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« FANTASIA »,
LA DANSE JUBILATOIRE DE RUTH CHILDS
Martine Fehlbaum / 25 novembre 2019

Ruth Childs commence très jeune la danse et le violon aux Etats-Unis et poursuit sa formation à Londres. Installée ensuite à Genève, elle travaille pour des chorégraphes comme Foofwa d’Imobilité, Gilles Jobin, La Ribot, Yasmine Hugonnet ou encore Marco Berrettini. Elle reprend par ailleurs les pièces que sa célèbre tante Lucinda lui a transmises. Avec
cette création, elle revient sur ses premiers souvenirs musicaux, une sorte d’introspection, un retour aux sources de son
désir de danser.
Les morceaux choisis font partie des oeuvres symphoniques écoutées avec sa famille à New York, de ceux que chacun
porte en soi sans forcément savoir les nommer, de Tchaïkovski, Beethoven ou Dvorak. Utilisés tels quels ou modifiés.
L’environnement sonore créé par Stéphane Vecchione inclut un ingénieux système permettant à la danseuse d’enclencher elle-même la musique par bribes.
Un plateau blanc et nu, un éclairage plein feu. Gisante, vêtue et coiffée de mauve, un lent éveil la conduit à la position
assise, puis à des mouvements tournants, comme incités par cette plongée musicale et rythmique. Se mêlent peu à peu
le son, l’action, la couleur.
Perruque et tunique blanche, émergeance d’une personne différente. On l’entend respirer, presque un râle, un souffle
douloureux, une aspiration qui fait naître la musique. Puis c’est le geste agissant sur le corps qui la produit : pincements,
frottements, secousses. Silences. Un orchestre s’accorde, tel une adolescence, tel un prélude corporel. Et que valsent le
corps et les expressions du visage: Joie, tristesse, peur, mélancolie, angoisse, plaisir, colère… pour enfin découvrir la
saveur des saluts.
Alors, le ton change. Non pas celui de la musique, ni celui de la chorégraphie. Une onde stationnaire la traverse et elle
reprend en blanc, vert, rouge, et finalement noir, la traversée diagonale en pas et en déboulés. La danse, c’est répéter
encore et encore, mûrir et vibrer toujours.
«Fantasia» est aussi le titre du dessin animé de Walt Disney. Innovant pour l’époque (1940), il proposait, entres autres
audaces, des interprétations animalières que ne se prive pas d’évoquer Ruth Childs avec humour.
Dans cette première création en solo, Ruth Childs, revisitant certains traits de la danse de ballet, ose une transcription
contemporaine jubilatoire sur de la musique classique. Elle se remémore et dépoussière, cherchant et retrouvant des
sensations primales, des mouvements enfouis, un plaisir spontané. Et par ce déploiement de générosité, on se surprend
à avoir envie de galoper sur ses traces.

https://inferno-magazine.com/2019/11/25/fantasia-la-danse-jubilatoire-de-ruth-childs/
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Witness a unique début
with Ruth Childs’ “fantasia”
by Tracy Danison / November 21, 2019

When my boy was very little we would be walking along and he would suddenly stop dead, quivering like a pointer, point at this or that, cry “Behold”. Where he got “behold” from is a mystery. The this could be a dog with a torn
ear, a pigeon with smeared rainbow in its wings, the that a gang of louts emptying a van, a woman pushing a stroller.
Whatever it was, my boy was moved, really moved by it. So, we’d spend the next while looking silently and intently on,
trying to penetrate the mystery of this dog’s ear, that pigeon wing or those louts, that woman.
He was apprehending, as the philosophers put it, the thing of itself. He was moved by the new feeling of – realization?
wonder? enchantment? before the wide world. He was pointing that unique something that I look for when I say I am
looking for beauty in art. In his “behold” he was a creator. Through him I could access the emotion of experiencing a
thing new in the same way that I do when I confront of work of art.
The other day at the Atelier de Paris, Ruth Childs’ performance of her fantasia, a new creation, gave me a “Behold” moment, a chance to feel the emotion of witnessing something unique, made me a little boy apprehending the wide world.
This sounds exceptional, I know, but it’s what she somehow does. “Somehow” because Childs’ achievement is just not
entirely explainable, though, whether it is set, light, sound, costume or gesture under scrutiny, everything in her performance is in place and (consequently?) in time. And I guess timing – in its kairos sense – developing then seizing the
right moment, is what brings the spectator to the edge of witness. What makes her step over the edge to witness is in
the “somehow”.

