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L’Est	Républicain	–	17	octobre	2015	

	
ã Quotidien	régional	
ã Article	sur	bal.exe	suite	à	la	représentation	à	La	Méridienne	de	Lunéville	le	16	octobre	2015.	

 



	

 

Mâcon-infos.com	–	Cristian	Rodea	–	3	octobre	2015	

	
ã Web	journal	local	
ã Article	sur	bal.exe	suite	à	la	représentation	à	la	Scène	National	de	Mâcon	le	1er	octobre	2015.	
ã Version	en	ligne	:	http://www.macon-
infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3949:scene-nationale-macon-le-debut-de-la-
saison-a-ete-reserve-a-la-danse&catid=147&Itemid=611&lang=fr	

 
SCENE	NATIONALE	DE	MACON	:	Le	début	de	la	saison	a	été	réservé	à	la	danse		

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	 chorégraphe	Anne	Nguyen,	 spécialiste	 de	 la	 danse	 hip-hop	 au	 sol,	 a	 ouvert	 la	 nouvelle	 saison	du	 Théâtre	 avec	 son	
spectacle	autour	des	danses	urbaines,	«	bal.exe	».	
Il	s’agit	d’une	mise	en	scène	qui	mélange	le	style	de	danse	«	popping	»	(propre	à	l’univers	de	la	musique	funk	des	années	
’70)	avec	les	gestes	du	tango,	le	tout	sur	de	la	musique	de	chambre	de	Brahms.	Sur	scène,	5	musiciens	de	musique	classique	
et	8	danseurs.	Le	résultat,	un	autre	style	de	danse,	le	…	«	looping	pop	».	
Livré	avec	en	arrière-plan	des	projections	des	films	des	années	’20,	«	bal.exe	»	joue	avec	l’héritage	culturel	du	public	pour	
lui	proposer	d’abandonner	les	clichées	:	«	Je	rêve	de	réconcilier	le	public	des	battles	(compétitions	de	danse	hip	hop,	ndlr)	
avec	celui	des	arts	chorégraphiques,	dont	les	attentes	sont	généralement	antagoniques.	Bien	souvent,	les	danseurs	hip-
hop	associent	l’exercice	de	la	scène	à	une	dénaturation	de	leur	danse	et	de	leur	essence.	Je	fonde	mon	travail	sur	cette	
problématique	et	y	réponds	en	questionnant	 la	forme	et	 la	destination	de	la	danse	hip-hop	sur	scène	»,	confesse	Anne	
Nguyen	sur	le	site	Internet	de	sa	compagnie,	«	Par	terré	».	
Plus	de	600	élèves	des	écoles	et	collèges	de	Mâcon	et	des	alentours	ont	assisté	aux	deux	spectacles	sur	la	scène	du	Théâtre.	
18	classes	en	provenant	des	établissements	d’enseignement	de	l’agglomération	Mâconnaise	travailleront	tout	le	long	de	
l’année	scolaire	avec	deux	des	membres	de	la	compagnie	«	Par	terre	»	dans	le	cadre	des	projets	«	Ecoles	qui	dansent	»	et	
«	Parcours	chorégraphiques	»	(schémas	départementales	des	enseignants	artistiques	du	Conseil	départemental	de	Saône-
et-Loire	et	de	la	direction	des	services	départementaux	de	l’Education	Nationale).	

Cristian	Todea	
 
	
	
	
	

A	la	fin	du	spectacle,	discussion	entre	les	
élèves	et	les	membres	de	la	compagnie	



	

 

Vibrationclandestine.com	–	9	septembre	2015	

	
ã Magazine	culturel	gratuit	
ã Annonce	de	la	représentations	de	bal.exe	à	la	Scène	National	de	Mâcon	le	1er	octobre	2015.	
ã Version	en	ligne	:	http://www.vibrationclandestine.com/art/cie-par-terre-7087/	

	
	
	
	
	
La	compagnie	Par	Terre	a	été	créée	en	2005	par	Anne	Nguyen,	danseuse	spécialisée	dans	le	break,	pour	défendre	
sa	vision	de	la	danse	hip	hop	au	sein	des	arts	chorégraphiques.	Anne	Nguyen	s’attache	à	exploiter	la	technique	
propre	à	chacune	des	spécialités	de	la	danse	Hip	Hop.	Elle	déstructure	la	gestuelle	de	cette	danse	en	imposant	
des	contraintes	géométriques	dans	de	nouveaux	espaces	d’écritures.	
La	chorégraphe	s’intéresse	aux	principes	d’actions-réactions	et	aux	possibilités	de	contact	entre	les	danseurs.	
S’intéress	 ant	 à	 l’essence	du	mouvement,	 elle	 combine	une	danse	 technique	et	performante	à	une	écriture	
graphique,	déstructurée	et	épurée.	
	
bal.exe	sera	en	représentation	à	la	Scène	Nationale	de	Mâcon	le	1er	et	2	octobre.	
	
Son	travail	se	fonde	sur	une	problématique	particulière	:	les	danseurs	de	hip	hop	associent	souvent	l’exercice	
de	 la	 scène	 à	 une	 dénaturation	 de	 leur	 danse	 et	 de	 leur	 essence.	 Travaillant	 sur	 cette	 problématique,	 elle	
souhaite	 également	 rassembler	 le	 public	 des	 battles	 et	 celui	 des	 arts	 chorégraphiques	 qui	 ont	 des	 attentes	
artistiques	opposées.	
Pour	Anne	Nguyen,	le	hip	hop	désire	renouer	avec	l’instinct	animal,	il	est	semblable	aux	danses	tribales	avec	son	
besoin	d’exubérance	physique.	Cette	danse	semble	être	 le	reflet	de	ce	qui	nous	entoure	où	chaque	danseur	
martèle	le	sol	sur	les	accents	de	la	musique	telle	une	danse	guerrière	pleine	de	force	et	de	courage.	
Cherchant	 à	 encourager	 une	 toute	 nouvelle	 génération	 de	 danseurs	 vers	 la	 scène	 Anne	 Nguyen	 réalise	 de	
nombreuses	 créations	 souvent	 rythmées	 par	 des	 poèmes	 qu’elle	 a	 écrits	 et	 enregistrés.	 Certains	 de	 ses	
spectacles	sont	en	tournée	comme	bal.exe	et	Autarcie.	
Bal.exe	est	un	bal	mécanique	sur	une	musique	de	chambre.	8	danseurs	spécialistes	du	popping	se	transforment	
en	automates	dansant	sur	des	airs	de	Brahms,	Connessons,	Halvorsen	et	Biber	joués	par	5	musiciens	classiques	
sur	scène.	C’est	comme	ensorcelés	par	 la	musique	que	les	danseurs	au	style	rétro	s’élancent	 les	uns	vers	 les	
autres	pour	interagir	à	travers	des	gestes	mécaniques.	
	
bal.exe	sera	en	représentation	à	la	Scène	Nationale	de	Mâcon	le	1er	et	2	octobre.	

