — musicien et compositeur
Mika Vainio (1963-2017) était un musicien et compositeur finnois basé à Oslo. Il a publié de
nombreux enregistrements en solo et sous le nom de Pan Sonic, avec Ilpo Väisänen.
Au début des années 80, Mika Vainio jouait de l'électronique et de la batterie dans le cadre
de la scène industrielle et électronique avant-gardiste finlandaise. Il créait des sons uniques
aux fortes résonances physiques. Qu'il s'agisse de basses abstraites ou de techno minimale,
ses œuvres en solo sont connues pour leur ampleur analogique et leur âpreté électronique. Il
a participé à de nombreuses collaborations avec entre autres Alan Vega, Haino Keji, Björk,
John Duncan, Stephen O'Malley ou Merzbow ainsi qu’avec Cindy Van Acker sur les créations de Kernel, Lanx, Nixe, Obtus et Diffraction.
Victor Roy — scénographe
Depuis 2001 il travaille comme technicien de théâtre au sein de la Comédie de Genève et de
différentes structures genevoises. Il était par ailleurs assistant scénographe sur la création
Steak House de Gilles Jobin. Depuis 2008 il travaille avec la Cie Greffe pour laquelle il prend
en charge la direction technique et les réalisations scénographiques. En 2009 il est régisseur général sur la création Sous l’oeil d’Oedipe de Joël Jouanneau à Avignon. Il travaille
actuellement avec La Ribot, l’Adc, à l’atelier de la Comédie. En 2012, il a cosigné le concept de
l’exposition-installation Score Conductor avec Cindy Van Acker et réalise la création lumière
ainsi que la scénographie pour I feel 2 et I feel 3 de Marco Berrettini. En janvier 2013 il signe
deux pièces dans l’exposition Lumières dans le cadre du Festival Antigel.
Depuis 2010 il signe la scénographie de toutes les créations de Cindy Van Acker dont le
dernier solo, Ion, la création pour le Ballet de Lorraine Elementen I-Room et sa dernière
création Zaoum.
Samuel Pajand— compositeur, ingénieur son
Né en 1977 à Paris. Diplômé de l’université de Brest en 2000. Créateur sonore pour des spectacles de Judith Depaule, Gildas Milin, Joachim Latarjet, Vincent Macaigne…
Il est membre de la compagnie MELKPROD./Marco Berrettini depuis 2006, et collabore
régulièrement avec Claudia Triozzi et Marta Izquierdo.
Il forme le duo de musique Complexité faible avec Fred Costa, Silvergold avec Marie-Caroline
Hominal et Summer Music avec Marco Berrettini.Il rencontre Cindy Van Acker en 2014 et
signe la bande sonore de sa pièce Ion en 2015. Il fonde en 2017 la Cie Trans avec Victor Roy,
ensemble ils sigenent la création Phare, une installation sonore presentée au Big Festival à
Genève et au Festival de la Cité à Lausanne.

Michèle Pralong — dramaturge
Michèle Pralong est une praticienne de théâtre basée à Genève. Elle a été collaboratrice
artistique du Théâtre du Grütli (1994 -1997) puis du théâtre de la Comédie de Genève (20002004). De 2006 à 2012, elle a co-dirigé le GRÜ/Transthéâtre Genève avec la metteure en
scène Maya Bösch. Au travers de cette institution transdisciplinaires, elle s’est tout particulièrement intéressée à la singularité des processus de création contemporains, à la porosité
des disciplines, au travail in situ et au rapport de l’expérimental avec le spectateur. Pour le
GRÜ, elle a développé toute une série de plateformes de réflexions sur la création transdisciplinaires, ainsi que des fanzines donnant prioritairement la parole aux artistes.