Childs’ fantasia performance re-informs Beethoven’s dramatic symphony and relights the felt-images of Disney’s gorgeous animation by situating revealing jets and swirls of educated, emotive and elegant movement
between them. She catches the spectator up in alternate forms of both: as music and image, memory and
moment, as image and music, moment and memory.
Total command of stage/choreography support the performance. She begins stretched out in the right-hand
angle of a visual triangle induced by a stack of primary-colored costumes front stage and a white heap bottom stage. The effect is to force the eye from her long, exposed thighs to her human center: to be with her as
she moves and possesses the stage, possesses the music, possesses the spectators with the art of her senses.
So, centering on her center, mastering the art of set, pointing here to a crash of sound, there to a wave of color, Childs somehow enables unique witness.
To behold.
fantasia – Dance, Performance • November 2019 • Ruth Childs • Atelier de Paris, 12-13 November 2019• Α
Ruth Childs has studied in the US and Europe and has been based in Geneva, working with choreographers
such as Marco Berrettini and Yasmine Hugonnet. Childs has been renewing the repertory of the well-known
post-modern choreographer Lucinda Childs (e.g.,Calico Mingling, Katema, Reclining Rondo, Particular
Reel), who is her aunt. With Stéphane Vécchione, Childs’ made her choreographical début in Paris in 2018
with The Goldfish & the Inner Tube as part of the Atelier’s annual June Events festival program. Ω Choreography: Ruth Childs / Performers: Ruth Childs / Lighting and technical management: Stéphane Vécchione /
Outside choreographic consultant: Nadia Lauro / Costuming: Cécile Delanoé / Production: SCARLETT’S,
Tutu Production Ruth Childs calendar

https://blog.bestamericanpoetry.com/the_best_american_poetry/2019/11/behold-the-unique-ruth-childs-fantasia-whenmy-boy-was-very-little-we-would-be-walking-along-and-he-would-sudde.html
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Longtemps interprète,
la danseuse crée
Ruth Childs Héritière des pièces de sa tante Lucinda,
l’artiste anglo-américaine joue son premier solo à l’Arsenic

ser l’Atlantique pour assister à ses spectacles.
Son bac en poche, la jeune danseuse part pour
l’Angleterre et intègre le London Studio Center.
Passionnée par la rigueur et la technique de la
danse classique, elle s’accroche malgré les blessures. Mais elle comprend qu’elle n’est pas faite
pour le ballet. «Je savais que je ne possédais pas
tous les atouts pour être la danseuse classique
parfaite. Ce que j’imaginais pouvoir faire avec
mon corps n’était pas toujours possible. Surtout, je cherchais autre chose, une voie plus folle
et créative.» Sa présence scénique et son imagination permettront à cette timide au premier
abord de s’épanouir dans la danse contemporaine, solaire. À force de persévérance aussi, et
de perfectionnisme.
En 2003, elle auditionne pour le Ballet Junior
de Genève, un peu par hasard, et en sortira diplômée. À cette période, elle court les salles de
spectacles entre Genève et Lausanne. «Ce qui
se passait sur la scène indépendante romande
était impressionnant. Foofwa revenait de New
York, une rencontre importante. Gilles Jobin et
La Ribot arrivaient de Londres.» Cette dernière
l’engagera dans «Laughing Hole», «une pièce
qu’on continue de tourner, où elle est époustouflante», confie la chorégraphe madrilène. Mais
son tout premier contrat, la performeuse le décroche d’abord à 21 ans avec la compagnie de
Jean-Marc Heim, à Lausanne. Cinq mois de recherche à l’Arsenic. «Il y avait une ambiance de
fous, avec le groupe Velma, Massimo Furlan…
J’observais tous ces artistes.»