	
 



	

 

Les	bons	tuyaux	de	Torcy	–	25	mars	2015	

	
ã Blog	local	d’actualités	
ã Article	sur	bal.exe	et	annonce	de	la	représentation	au	Festival	Hoptimum	à	l’Espace	Lino	Ventura	de	Torcy	(77)	
le	16	avril	2015	
	
	
	
BAL.EXE,	CIE	PAR	TERRE,	ANNE	NGUYEN		
	

	
	
Dans	ce	bal	enchanté	aux	sonorités	baroques,	hommes	et	femmes	démunis	d’émotions	défient	la	nuit.	Poupées	
mécaniques	ou	automates	somnambules	déambulent	et	s’assemblent	en	duo,	leurs	corps	angulaires	agités	de	
soubresauts.	
	
Gravitation	 hypnotique,	 la	 chorégraphie	 semble	 née	 d’une	 boîte	 à	 musique	 rétro-futuriste	 ou	 d’un	 film	
surréaliste.	
	
Anne	Nguyen,	 breakeuse,	 exploratrice	 talentueuse	 de	 la	 gestuelle	 hip	 hop,	 invente	 le	 looping	 pop,	 qui	 unit	
l’écoute	et	le	contact	de	la	danse	de	couple	à	l’exubérance	individualiste	du	popping	ou	smurf.	

	
	 	



	

 

Trois	Couleurs	–	Eve	Beauvallet	–	Novembre/Décembre	2014	

	
ã Magazine	culturel	bimensuel	
ã Article	sur	bal.exe	et	annonce	des	représentations	au	Nouveau	théâtre	de	Montreuil	du	5	au	15	nov.	2014	et	
au	Festival	Kalypso	le	19	nov.	2014	
	
	 	



	

 

France	3	Paris	Ile-de-France	–	Jean-Laurent	Serra	–	14	novembre	2014	

	
ã Antenne	régionale	de	la	chaîne	France	3	
ã Reportage	dans	le	19/20	
ã Annonce	de	bal.exe	au	Nouveau	théâtre	de	Montreuil	du	5	au	15	nov.	2014	
ã Voir	sur	YouTube	:	https://www.youtube.com/watch?v=k4pDpVdkX00&feature=youtu.be	
	 	



	

 

	
Grazia	–	Eve	Beauvallet	–	14	novembre	2014	

	
ã Magazine	féminin	hebdomadaire	
ã Annonce	de	bal.exe	au	Festival	Kalypso	le	19	novembre	2014	

	 	



	

 

Danses	avec	la	plume	–	Amélie	Bertrand	–	11	novembre	2014	

	
ã Blog	d’actualité	chorégraphique	
ã Rubrique	«	En	scène	»	
ã Critique	de	bal.exe	suite	aux	représentations	au	Nouveau	théâtre	de	Montreuil	du	5	au	15	nov.	2014	

	
	
	
Mixer	le	hip	hop	et	la	danse	de	salon,	vous	y	croyez	?	Faire	danser	le	tout	sur	du	Brahms	ou	du	Bach,	cela	vous	
semble	encore	plus	incongru	?	C'est	pourtant	le	concept	d'Anne	Nguyen,	qui	en	mélangeant	popping	et	swing,	
a	créé	le	looping	pop	et	sa	pièce	bal.exe.	Mixe	des	genres	et	des	époques,	le	ton	est	donné	par	le	sous-titre	de	
la	pièce,	Bal	mécanique	sur	musique	de	chambre.		
	
Né	 à	 la	 fin	des	 années	1970,	 le	 popping	est	 un	 courant	du	hip	hop	où	 les	 gestes	 sont	 très	 saccadés,	 où	 les	
contractions	des	muscles	provoquent	une	courte	secousse	dans	le	corps	(d'où	son	nom,	le	geste	sonne	comme	
un	"pop").	Huit	danseurs	et	danseuses,	spécialistes	du	genre,	s'animent	ainsi	comme	des	pantins	(la	poésie	en	
plus),	sur	le	son	d'un	quintette.	Chacun	s'éveille,	prend	sa	place,	se	crée	un	petit	personnage,	se	lance	dans	de	
superbes	solos,	puis	entre	en	connexion	avec	les	autres.	Les	couples	se	créent	et	se	défont	au	rythme	des	duos,	
avant	que	ne	démarre	le	grand	bal.	
	
Ce	mélange	de	danses	saccadées,	presque	robotiques,	et	le	certain	romantisme	des	danses	de	couple	fonctionne	
à	merveille.	C’est	tout	un	théâtre	des	émotions	qui	se	créent	sur	scène.	Les	danseurs	et	danseuses	apparaissent	
comme	des	pantins	animés,	où	le	geste	haché	s'assimile	à	un	swing	poétique,	qui	apporte	une	certaine	rondeur	
à	 l'ensemble.	 Tout	 se	 joue	 sur	 cette	 scène,	 les	 sentiments	 se	mélangent,	 sans	 en	 oublier	 un	 certain	 esprit	
burlesque	d'une	drôlerie	et	d'une	poésie	désarmantes.	Ces	pantins	sont	peut-être	des	enfants	qui	jouent	aux	
adultes,	la	candeur	en	plus.	
	