Depuis juin 2012, elle collabore régulièrement en tant que dramaturge avec Caroline Bergvall, artiste pluridisciplinaire, avec Cindy Van Acker et Foofwa d’Imobilité, chorégraphes,
avec Guillaume Béguin, metteur en scène. De 2013 à 2104, elle a travaillé pour le Théâtre de
Vidy : rédactrice des programmes, elle y a aussi organisé un ensemble de conférences, rencontres, discussions autour des thématiques de la saison.
En 2016, elle a mis en scène Au Bord de Claudine Galéa au Théâtre de Poche à Genève ; en
2017, elle a mis en scène dans le même théâtre J’appelle mes frères de Jonas Hassen Khemiri.
Dès la saison 2018-2019, elle est en charge avec Cindy Van Acker de la création d’une radio
kinésique, émission régulière confrontant des artistes et des spécialistes de différentes disciplines aux réalités du mouvement : un projet conçu et diffusée par l’ADC (Association pour la
danse contemporaine).
Stéphanie Bayle — danseuse
Après son cursus de trois ans au Ballet Junior de Genève, Stéphanie Bayle a obtenu son premier engagement au sein de la compagnie Alias avec laquelle elle a travaillé jusqu’en 2012
sur plusieurs créations, reprises de rôles et de nombreuses tournées internationales.
Sur la scène genevoise, elle a été l’interprète de la compagnie 7273 pour la création de Nil et
tout récemment, elle a rejoint le casting de la pièce Quantum, chorégraphiée par Gilles Jobin.
Stéphanie travaille aussi actuellement avec la chorégraphe bâloise Tabea Martin et est interprète sur sa dernière production, Field.
En 2014, Stéphanie rencontre l’artiste plasticienne suisse Sylvie Fleury et prend part à son
exposition-performance Camino Del Sol à la Galerie Thaddaeus Ropac de Pantin.
Depuis août 2012, Stéphanie travaille avec la chorégraphe Cindy Van Acker au sein de sa
compagnie, Greffe, qu’elle a rejoint lors d’une reprise de rôle dans la pièce Diffraction.
Cindy Van Acker crée pour elle le solo Helder en 2013 pour l'édition du Festival Off en Avignon. Dans la même année, Stéphanie assiste la chorégraphe pour LINIAAL, création pour
la jeune compagnie Virevolte de Manon Hotte, puis pour la pièce Anechoïc, créée à Ostende
en Belgique, pour les 50 danseurs de l’école P.A.R.T.S.
Dernièrement, Stéphanie a de nouveau accompagné Cindy Van Acker en tant qu’assistante
pour la chorégraphie de l’opéra Moïse et Aron, mis en scène par Roméo Castellucci, créé à
l’Opéra Bastille de Paris en octobre 2015.
Toujours au sein de la Cie Greffe, Stéphanie coordonne l’organisation de cours quotidiens et
de workshops ponctuels avec des artistes invités, dans le cadre du projet pour l'entraînement
du danseur professionnel que la compagnie a mis en place dans ses studios.
Matthieu Chayrigues — danseur
Né en 1993 à Grenoble, Matthieu Chayrigues se forme au Conservatoire de Grenoble puis à
l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille avant d'obtenir un Bachelor of Arts à la
Palucca Hochschule für Tanz à Dresde. Après un court stage au CCN de Rillieux-la-Pape, il
est engagé en 2013 au CCN - Ballet de Lorraine où il reste un peu plus de quatre saisons. Il y
danse un répertoire varié dont des pièces de William Forsythe, Merce Cunningham, Trisha
Brown, Twyla Tharp, Alban Richard, Andonis Foniadakis mais aussi de Cindy Van Acker
qu'il rejoindra en 2018 pour sa nouvelle création.