En aviatrice à la Blécherette
Pendant une dizaine d’années, Ruth est l’interprète de nombreux chorégraphes. Puis elle
fonde sa compagnie et danse les pièces de sa
tante, réinterprétant trois de ses solos conçus
un demi-siècle plus tôt. Dans «Pastime», ludique
et plein d’humour, son corps, jambes tendues,
est enveloppé dans son T-shirt formant une baignoire. En résidence à Berlin l’année suivante,
elle songe à créer du mouvement sur des mélodies classiques, comprenant qu’elle entretient
depuis l’enfance un rapport fort avec elles. «La
musique stimule la mémoire physique et émotionnelle.» L’idée de «Fantasia», son premier
solo, est née. Puis elle se lance avec son compagnon, Stéphane Vecchione, ex-batteur de
Velma, dans un insolite duo musical et chorégraphique pour chambres à air, «The Goldfish
And The Inner Tube». Le couple vit à Lausanne
et s’installera à terme dans l’écoquartier des
Plaines-du-Loup, près de l’aérodrome de la Blécherette. Pour l’anecdote, la photo vintage en
aviatrice qu’elle avait eu l’idée de proposer pour
son portrait devant les hangars a dû être annulée pour cause de pluie.
«Un temps, j’avais l’impression de n’être que
«la nièce de». Je suis plus sereine aujourd’hui,
ça s’équilibre. Les œuvres de ma tante prennent
un peu moins de place.» Cette dernière est en
train de créer une fondation pour les gérer; Ruth
en partagera un jour la responsabilité. «J’arrive
mieux à assumer ma posture de créatrice, désormais. Toutes mes peurs s’évaporent.» Il
n’empêche que le défi de concevoir un premier
solo était de taille. Elle a plongé en elle «le plus
sincèrement et généreusement possible pour
sortir des choses et les mettre ensemble avec rigueur». De l’abstraction, sans propos préconçu.
«J’ai dû être à bonne école malgré moi», glisset-elle en référence à sa tante.
Le directeur de l’Arsenic, Patrick de Rham,
accueillera bientôt cette «interprète remarquable, mélange unique de rigueur technique
et d’étrangeté: une personnalité singulière, d’un
grand sérieux mais aussi d’une grande ironie,
parfois même à la limite du loufoque.» L’émancipation paraissant être un acquis, au vu de ses
héritages familiaux et artistiques, la performeuse semble vouloir développer une présence
féminine forte dans son œuvre sans lui associer
de stéréotype ou de revendication féministe,
poursuit-il. «L’art existe sans raison», disait Lucinda Childs. Ruth a clairement de qui tenir.
«Fantasia», du 20 au 24 novembre, Arsenic,
Lausanne.
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uth Childs a su très jeune
qu’elle voulait devenir danseuse. «J’étais allée voir le New
York City Ballet avec ma grandmère. La magie du spectacle, la
musique live, les costumes
m’avaient fait triper. J’étais à fond, je dansais
tout le temps dans le salon», raconte-t-elle autour d’un café, volubile, un soupçon d’accent
East Coast dans la voix. Voulant se rappro-

cher de New York, ses parents avaient quitté
Londres pour le Vermont et y menaient
presque une vie de baba. C’est là que Ruth
commence la danse classique à 6 ans. Dans
les années 1960, sa tante Lucinda Childs
créait ses premiers solos à Manhattan – ceux
qu’elle lui a transmis en 2015. Aujourd’hui, la
nièce présente son propre solo à l’Arsenic.
À l’adolescence, en sport-études, Ruth se fascine pour le travail de cette pionnière de la
danse postmoderne et commence à en comprendre l’ampleur. «Je suis allée voir ses répétitions, je lui posais plein de questions. Dans les

H

années 1980-1990, elle était moins connue aux
États-Unis qu’en Europe. La reconnaissance est
venue plus tard.» Lucinda Childs était aussi curieuse de ce que faisait sa nièce. «Elle venait me
voir danser, même si elle était très occupée.»
Mais, dans l’enfance, c’est surtout l’influence
de son père, «musicien de cœur», qui est déterminante. Il l’emmène à l’opéra et à des concerts,
espérant voir l’aînée de ses quatre enfants
suivre une carrière musicale. Ruth commence
le violon et se passionne pour la musique. Or la
danse prend le dessus, n’en déplaise à son plus
grand fan aujourd’hui, qui n’hésite pas à traver-