	
	
	
 

	 	



	

 

	
France	Culture	–	Céline	du	Chéné	–	8	novembre	2014	

	
ã Chronique	«	Encyclopédie	pratique	des	mauvais	genres	»	de	l’émission	«	Mauvais	Genre	»	sur	France	Culture	
ã Entretien	avec	Anne	Nguyen	et	annonce	des	représentations	de	bal.exe	en	Ile-de-France.	
ã Ecouter	sur	YouTube	:	https://www.youtube.com/watch?v=V_gkOLWG010&feature=youtu.be	



	

 

Danses	avec	la	plume	–	Amélie	Bertrand	–	4	novembre	2014	

	
ã Blog	d’actualité	chorégraphique	
ã Agenda	danse	novembre	2014	
ã Annonce	de	bal.exe	au	Nouveau	théâtre	de	Montreuil	du	5	au	15	nov.	2014	
	
	
	

 
Anne	Nguyen,	la	jeune	chorégraphe	qui	monte	?	Sa	pièce	bal.exe	a	en	tout	cas	séduit	critiques	et	public	en	2014.	
Prenez	 une	 danse	 de	 couple,	 pimentez-la	 de	 hip	 hop,	 vous	 obtenez	 le	 looping	 pop.	 Spécialiste	 de	 la	
déstructuration	de	la	danse	hip-hop,	la	chorégraphe	Anne	Nguyen	revisite	les	danses	sociales	en	reprenant	les	
principes,	rythmiques	et	attitudes	de	certaines	danses	comme	le	tango,	la	valse	ou	la	bachata	et	crée	un	nouveau	
style	de	danse	hip-hop	en	couple	aux	allures	mécaniques.	Dans	bal.exe,	les	mouvements	des	danseurs,	robotiques	
ou	électrisés,	sont	en	perpétuel	décalage	avec	l’idée	d’une	véritable	danse,	libératrice	ou	de	partage.	



	

 

La	Terrasse	–	Marie	Chavanieux	–	Novembre	2014	

	
ã Magazine	d’actualité	culturelle	
ã Annonce	de	bal.exe	au	Nouveau	théâtre	de	Montreuil	du	5	au	15	nov.	2014	



	

 

Artistik	Rezo	–	Thomas	Hahn	–	31	octobre	2014	

	
ã Site	d’actualités	artistiques.	
ã Critique	de	bal.exe	et	annonce	des	représentations	du	5	au	15	nov.	2014	au	Nouveau	Théâtre	de	Montreuil.		
ã Version	en	ligne	:	http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/nouveau-theatre-de-montreuil-

anne-nguyen-invente-le-looping-pop.html	
	

	
	
	
bal.exe	:	Anne	Nguyen	fait	valser	les	automates	!	
	
Peut-on	danser	du	hip-hop	sur	Brahms	ou	Bach,	en	partageant	le	plateau	avec	un	orchestre	de	chambre	?	Ça	
marche,	grâce	à	une	ruse,	quand	les	danseurs	deviennent	des	pantins	et	forment	des	couples	!	Avec	bal.exe,	
qui	 arrive	 au	 Nouveau	 Théâtre	 de	Montreuil,	 Anne	 Nguyen	 amorce	 une	 double	 révolution	 culturelle	 dans	
l’univers	du	hip-hop.		
	
Et	parce	que	c'est	à	 ce	point	 inédit,	elle	passe	par	 la	 création	d'un	nouveau	style,	 le	 looping	pop,	basé	 sur	 le	
popping.	 Le	 popping	 ?	 Un	 style	 très	 articulé	 et	 mécanique	 qui	 se	 danse	 debout.	 "Popping"	 parce	 que	 les	
mouvements	saccadés,	qui	confèrent	aux	danseurs	un	air	de	robot	ou	de	pantin,	rappelaient	aux	inventeurs	les	
explosions	du	pop-corn	!		
	
À	 style	 nouveau,	 forme	 nouvelle.	 Le	 hip-hop,	 ça	 rime	 avec	 battle,	 pas	 avec	 bal,	 pensions-nous.	Mais	 grâce	 à	
bal.exe,	une	autre	porte	s'ouvre.	Bal	hip-hop,	bal	robotique,	bal	paradoxe.	Ici,	le	popping	se	pratique	face	à	face,	
deux	par	deux	!	
	
Pourtant,	 tout	 n’y	 est	 pas	 robotique.	bal.exe	 débute	 par	 un	 style,	 aérien	 et	 virtuose,	 rare	 et	 subjuguant	 :	 le	
waacking	!	Deux	solos	aux	mouvements	de	bras	très	articulés	et	incroyablement	rapides,	au	point	de	défier	tout	
entendement.	Le	waacking	rappelle	le	voguing.	"C’est	une	danse	très	expressive,	comme	faite	pour	des	divas",	
explique	la	chorégraphe.		
	
Ensuite,	une	série	de	duos,	et	puis	le	bal.	La	situation	du	"défi"	avec	son	cercle	et	les	solos	qui	se	suivent,	se	trouve	
inversée.	Anne	Nguyen	met	les	habitudes	en	crise.	Elle	transforme	les	repères	spatiaux	et	en	finit	avec	le	show	et	
la	frontalité.	Les	chaises	sont	disposées	autour	des	musiciens.	Le	bal	peut	commencer.	Le	public	pourrait	être	le	
jury	d’un	concours.	
	
Et	l’orchestre	joue	de	la	musique	de	chambre,	ni	arrangée	ni	électrifiée	!	Brahms,	Bach	et	Biber	(pas	Justin,	mais	
Heinrich	Ignaz	Franz	von	!).	Mieux,	c’est	même	l’Orchestre	régional	de	Basse-Normandie	(bal.exe	a	été	créé	en	
résidence	finale	au	CCN	de	Caen)	qui	est	à	l’origine	du	projet.	Décidément,	le	hip-hop	est	aujourd’hui	la	danse	de	
tous	les	possibles.	
	
Anne	Nguyen,	lauréate	du	Prix	Nouveau	Talent	Chorégraphie	SACD	2013,	appelle	sa	compagnie	"par	terre",	en	
référence	à	la	break	dance.	Mais	ici,	comme	déjà	dans	PROMEANDE	OBLIGATOIRE,	sa	pièce	précédente,	tout	se	
fait	débout.		
	
Tout	 se	 joue	 entre	 les	 états	 de	 corps	 et	 de	 conscience,	 dans	 la	 rencontre	 entre	 la	 danse	 et	 une	 musique	
romantique,	voire	mélancolique.	Le	suspense	et	la	fascination	opèrent	pleinement	à	partir	de	ces	entre-deux.	Il	
fallait	bien	une	chorégraphe	mathématicienne	pour	créer	cette	circulation	fluide	entre	Brahms	et	le	popping,	pour	
une	danse	comme	gérée	par	des	algorithmes.	
	
Au	 final,	 tout	 fait	naturel.	bal.exe	 traverse	 les	époques,	du	baroque	de	Brahms	au	ballet	 romantique	avec	ses	
personnages	automates	tels	Coppélia,	Petrouchka	et	autre	Casse-Noisette	pour	arriver	tout	droit	dans	l’avenir	du	
hip-hop.	
	 	