Laure Lescoffy — danseuse
Laure Lescoffy commence la danse à l'âge de dix ans. Son parcours la mène au CNR de Paris,
puis à celui de Montreuil pour arriver en 2006 au Ballet Junior de Genève. Elle y traverse
plusieurs chorégraphies notamment celles de Stjin Celis, Gilles Jobin, Lucinda Childs. En
2007, elle intègre la cellule d'insertion professionnelle au ballet de Lorraine, puis est engagée
la même saison au sein de la compagnie. Pendant dix ans, elle y danse un large répertoire,
lui permettant de parcourir le travail de Maguy Marin, Trisha Brown, William Forsythe. Et
de rencontrer pour des créations de nombreux chorégraphes comme Emmanuel Gat, Alban
Richard, Maria La Ribot, Mathilde Monnier, Faustin Linyekula, Gisèle Vienne, Marcos
Morau, Andonis Foniadakis et Cindy Van Acker.
Raphaëlle Teicher — danseuse
Elle commence la danse en Belgique aux Humanités Chorégraphiques. En 2003, elle arrive
à Genève pour poursuivre sa formation au Ballet Junior jusqu'en 2006. Elle danse maintenant en free-lance pour plusieurs chorégraphes: Noemi Lapsezon, Foofwa d'Imobilité, Cie
Quivala, Cindy Van Acker à Genève, Marie-Laure Agrapart à Strasbourg et Tanztheater3 à
Berne. Parallèlement, elle crée des pièces en collaboration avec d'autres danseuses ( Théâtre
de l'Usine, Festival Local à l'Usine, Contretemps.). En 2010, elle crée la compagnie RA de
MA ré avec Marthe Krummenacher; elles créent un premier duo RA de MA ré au Théâtre de
l’Usine à Genève puis un deuxième Poussez les Bords du Monde en 2012.
Rudi van der Merwe — danseur et chorégraphe
Rudi van der Merwe fait des études de théâtre et de français à l’Université de Stellenbosch
tout en poursuivant une activité indépendante dans les domaines du théâtre, de la danse et
de la télévision. En 1999 il entame une formation en danse au sein de la compagnie Heel Arts
Collective à Cape Town avant de partir en France. Il fait des études de lettres modernes, de
cinéma et de danse à l’Université de Strasbourg et participe à ex.e.r.ce au CCN de Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier en 2002. Depuis 2004 il travaille comme interprète avec Cindy van Acker, Gilles Jobin, Yan Duyvendak et collabore avec Ayelen Parolin,
Jòzsef Trefeli et Marie-Caroline Hominal. Depuis 2010 il est actif en tant que chorégraphe et
crée Miss En Abyme, Celestial Spunk et Trophée avec la compagnie Skree Wolf.
www.rudivandermerwe.com
Daniela Zaghini — danseuse
Née en Italie en 1990, Daniela commence la danse à l’âge de huit ans : Après une courte
période à l’école de la Scala et au Teatro Carcano à Milan, elle termine sa formation à l’école
atelier Rudra Béjart où elle a la possibilité d’être suivie par le maître Maurice Béjart (20062008). Pendant ces deux ans de formation elle participe à plusieurs pièces et tournées du
Béjart Ballet Lausanne. En 2008, elle rentre dans la compagnie du Ballet du Rhin en France
(sous la direction du Bertrand d’At). Elle danse pendant deux ans un répertoire classique et
contemporain, participant notamment aux chorégraphies de Jiri Kilian, Alexander Ekman,
Johan Inger et Lucinda Childs. En 2010, elle revient en Suisse et elle intègre la compagnie
du Grand Théâtre de Genève (sous la direction de Philippe Cohen). Durant les cinq années
passées au sein de la compagnie, elle tourne dans différents pays du monde avec un répertoire assez varié. Elle danse notamment dans les pièces de Sidi Larbi Cherkaoui, Mats Ek,
Emanuel Gat, Andonis Foniadakis et Joëlle Bouvier.
En 2015, elle décide de commencer une carrière free lance.
Elle danse Tool pour la compagnie Inkörper sous la direction de Aurélien Dougé, dans le
cadre de la fête de la musique et du festival Antigel à Genève.
Aujourd’hui elle travaille avec deux compagnies notamment : la Cie Greffe de Cindy Van
Acker et Emanuel Gat Dance.