1984 Naît le 18 février dans la banlieue de
Londres, d’un père américain et d’une mère anglaise, tous deux ingénieurs. 1986 Déménage
aux États-Unis avec ses parents. 2002 S’installe
en Angleterre pour suivre la formation classique
du London Studio Center. 2003 Entre au Ballet
Junior de Genève. En sort diplômée en 2005.
2005 Premier contrat avec «Creatura», pour la
compagnie lausannoise de Jean-Marc Heim, à
l’Arsenic. 2014 Fonde sa compagnie, Scarlett’s,
et le groupe Scarlett’s Fall, où elle chante avec
son compagnon, Stéphane Vecchione. 2015 Reprend les solos de sa tante Lucinda Childs. La Ribot lui transmet «Mas Distinguidas». 2016 Résidence de recherche à Berlin. 2018 «The Goldfish
And The Inner Tube», duo avec Stéphane
Vecchione. 2019 Crée «Fantasia», son premier
solo.
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ATELIER DE PARIS-CAROLYN CARLSON /
CHOR. TOMEO VERGÉS

fantasia
Après avoir présenté The Goldfish and
the Inner Tube lors du dernier June

Events, Ruth Childs revient à l'Atelier de
Paris avec sa nouvelle création, fantasia.

fantasia de Ruth Childs

Formée à la danse et au violon, Ruth Childs a
été l'interprète de Foofwa d’Imobilité ou de La
Ribot avant de reprendre plusieurs pièces de
Lucinda Childs dont elle est la nièce. Au su|et
de fantasia, sa deuxième création, elle confie :
«J’ai remarqué que les mélodies qui me sont
familières me font faire des gestes spontanés
et surprenants. Je découvre des postures,
des dynamiques, des attitudes et des élans
auxquels je n'ai autrement pas accès. [...] Mon
travail s'intéresse, ainsi, à l'écart entre la repré

sentation du passé et l'expérience motrice
qui permet à mon corps de se souvenir. » S’il

évoque à coup sûr le célèbre dessin animé
de Walt Disney, fantasia ne désigne-t-il pas en
anglais une composition musicale libre, basée

sur plusieurs mélodies familières? Dans une
mise en scène colorée, Ruth Childs célèbre

avec ce solo la ioie de danser et la mémoire
du corps.

Delphine Baffour

Atelier de Paris-Carolyn Carlson, route du
Champ-de-Manœuvre, 75012 Paris.
Les 12 et 13 novembre à 20)130.
Tél. 01417417 07. Durée: th. En coréalisation
avec le Centre Culturel Suisse.

Fantasia de Ruth Childs : À ce voyage !
gbnews.ch/fantasia-ruth-childs-dans-contemporaine/
Ludovic Clement

November 12,
2019

Ruth Childs dans sa création Fantasia, lors de la générale à l’Association pour la Danse
Contemporaine (ADC). Genève, 29 octobre 2019.

Alors que la pluie s’empare de la scène genevoise en ce froid soir de novembre, nous
nous rendons au spectacle Fantasia de Ruth Childs à la salle des Eaux-Vives où s’est
installée provisoirement l’Association pour la Danse Contemporaine à Genève (ADC).

Fantasia : Un voyage à travers la mémoire…
Quand les lumières s’allument, Ruth, seule sur scène, est allongée sur le ventre avec une
perruque et un long t-shirt rose. Les premières notes de musique classique retentissent
et nous larguons les amarres. En effet, Ruth nous transporte à travers les différentes
couches colorées de sa mémoire, qu’elle définit par les couleurs rose, blanc, vert, rouge
et noir.
Pour notre première destination, la danseuse nous fait voyager à travers son présent,
mélangé indirectement avec son passé. Comme dit dans le dossier de presse, « c’est ce
1/2

présent précisément qu’elle revisite dans sa création […], addition de tous les souvenirs
musicaux qui ont formé son corps. […] Ce qu’elle a vu et entendu s’est inscrit en elle.
Cette mémoire du corps est le laboratoire de son fantasia ».