	

 

 
Vauclusematin.com	–	Sophie	Bauret	–	12	octobre	2014	

	
ã Version	internet	du	quotidien	régional	«	Le	Dauphiné	Libéré	»	
ã Rubrique	Loisirs	de	la	section	«	Vaucluse	»	
ã Interview	d’Anne	Nguyen	en	vue	de	la	représentation	de	bal.exe	le	mar.	14	octobre	2014	à	La	Garance,	Scène	

Nationale	de	Cavaillon	(84)			
ã Version	en	ligne	:	http://www.ledauphine.com/vaucluse/2014/10/11/je-ne-me-sens-pas-liee-a-ce-que-

vehicule-le-hip-hop	
	

	
	
	
Ils	ne	sont	pas	très	nombreux	les	chorégraphes	à	porter	le	mouvement	hip-hop	sur	les	scènes	nationales,	Anne	
Nguyen	en	fait	partie.	Après	un	très	remarqué	“PROMENADE	OBLIGATOIRE”	à	 la	FabricA	 lors	de	 la	dernière	
édition	 des	 Hivernales,	 elle	 s’en	 vient	 révolutionner	 le	 “ballroom	 dancing”	 avec	 une	 variation	 de	 bals	
mécaniques	sur	musique	de	chambre	live.	Rencontre	avec	une	artiste	qui	aime	à	déstructurer.	
	
Loin	des	clichés	que	peut	véhiculer	le	hip-hop,	vous	n’êtes	pas	issue	des	cités,	vous	avez	fait	des	études	scientifiques.	
Comment	avez-vous	rencontré	votre	mouvement	?	
	
J’ai	vécu	dans	une	banlieue	très	tranquille,	j’ai	fait	mes	études	dans	un	lycée	privé	catholique,	j’étais	timide,	je	
faisais	un	peu	de	capoeira,	j’ai	découvert	le	hip-hop	à	travers	les	radios	libres,	les	journaux.	Quand	j’ai	vu	du	break,	
j’ai	su	que	je	voulais	faire	ça,	m’exprimer	librement	mais	aussi	pour	la	performance.	Je	me	suis	toujours	sentie	
différente,	 je	 n’ai	 jamais	 voulu	 écouter	 la	même	musque	que	 tout	 le	monde.	 Je	me	 reconnaissais	 dans	 cette	
revendication	 anticonformiste,	 indépendante	 et	 créative.	 J’ai	 rencontré	 des	 breakeuses	 à	 Châtelet	 puis	 au	
Canada,	je	suis	passée	par	pas	mal	de	groupes,	j’ai	fait	des	battles…	
	
Sur	la	scène	hip-hop,	comment	vous	situez-vous	?	
	
Le	hip-hop	est	devenu	tellement	à	la	mode	!	Je	ne	me	sens	pas	du	tout	liée	à	ce	qu’il	véhicule	aujourd’hui,	l’argent,	
la	 réussite,	 l’ego.	 À	 l’époque	 les	 rappeurs	 ne	 racontaient	 pas	 tout	 cela,	 cette	 musique	 est	 devenue	 trop	
commerciale	et	ce	n’est	pas	cela	qui	me	porte.	J’ai	gardé	les	disciplines	qui	ne	rapportent	pas	d’argent,	la	danse	
et	le	graffiti	!	À	la	base,	un	danseur	le	fait	par	passion,	pour	se	sentir	libre,	ce	n’est	pas	le	cas	du	rappeur	qui	vend	
des	disques.	
	
Comment	déclinez-vous	votre	“Petit	bal	perdu”	hip-hop,	façon	danses	de	salon	sur	musique	de	chambre	?	
	
En	fait	il	y	a	deux	bals	dans	le	spectacle.	J’ai	voulu	montrer	d’une	part	la	solitude	des	êtres	qui	dansent	en	couple	
mais	ne	le	sont	pas,	d’autre	part	une	ambiance	boîte	de	nuit	avec	des	gens	qui	sont	là	pour	partager	mais	vont	se	
retrouver	 très	 seuls.	 On	 a	 beau	 essayer	 de	 tisser	 du	 lien,	 on	 reste	 toujours	 très	 seul.	 J’aime	 les	 moments	
d’allégresse	et	les	moments	contemplatifs	que	l’on	trouve	dans	la	musique	de	chambre.	Je	travaille	beaucoup	sur	
le	 lien	entre	 les	danseurs,	c’est	ce	qui	manque	au	break.	En	hip-hop	on	est	dans	son	centre	vital	et	 les	autres	
s’écartent	parce	que	c’est	dangereux,	moi	j’ai	eu	très	vite	envie	de	rencontrer	d’autres	corps.	
	



	

 

Relikto	–	Maryse	Bunel	–	9	octobre	2014	

	
ã Site	d’informations	culturelles	en	Haute-Normandie.		
ã Interview	d’Anne	Nguyen	en	vue	de	la	représentation	de	bal.exe	le	ven.	10	octobre	2014	au	Rive	Gauche	de	
Saint-Etienne-du-Rouvray	(76)			

ã Version	en	ligne	:	http://www.relikto.com/javais-envie-partage/	
	
	
«	J’avais	envie	de	partage	»	
	
Anne	Nguyen,	artiste	en	résidence	au	Rive	gauche	à	Saint-Etienne-du-
Rouvray,	 présente	 un	 nouveau	 chapitre	 de	 son	 histoire	
chorégraphique.	Cette	artiste	qui	explore	sans	cesse	 les	 terrains	en	
friche	 du	 hip-hop	 a	 imaginé	 un	 bal	 pour	 huit	 danseurs,	 tous	
spécialistes	du	popping.	Sur	la	musique	de	Brahms,	von	Biber	et	Bach	
interprétée	par	des	musiciens	du	conservatoire	national	supérieur	de	
musique	 de	 Paris,	 les	 poppeurs	 exécutent	 des	 pas	 à	 deux	 dans	
ce	bal.exe.	C’est	vendredi	10	octobre.	
		
Dans	un	bal,	 il	 y	 a	des	danses	de	 couples.	Or,	 dans	 le	hip-hop,	 le	
danseur	est	seul.	
Dans	le	hip-hop,	la	danse	est	en	effet	très	individualiste.	Le	danseur	de	hip-hop	est	toujours	isolé.	Il	est	dans	un	
cercle	mais	danse	seul.	Dans	mes	chorégraphies,	j’essaie	de	mettre	en	valeur	les	individualités	fortes.	Cependant,	
j’ai	toujours	aimé	faire	entrer	la	danse	dans	d’autres	espaces	où	les	corps	s’imbriquent,	où	l’on	voit	quelque	chose	
d’organique.	
		
A	partir	de	quelles	danses	de	salon	avez-vous	travaillé	?	
Nous	avons	travaillé	à	partir	du	tango,	de	la	valse.	On	trouve	pas	mal	de	parallèles	avec	le	popping	qui	est	une	
danse	où	 l’on	 se	montre	 à	 l’autre.	On	montre	 que	 l’on	 est	 le	meilleur,	 le	 plus	 beau.	Nous	 avons	 effectué	un	
mélange	de	tout	cela	à	notre	sauce	pour	créer	de	nouvelles	bases.	
		
Pour	danser	 la	valse	ou	 le	 tango,	 il	 y	a	des	pas	à	 respecter	alors	que	 le	hip-hop	offre	davantage	de	 liberté.	
Comment	avez-vous	pu	faire	le	lien	entre	les	deux	?	
Dans	le	hip-hop,	il	y	a	certes	beaucoup	de	liberté	mais	aussi	des	contraintes.	Il	y	a	des	bases	qu’il	faut	maîtriser.	
Et	quand	on	les	maîtrise,	on	peut	détourner	la	danse	à	sa	manière,	on	peut	créer	une	esthétique.	Avant	d’atteindre	
cette	liberté,	il	y	a	beaucoup	de	travail.	
		

Pourquoi	avoir	ajouté	au	mot	bal	ce	«	.exe	»	qui	est	une	référence	
au	monde	informatique	?	
Quand	le	spectacle	commence,	plus	rien	ne	s’arrête.	C’est	une	chaine	
de	 réactions.	 Comme	 si	 le	 corps	 des	 danseurs	 était	 programmé	 à	
l’avance	et	ressemblait	à	des	automates.	Il	y	a	une	référence	aussi	à	
la	danse	de	couple	qui	peut	avoir	des	côtés	froids.	Dans	les	concours,	
il	 y	 a	 une	 forme	 de	 rigidité.	 La	 virtuosité	 entraine	 une	 forme	 de	
tension.	

		
Vous	avez	créé	un	univers	romantique	avec	le	choix	des	musiques.	Pourquoi	?	
La	musique	a	été	ma	deuxième	source	d’inspiration	pour	cette	création.	C’est	un	univers	romantique,	nostalgique.	
En	l’écoutant,	je	voyais	les	danseurs	aller	les	uns	vers	les	autres.	J’ai	imaginé	des	moments	de	complicité.	J’avais	
envie	de	partage,	d’amour,	d’oubli,	des	instants	heureux.	



	

 

La	Scène	–	Rosita	Boisseau	–	Septembre	2014	

	
ã Magazine	trimestriel	dédié	au	spectacle	vivant	
ã La	Scène	n°74	/	automne	2014	/	page	31	
ã Critique	de	bal.exe	en	vue	des	représentations	au	Nouveau	Théâtre	de	Montreuil	(93)	du	5	au	15	nov.	2014		
	
	
	
Une	écriture	hip-hop,	mécanique,	pour	une	nouvelle	danse	conflictuelle	
	
La	chorégraphe	hip-hop	Anne	Nguyen	s’est	donné	un	drôle	
de	double	défi	:	inventer	une	danse	de	couple	au	gré	d’une	
écriture	 hip-hop	 mi-robotique,	 mi-popping.	 Le	 résultat	
spectaculaire,	 baptisé	 bal.exe	 (inspiré	 du	 langage	
informatique)	 est	 une	 étrange	 affaire,	 un	 spectacle	
crépusculaire	 entre	 bal	 des	 automates	 et	 nouba	 de	
spectres,	 interprété	 par	 huit	 danseurs	 irréprochables.	
Parlons	 d’abord	 de	 la	 gestuelle.	 Incroyable	 nerveuse	 et	
sous	 tension,	 elle	hybride	des	gestes	 segmentés	avec	 les	
fameux	spasmes	qui	font	exploser	les	muscles	comme	du	
pop-corn	(d’où	le	nom	!)	du	popping.	L’alliance	de	ces	deux	
styles	hip-hop,	qui	exige	par	ailleurs	une	virtuosité	 folle,	métamorphose	 les	corps	des	 interprètes	en	étranges	
pantins	humains,	hérissés	de	secousses	musculaires.	Et	lorsque	les	couples	réussissent	à	s’accorder	pour	quelques	
pas	glissés,	le	duo	bascule	dans	le	choc	électrique.	Le	nom	de	cette	nouvelle	danse	conflictuelle	qu’Anne	Nguyen	
et	ses	complices	comptent	apprendre	au	grand	public	lors	de	soirées	spéciales	:	le	«	looping	pop	».	Ce	parti	pris	
mécanique,	revendiqué	par	la	chorégraphe	et	affirmé	avec	invention	jusqu’au	bout	du	spectacle,	auréole	cette	
soirée	d’une	sorte	d’humanité	sèche	et	mélancolique.	Les	danseurs	semblent	peu	à	peu	perdre	leur	côté	charnel	
pour	se	glisser	derrière	une	carapace	plastique.	Ils	endossent	le	destin	de	poupées	dansantes	remontées	le	temps	
d’un	tour	de	piste.	A	sa	façon	très	raide	et	volontariste,	dans	des	bains	de	lumières	particulièrement	sombres,	
bal.exe,	semble	sonner	la	fin	du	couple,	de	la	rencontre,	des	sentiments	amoureux.	Sur	le	quintette	pour	clarinette	
et	cordes	de	Brahms,	cette	danse	de	couple	«	empêchée	»	selon	Anne	Nguyen,	experte	par	ailleurs	en	break	dance	
au	sol,	se	révèle	emblématique	de	la	façon	dont	la	chorégraphe	aime	travailler	sur	la	contrainte.	De	ce	point	de	
vue,	elle	a	parfaitement	réussi	son	affaire.		



	

 

Libération.fr	–	Marie-Christine	Vernay	–	20	juin	2014	

	
ã Quotidien	national	en	ligne	

ã Annonce	de	«	Looping	pop	Libé	»	dans	le	cadre	du	Bal	moderne	du	CND	de	Pantin	(93)	le	vendredi	20	juin	
2014.	