…Mais aussi, à travers les sens
Spectacle composé de grands chefs-d’œuvre de la musique classique, Ruth se laisse tant
emporter par les mélodies qu’elle en devient le réceptacle. Elle ressent, respire, expire et
recrache la musique, à tel point que son subconscient et son conscient ne semblent faire
qu’un.
Ce voyage mémoriel et sensoriel est tel, qu’il nous trouble, nous rend confus. Incertain
de ce dont nous avons été témoins, tout ce que nous savons c’est que ce spectacle a
éveillé une émotion vive, mais inconnue. Après tout, Ruth affirme que « la musique
classique réveille en [elle] une mémoire mystérieuse qui traverse différentes couches de
[sa] conscience selon où [elle est], avec qui [elle est] et le moment où [elle] l’écoute ».
N’est-ce pas là ce que nous ressentons aussi en tant que public ? Une familiarité
mémorielle inconnue qui nous transporte et nous laisse pantois face à ces flashs colorés
du passé, qui viennent aborder notre présent.
Sources : adc-geneve.ch/spectacle/ruth-childs; adc-geneve.ch/wpcontent/uploads/2019/08/DP_RuthChilds.pdf
Photo credit : adc-geneve.ch/spectacle/ruth-childs
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Musique et danse : cri intérieur dans fantasia
Fabien Imhof / 2 novembre 2019

Ruth Childs est en ce moment à l’ADC pour y présenter sa dernière création, fantasia, dans laquelle elle voyage à travers
les souvenirs évoqués par la musique classique qu’elle écoutait enfant. À voir jusqu’au 3 novembre.
Fantasia. Ce titre m’évoque d’abord ce grand classique Disney, dans lequel, entre autres, Mickey Mouse dresse des balais
à l’aide de magie, pour qu’ils transportent des seaux d’eau à sa place. Mais fantasia, c’est avant tout une composition
musicale de forme libre, basée sur plusieurs mélodies familières. En l’occurrence, ce sont des mélodies chères à Ruth
Childs, des mélodies qu’elle entendait dans son enfance et qui font ressurgir en elle de vieux souvenirs, qu’elle exprime à
travers son corps. Ce dernier est au cœur du spectacle, sur une scène blanche et vide, à peine entourée de quelques projecteurs. Laissant libre cours à sa mémoire corporelle, la chorégraphe monte un spectacle envoutant, où les émotions
provoquées par la musique sont les maîtres-mots.
Au début du spectacle, Ruth Childs, vêtue d’un t-shirt et d’une perruque mauve, est étendue sur le sol. Alors que la
musique résonne, son corps réagit, comme s’il était en train de planer. Cet univers évoque celui du rêve. « La musique
classique réveille en moi une mémoire mystérieuse qui traverse différentes couches de ma conscience selon où je suis,
avec qui je suis et le moment où je l’écoute. » dit-elle, dans le résumé du spectacle. Le corps se laisse porter et emporter
par des airs connus, comme tirant la chorégraphe de son sommeil pour l’amener vers un autre état, plus planant.
Et puis, alors que la couleur de sa tenue change – elle passe, tour à tour, du blanc, au vert, puis au rouge et au noir – la
musique semble être enfermée à l’intérieur de son corps, avec ses souvenirs. Au moindre mouvement, on l’entend qui
résonne, de manière saccadée. La musique répond-elle aux mouvements du corps ? Où le corps s’accorde-t-il aux notes
qui se jouent ? Sans doute un peu des deux. Dans ce jeu de va-et-vient encore son et corps, Ruth Childs nous rappelle
tout le pouvoir de la musique. Si chez elle c’est le classique qui fait cet effet, un autre le ressentira en écoutant du jazz,
du rap, ou du blues. La musique est ainsi une force plurielle, qui peut agir sur nos émotions, tantôt subtilement, tantôt
de manière plus engagée. « La musique est un cri qui vient de l’intérieur », chantait Bernard Lavilliers. C’est ce que m’a
rappelé ce passage, la musique et la danseuse étant indissociables.
Puis, tandis que la musique résonne enfin de toute sa force, Ruth Childs semble devenir une marionnette, guidée par
les fils invisibles des notes qui se jouent autour d’elle. Les mouvements sont d’abord brusques, un peu saccadés. Petit à
petit, ils prennent de l’ampleur, à mesure qu’elle occupe l’espace, jusqu’à en dépasser les limites. Les pas rappellent ceux
de la danse classique par moments, avec ses enveloppés et ses grandes traversées, toujours sur la même ligne, ou encore
une marche militaire, avec ce tempo très marqué et ses mouvements de bras évoquant le salut. Les univers se mélangent, comme si ses souvenirs s’extériorisaient petit à petit, grâce au pouvoir de la musique, libératrice. Seule touche
de couleur sur le plateau, avec ses vêtements qu’elle change régulièrement, Ruth Childs emmène le spectateur dans le
tourbillon de ses émotions, de son rêve.
C’est la première fois que j’assiste à un tel spectacle. Si aucun mot n’a été prononcé., je me suis laissé emporter par la
musique et les mouvements du corps, la fluidité des expressions corporelles. Car c’est peut-être là le cœur de ce spectacle : l’émotion avant le reste.
Fabien Imhof
Infos pratiques :
fantasia, de Ruth Childs, du 30 octobre au 3 novembre 2019 à l’Association pour la danse contemporaine de Genève.
Chorégraphie et performance : Ruth Childs
https://adc-geneve.ch/spectacle/ruth-childs/
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Ruth Childs, fantasia
Propos recueillis par Wilson Le Personnic. Publié le 11/11/2019