ã http://www.liberation.fr/culture/2014/06/20/bal-libe-a-pantin-so-danse-so-foot_1045401	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Matthieu	Pacquit	et	Rebecca	Rheny,	aux	commandes	du	bal	«Libé».	(Photo	Manuel	Braun)	
	
RENDEZ-VOUS	
Vendredi,	le	Centre	national	de	la	danse	accueille	le	bal	de	«Libération»,	gratuit	et	ouvert	à	tous.	Même	ceux	
qui	veulent	voir	le	match	France-Suisse.	
	
Vendredi,	le	Centre	national	de	la	danse	(CND)	de	Pantin	organise	un	grand	bal	avec	Libération,	où	tout	le	monde	
peut	apprendre	des	danses	avec	des	professionnels,	danser	à	sa	façon	ou	encore	regarder	le	canal	de	l’Ourcq	en	
faisant	une	belle	tapisserie.	
Le	«	Looping	pop	Libé	»,	danse	spécialement	conçue	pour	Libération	par	Anne	Nguyen,	ouvrira	 les	festivités	à	
partir	de	19	heures.	On	dansera	ensuite	avec	Michel	Reilhac,	Claudia	Triozzi,	Mathilde	Monnier	et	Bryan	Campbell,	
avant	de	monter	sur	la	terrasse	pour	un	after	plus	langoureux.	La	danse	dribblera	aussi	puisque,	pendant	la	soirée,	
le	match	France-Suisse	sera	retransmis	sur	grand	écran.	
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Eléments de recherche : CND ou CND DE PARIS ou Centre National de la Danse : à Pantin (93), toutes citations

leau, les cinq musiciens de l'Or-
chestre régional de Basse-Nor-
mandie n'accompagnent pas les
danseurs, au sens plaqué du
ternie, pas plus que ceux-ci n'il-
lustrent la musique. Ils sont tout
entiers dans leur danse d'automa-
tes, programmes pour le popping,
poupées articulées et démembrées
à souhait. Parfois, l'une d'entre
elles tombe, mal huilée, ou perd sa
perruque. Le bal ne tourne pas si
rond, même si la gestuelle cassée
tombe pile-poil sur les coups d'ar-
chet.

MICRO-EXPLOSIONS. En déstruc-
turant le langage bip hop pour lui
ouvrir de nouvelles perspectives,
Anne Nguyen explore mine de
rien toutes les subtilités souvent
ignorées du popping, gestuelle ro-
botique faite dè micro-explo-
sions, d'arrêts, de cassures, de
blocages (locking). Ayant bien
saisi que les hip-hoppers ne sont
pas encore prêts pour la danse de
couple, elle les entraîne dans des
valses, des tangos pour qu'enfin
ils se touchent, même mécani-
quement. Anne Nguyen invente

en quelque sorte la danse de cou
pie hip-hop.
Dans ce spectacle, Claire Moineau,
ici interprète, affirme une person-
nalité coquette et coquine. En
marge de Hautes Tensions, on la
retrouve en tant que chorégraphe
au Centre national de la danse de
Pantin (2) avec Vertige d'elle, créé
autour de la question de l'amour
entre femmes. Croisant les styles
et les univers au Sein de sa compa-
gnie Uzumé, elle part ici d'un
texte, les Séparées, coécrit avec le
très prolifique Pierre Notte. Le trio
qu'elle compose avec Jessica Noita
(également dans le spectacle
d'Anne Nguyen) et Alexandra Réa
traite autant de l'homosexualité
féminine que de l'absence. Une
avancée certaine pour le hip hop,
qui s'interdit encore -visiblement
pas pour longtemps - bien des su-
jets. •*•
(1) Cette danse junk style est née à la
fm des années 70 en Californie, avec
le groupe Electric Booga/oos

(2) Du 9 elu ll avril, après avoir été
créé au festival Vous les femmes, à
Lyon, pws présente au Centre
culturel d'Orly (94).

«J'en avais marre d'entendre
des réflexions du genre "C'est pas
mal pour une femme". Je voulais
gagner le respect. »
Tishou Àminata Kana danseuse et chorégraphe



	

 

Libération	–	Marie-Christine	Vernay	–	17	juin	2014	

	
ã Quotidien	national		

ã Supplément	spécial	Bal	moderne	au	CND	de	Pantin	(93)	
ã Annonce	de	«	Looping	pop	Libé	»	dans	le	cadre	du	Bal	moderne	du	CND	de	Pantin	(93)	le	vendredi	20	juin	
2014.		

ã http://www.liberation.fr/culture/2014/06/16/cinq-danses-pour-un-bal-ardent_1042739	
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leau, les cinq musiciens de l'Or-
chestre régional de Basse-Nor-
mandie n'accompagnent pas les
danseurs, au sens plaqué du
ternie, pas plus que ceux-ci n'il-
lustrent la musique. Ils sont tout
entiers dans leur danse d'automa-
tes, programmes pour le popping,
poupées articulées et démembrées
à souhait. Parfois, l'une d'entre
elles tombe, mal huilée, ou perd sa
perruque. Le bal ne tourne pas si
rond, même si la gestuelle cassée
tombe pile-poil sur les coups d'ar-
chet.

MICRO-EXPLOSIONS. En déstruc-
turant le langage bip hop pour lui
ouvrir de nouvelles perspectives,
Anne Nguyen explore mine de
rien toutes les subtilités souvent
ignorées du popping, gestuelle ro-
botique faite dè micro-explo-
sions, d'arrêts, de cassures, de
blocages (locking). Ayant bien
saisi que les hip-hoppers ne sont
pas encore prêts pour la danse de
couple, elle les entraîne dans des
valses, des tangos pour qu'enfin
ils se touchent, même mécani-
quement. Anne Nguyen invente

en quelque sorte la danse de cou
pie hip-hop.
Dans ce spectacle, Claire Moineau,
ici interprète, affirme une person-
nalité coquette et coquine. En
marge de Hautes Tensions, on la
retrouve en tant que chorégraphe
au Centre national de la danse de
Pantin (2) avec Vertige d'elle, créé
autour de la question de l'amour
entre femmes. Croisant les styles
et les univers au Sein de sa compa-
gnie Uzumé, elle part ici d'un
texte, les Séparées, coécrit avec le
très prolifique Pierre Notte. Le trio
qu'elle compose avec Jessica Noita
(également dans le spectacle
d'Anne Nguyen) et Alexandra Réa
traite autant de l'homosexualité
féminine que de l'absence. Une
avancée certaine pour le hip hop,
qui s'interdit encore -visiblement
pas pour longtemps - bien des su-
jets. •*•
(1) Cette danse junk style est née à la
fm des années 70 en Californie, avec
le groupe Electric Booga/oos

(2) Du 9 elu ll avril, après avoir été
créé au festival Vous les femmes, à
Lyon, pws présente au Centre
culturel d'Orly (94).