Avec son nouveau solo fantasia, la danseuse et chorégraphe Ruth Childs confirme son goût pour l’expérimentation et la
radicalité. Après une première création, The Goldfish and the Inner Tube, en collaboration avec le musicien Stéphane
Vecchione, qui explorait de manière loufoque les relations entre objets, son et corps, sa dernière pièce fantasia canalise sa recherche chorégraphique autour de la musique comme moteur pour réveiller des souvenirs kinesthésiques. A
partir de musiques classiques qui lui sont familières depuis son plus jeune âge, de Beethoven à Tchaïkovsky en passant
par Dvorak, la chorégraphe s’est plongée dans cette mémoire symphonique pour en faire ressurgir des réminiscences
physiques. Dans cet entretien, Ruth Childs évoque sa relation à la musique, de son enfance à aujourd’hui, et revient sur
le processus de travail de fantasia.
Avec fantasia, vous êtes allée puiser dans vos souvenirs personnels et votre mémoire corporelle déclenchés par la
musique classique. Quelle place occupait la musique classique chez vos parents ?
Mon père est mélomane et rêvait que je devienne musicienne. Plus jeune, il aurait voulu faire de la musique mais son
père voulait qu’il fasse des études plus « sérieuses ». Il a essayé de faire la même chose avec sa soeur Lucinda (Childs,
ndlr) mais il n’a pas réussi [rires]. Plus tard, il a fait des études de musique électroacoustique… C’était vraiment sa passion. Il avait énormément de vinyles et écoutait tout le temps de la musique classique à la maison. Très jeune, j’ai appris
le violon avec un professeur spécialisé dans la méthode Suzuki : on jouait tout à l’oreille, sans partition… On habitait à
la campagne et il arrivait que nous fassions cinq heures de voiture pour aller voir l’Orchestre philharmonique de New
York ou des orchestres et des opéras au Metropolitan Opera à Manhattan… Je me souviens que dans la voiture il me
faisait lire des partitions pour me préparer au concert… C’était assez intense mais j’aimais énormément la musique…
D’une certaine manière, la musique classique a été aussi votre porte d’entrée vers la danse…
Exactement. C’est par le biais de la musique que mon père m’a fait écouté que j’ai découvert mon envie de danser.
Ensuite je demandais à aller voir des spectacles qui étaient joués sur des musiques que je pouvais connaître. Adolescente, c’était presque gênant car je n’avais pas les mêmes références que mes ami-e-s… J’ai commencé à m’intéresser à
ce qu’écoutaient les autres adolescent-e-s de mon âge et j’ai découvert la musique pop : Madonna, Michael Jackson…
Mais la musique classique est restée toujours très présente dans mon quotidien avec ma formation en danse classique…
Puis forcément, lorsque j’ai commencé à délaisser le classique pour d’autres formes de danses, j’ai fini par faire un rejet
de la musique qui allait avec. Lorsque j’ai déménagé à Genève pour rentrer au Ballet junior de Genève, je vivais dans
un squat juste à côté de la cave12 où j’allais souvent. C’est une salle de concert en sous-sol, avec une programmation de
musiques expérimentales assez pointue, à l’époque, c’était un peu underground… Puis lorsque je rentrais à New-York
pour voir ma famille, je fréquentais des salles de concerts de musique punk, rock… j’allais au Chelsea Hotel pour retra-

cer le chemin de Patti Smith, de Bowie, de Nico… sans doute pour découvrir ce que je n’avais pas connu plus jeune… Je
ne pensais pas qu’un jour j’allais revenir à la musique classique…
Votre rencontre avec le musicien Stéphane Vecchione marque une nouvelle étape dans votre relation avec la
musique : vous créez ensemble le groupe d’électro pop expérimentale Scarlett’s Fall en 2013. A quelles nécessités
répondaient ce « pas de côté » ?
En tant qu’interprète de danse contemporaine j’ai toujours été amené à être multitâches, à parler, à chanter… Je rencontre Stéphane en 2013 sur un projet du metteur en scène Massimo Furlan. Pendant les répétitions, nous écrivons
et nous interprétons une chanson ensemble mais finalement la séquence n’est pas restée dans le spectacle. C’était une
période où j’écrivais beaucoup de chansons, je composais des petits poèmes, je pratiquais l’écriture par libre association… Sans trop y croire Stéphane m’a proposé de continuer à travailler ensemble et j’ai dit oui… Peut-être qu’à ce moment- là j’avais besoin de quelque chose que je ne trouvais pas dans la danse… avec mes spectacles, mes cours de danse
et de yoga… Le monde de la musique est beaucoup plus rock’n’roll et spontané : tu répètes la nuit, tu ne t’échauffes
pas pendant des heures, lorsque tu joues, tu as toujours très peu de temps pour t’installer et démonter, tu ne manges
pas de nourriture bio, mais des pizzas et tu bois de la bière… C’est réellement un autre rythme et une autre façon de
penser le travail de création. Finalement Stéphane a été une rencontre ultra créative pour moi. Désormais lorsque je
travaille au processus d’un spectacle je réfléchis toujours la musique au même niveau que la danse et les arts plastiques.
Lorsque nous avons créé The Goldfish and Inner Tube en 2018, nous avons conçu des orgues en plastique branchés à
des chambres à air que nous manipulions. Je trouvais tellement réjouissant d’avoir créé un instrument de musique avec
notre propre scénographie (40 énormes chambres à air de camion) et que tout soit interconnecté : les objets, le son et le
mouvement…
Après ce premier duo, votre nouvelle création fantasia marque votre retour seule au plateau. Comment l’envie de
faire un travail introspectif, à travers le prisme de la musique, et de Fantasia des studios Disney en particulier, estelle née ?
J’ai fait beaucoup de solo ces dernières années, pour d’autres artistes, mais je n’avais jamais projeté de créer un solo de
danse, ça n’a jamais été un désir personnel… Mais après toutes ces années, avant de collaborer à nouveau avec d’autres
artistes, j’avais besoin de me retrouver seule sur scène et de me confronter à moi-même, à tous les corps que j’ai accumulés à l’intérieur de moi… Pour revenir à la genèse du projet, The Goldfish and the Inner Tube et fantasia sont nés
à peu près en même temps lors j’étais en résidence à Berlin. Je réfléchissais à ce qui me fascinait, ce qui m’enchantait,
ce qui m’excitait, ce qui chargeait mon corps de désir de mouvements, et ce qui au contraire, m’ennuyait. C’était une
sorte de sondage personnel sur la magie et la banalité. Je me suis découverte une fascination pour les poissons – on
retrouve d’ailleurs un aquarium avec un poisson combattant dans The Goldfish – puis pendant ces recherches je me
suis souvenu d’un ballet aquatique sur la musique de Casse-Noisette dans le film Fantasia qui m’avait fasciné enfant…
Je me souviens avoir fait de nombreuses improvisations en studio avec le dessin animé sur mon ordinateur… Mais j’ai