«J'en avais marre d'entendre
des réflexions du genre "C'est pas
mal pour une femme". Je voulais
gagner le respect. »
Tishou Àminata Kana danseuse et chorégraphe



	

 



	

 



	

 

Libération.fr	–	Cécile	Bourgneuf	–	12	juin	2014		

	
ã Quotidien	national	en	ligne	

ã Présentation	vidéo	de	«	Looping	pop	Libé	»	en	partenariat	avec	les	journalistes	de	Libération	et	le	CND.		
ã Voir	la	vidéo	:	http://www.liberation.fr/video/2014/06/12/vous-etes-une-libedanse_1038161	
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leau, les cinq musiciens de l'Or-
chestre régional de Basse-Nor-
mandie n'accompagnent pas les
danseurs, au sens plaqué du
ternie, pas plus que ceux-ci n'il-
lustrent la musique. Ils sont tout
entiers dans leur danse d'automa-
tes, programmes pour le popping,
poupées articulées et démembrées
à souhait. Parfois, l'une d'entre
elles tombe, mal huilée, ou perd sa
perruque. Le bal ne tourne pas si
rond, même si la gestuelle cassée
tombe pile-poil sur les coups d'ar-
chet.

MICRO-EXPLOSIONS. En déstruc-
turant le langage bip hop pour lui
ouvrir de nouvelles perspectives,
Anne Nguyen explore mine de
rien toutes les subtilités souvent
ignorées du popping, gestuelle ro-
botique faite dè micro-explo-
sions, d'arrêts, de cassures, de
blocages (locking). Ayant bien
saisi que les hip-hoppers ne sont
pas encore prêts pour la danse de
couple, elle les entraîne dans des
valses, des tangos pour qu'enfin
ils se touchent, même mécani-
quement. Anne Nguyen invente

en quelque sorte la danse de cou
pie hip-hop.
Dans ce spectacle, Claire Moineau,
ici interprète, affirme une person-
nalité coquette et coquine. En
marge de Hautes Tensions, on la
retrouve en tant que chorégraphe
au Centre national de la danse de
Pantin (2) avec Vertige d'elle, créé
autour de la question de l'amour
entre femmes. Croisant les styles
et les univers au Sein de sa compa-
gnie Uzumé, elle part ici d'un
texte, les Séparées, coécrit avec le
très prolifique Pierre Notte. Le trio
qu'elle compose avec Jessica Noita
(également dans le spectacle
d'Anne Nguyen) et Alexandra Réa
traite autant de l'homosexualité
féminine que de l'absence. Une
avancée certaine pour le hip hop,
qui s'interdit encore -visiblement
pas pour longtemps - bien des su-
jets. •*•
(1) Cette danse junk style est née à la
fm des années 70 en Californie, avec
le groupe Electric Booga/oos

(2) Du 9 elu ll avril, après avoir été
créé au festival Vous les femmes, à
Lyon, pws présente au Centre
culturel d'Orly (94).

«J'en avais marre d'entendre
des réflexions du genre "C'est pas
mal pour une femme". Je voulais
gagner le respect. »
Tishou Àminata Kana danseuse et chorégraphe



	

 

Causette	–	Carine	Roy	–	Juin	2014	

	
ã Magazine	mensuel	féminin	
ã Dossier	sur	la	danse	hip	hop	au	féminin	



	

 

BE	–	Martin	Brésis	–	Mai	2014	

	
ã Magazine	mensuel	féminin	
ã Dossier	sur	la	danse	
	



	

 

Nanotheatr.net	–	Jean-Christophe	Carius	–	5	avril	2014	

	
ã Site	internet	de	critiques	de	spectacles	
ã Critique	de	bal.exe	suite	aux	représentations	au	Festival	Hautes	Tensions,	les	sam.	5	et	dim.	6	avril	2014.	
	
	
	
Popping	de	chambre	et	dancing	de	société	
	
Le	mouvement	hip-hop	sera	peut-être	considéré	comme	la	dernière	création	majeure	du	XXème	siècle	en	matière	
de	 danse	 folklorique	 occidentale.	 Son	 interprétation	 esthétique	 des	 postures	 et	 mouvements	 mécaniques	 a	
particulièrement	marqué	 les	 esprits	 de	 ses	 contemporains	 en	mettant	 en	 danse	 les	 capacités	mimétiques	 et	
créatives	du	corps	humain	dans	son	adaptation	à	l’environnement	machinal.	Ce	phénomène	artistique	spontané	
a	semblé	emblématique	d’une	société	occidentale	qui	se	pensait	sur	 le	point	de	maîtriser	 le	modèle	industriel	
qu’elle	avait	initié,	plus	d’un	siècle	auparavant.	Mais	ce	que	cette	société	moderne	d’alors	ignorait	c’est	que,	suite	
au	défi	de	l’industrialisation	des	opérations	de	force	physique,	un	nouveau	défi	d’envergure	se	présenterait	à	elle	
:	celui	de	l’informatisation,	de	l’industrialisation	du	raisonnement	et	des	opérations	de	pensées.	
	