fini par mettre de côté cette recherche et je suis passée à autre chose. Cependant le film est resté quelque part dans mon
esprit… Je l’ai même offert à la fille de Stéphane…
Pouvez-vous revenir sur le processus de création de fantasia, notamment sur vos choix de musiques ?
Au départ, je pensais seulement utiliser la musique classique lors de la recherche chorégraphique, pour voir ce qu’elle
pouvait stimuler dans mon corps… J’imaginais performer fantasia en silence… peut-être parce que j’ai l’impression
que l’utilisation de la musique pour accompagner la danse est souvent trop superficiel, et inversement, comme si danse
et musique étaient menottées depuis trop longtemps ! Cette recherche me ramenait aussi à mes souvenirs de danse
classique. J’ai commencé par faire une collection de musiques, principalement par affect, qui provoquaient une forme
de vibration en moi ou qui m’amenait quelque part… Je testais énormément de choses… Essentiellement pour me
charger, me stimuler, j’essayais de réactiver une certaine mémoire à travers ces musiques… Contrairement à Goldfish
où j’avais exploré un registre de l’ordinaire et du non spectaculaire, j’avais envie ici de tout donner, d’être généreuse dans
l’énergie physique, de ne pas rester uniquement dans un registre abstrait. La résistance à cette musique a fait partie de
ma recherche, mais je voulais aussi lâcher prise… Je crois que c’est à ce moment que j’ai décidé d’assumer la musique
classique, d’utiliser des morceaux comme des ready-made, dans toute leur entièreté… La première image de la pièce
est d’ailleurs un peu symbolique pour moi : je suis couchée sur le ventre, comme écrasée par le poids de tout ce passé
classique qui était en moi, puis je m’extrais progressivement du sol…
Ici la danse et la musique sont étroitement liées : les deux médiums semblent dépendre l’un de l’autre… Comment
s’est organisée l’écriture chorégraphique de fantasia ?
Je récoltais énormément de sensations avec des improvisations alimentées par des imaginaires, je puisais des couleurs,
des figures humaines et animales qui font partie de notre mémoire collective, dans les figures et les images du film
Fantasia que j’emmenais ensuite ailleurs… L’idée de la magie et d’enchantement s’est infiltrée dans mon esprit… Je souhaitais travailler sur quelque chose de joyeux, de ce qui fait que mon corps et mon esprit vibrent avec la musique… Je
crois que ce désir de lâcher prise est fortement lié à l’actualité… J’ai énormément cherché dans ces élans émotifs, dans
les souvenirs ou dans les sensations que pouvaient m’apporter certaines musiques. Ne plus intellectualiser ou réfléchir,

être spontanée, sincère et me reconnecter avec une certaine joie de vie (et forcément aussi une tristesse), de me sentir
vivante, puissante… Et d’un autre côté, dans cette même recherche de liens entre corporéité et mémoire induits par la
musique, Stéphane a élaboré un dispositif audio avec un micro par lequel je peux activer la musique grâce à ma respiration et ma voix. J’ai ensuite décidé de confronter ce travail corporel « émotionnel » à des contraintes plus formelles,
notamment avec une dramaturgie organisée par couleur. J’ai eu cette envie lorsque j’ai découvert une vidéo de l’artiste
Bruce Nauman – Art Make Up – dans laquelle on le voit se recouvrir le torse et le visage de peinture, à chaque fois avec
des couleurs différentes… J’aime l’idée de représenter juste une figure de couleur qui flotte dans l’espace… Corps, musique et couleur : trois éléments qui peuvent vibrer ensemble ou à part entière.
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