“bal.exe”	la	nouvelle	création	de	la	chorégraphe	Anne	Nguyen	touche	du	doigt,	du	pied,	du	coude	ou	du	poignet,	
l’épineux	 problème	 de	 cette	 nouvelle	 donnée.	 Née	 d’une	 commande	 de	 l’Orchestre	 Régional	 de	 Basse-
Normandie,	cette	septième	création	de	la	Compagnie	par	Terre,	dont	les	recherches	et	l’esthétique	découlent	du	
vocabulaire	des	danses	Hip-hop,	met	en	scène	un	spectacle	qui	accouple	popping	chorégraphique	et	musique	
classique.	 Principalement	 élaboré	 à	 partir	 du	 Quintette	 pour	 clarinette	 et	 cordes	 de	 Johannes	 Brahms	
qu’interprète	 une	 formation	 d’instrumentistes,	 la	 pièce	 dansée	met	 en	 scène	 huit	 “poppeurs”	 qui	 évoluent,	
s’ébattent	 et	 se	 décroisent	 dans	 un	 bal	 au	 ton	 intime	 et	 dadaïste.	 Version	 nettement	 plus	 humoristique	 des	
“Hubots”	 de	 la	 série	 “Real	 Humans”,	 ces	 danseurs,	 garçons	 et	 filles,	 affichent	 des	 formes	 humaines	
particulièrement	plastiques	et	leurs	habits	semblent	des	vêtements	de	poupées	mis	à	l’échelle	d’une	grandeur	
nature.	Plus	“sprites”	de	jeux	video	que	droïdes	de	cinéma,	ils	composent	et	décomposent	les	hits,	les	angles	et	
les	isolations	du	popping,	au	gré	d’une	mélodie	romantique	savante	qui	ne	leur	offre	pourtant	aucun	rythme	de	
percussion	 pour	 s’accrocher.	 Omniprésente,	 la	 très	 fine	 lumière	 filtrée	 d’Ydir	 Acef	 enveloppe	 les	 tableaux	 et	
dégage	une	précision	et	une	mise	à	distance	picturales	qui	 irise	 cette	 rencontre	 stylistique	entre	 l’esthétique	
classique	du	XIXème	siècle	et	l’expressivité	populaire	de	la	fin	du	XXème.	D’emblée	et	jusqu’à	la	fin,	l’espace	de	
performance	s’impose	comme	un	événement	inattendu	et	foncièrement	captivant.	Anne	Nguyen,	chorégraphe	à	
la	 démarche	 de	 plus	 en	 plus	 expérimentée	 et	 réputée,	 y	 entrechasse	 la	 dimension	 mathématique	 de	 la	
composition	musicale	et	sa	propre	recherche	de	variations	programmées	dans	la	composition	chorégraphique.	
Son	approche	du	langage	artistique	en	tant	que	pensée	logicielle	réussit	à	coordonner	en	un	ensemble	pleinement	
cohérent,	 harmonieux	 et	 durable,	 des	 styles	 artistiques	 d’origines	 et	 de	 natures	 profondément	 différentes.	
Comme	 un	 après	 possible	 pour	 le	 post-modernisme	 et	 ses	 juxtapositions	 stylistiques,	 “bal.exe”	 est	 un	 essai	
chorégraphique	transformé	qui	offre	un	aperçu	sensible	de	ce	que	peut	être	une	expression	artistique	adaptée	à	
l’ère	de	l’industrialisation	de	la	pensée.	Sans	décalage	ni	provocation,	la	pièce	oriente	le	spectateur-auditeur	vers	
un	endroit	si	inédit	que	son	système	de	référence	s’en	trouve	court-circuité.	Il	se	trouve	alors	uniquement	face	à	
la	perception	du	jeu	des	vibrations	des	corps	et	des	instruments,	l’appréciation	de	la	saveur	rare	d’un	cocktail	de	
savoir	et	d’expressivité,	et	l’étrangeté	bénéfique	d’être	touché	dans	un	aspect	particulier	de	son	être,	un	aspect	
peu	conscient	et	pourtant	de	nos	jours	bien	malmené	:	les	neurones.	
	 	



	

 

Saphir	news	–	Huê	Trinh	Nguyên	–	5	avril	2014	

	
ã Quotidien	musulman	d’actualités.	
ã Critique	de	bal.exe	suite	à	la	représentation	le	mardi	1er	avril	au	Théâtre	71	de	Malakoff	(92).			
	
	
Looping	pop,	danse	mécanique	sur	musique	de	chambre	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	looping	pop,	vous	connaissez	?	C’est	ce	que	j’ai	découvert,	en	assistant	à	la	première	de	bal.exe,	7e	création	de	
la	chorégraphe	Anne	Nguyên,	lauréate	du	prix	Nouveau	Talent	Chorégraphique	SACD	2013.		
	
L’on	 sait	 que	 nombre	 de	 danseurs	 de	 hip	 hop	 demeurent	 généralement	 dans	 la	 performance	 technique	 et	
acrobatique,	voire	la	surreprésentation	de	soi	individuelle.	Le	nouveau	style	de	danse	baptisé	par	Anne	Nguyên	«	
looping	pop	»	entend	allier	deux	univers	apparemment	distincts.	D’une	part,	 le	popping,	un	style	de	danse	né	
dans	les	années	1970	en	Californie,	que	l’on	appelait	aussi	«	smurf	»	(en	référence	aux	gants	blancs	portés	parfois	
par	les	smurfers),	constitué	de	gestes	mécaniques,	saccadés,	angulaires,	quasi	robotiques.	D’autre	part,	les	danses	
sociales,	c’est-à-dire	les	danses	de	salon	ou	les	danses	de	couple	telles	le	tango	ou	la	valse.		
	
Sur	scène,	huit	poppeurs	(trois	garçons	et	cinq	filles)	évoluent	semblables	à	des	poupées	mécaniques	détachés	de	
leur	socle,	qui	se	rencontrent	et	s’entrechoquent,	qui	s’accrochent	plutôt	qu’ils	ne	s’enlacent,	qui	se	dénouent	
pour	 virer	 de	 direction	 en	 solo.	 Une	 danse	 où	 l’expression	 du	 visage	 est	 quasi	 figée	 et	 duquel	 l’émotion	 ne	
transparaît	que	peu.	Cette	danse	 semble	être	à	 l’image	du	monde	d’aujourd’hui	où	 chacun	 tente	de	prendre	
contact	avec	 l’autre	sans	y	parvenir,	où	chacun	reste	dans	un	carcan	rigide	quand	bien	même	des	relations	se	
nouent.		
	
Bien	sûr,	 j’adore	 le	mélange	des	genres	 :	voir	s’exprimer	 la	culture	urbaine	des	danseurs	de	hip	hop	sur	de	 la	
musique	classique	(Allegro	de	la	sonate	n°	2	pour	violon,	de	Bach	;	Quintette	pour	clarinette	et	cordes	en	si	mineur,	
de	 Brahms…),	 jouée	 de	 surcroît	 en	 live	 par	 les	 musiciens	 de	 l’Orchestre	 Régional	 de	 Basse-Normandie,	 est	
absolument	un	gros	kiff.			
	
[…]	Enthousiaste,	le	public	a	ovationné	bal.exe.	Sûr	qu’il	sera	au	rendez-vous	des	prochaines	représentations	de	
la	nouvelle	pièce	de	la	Compagnie	par	Terre,	notamment	les	5	et	6	avril	au	Festival	Hautes	Tensions,	à	La	Villette.	
	 	

© Claude Boisnard 



	

 

	
France	Inter	–	Que	faire	ce	week-end	?	–	Stéphane	Capron	–	4	avril	2014	

	
ã Radio	nationale	
ã Interview	d’Anne	Nguyen	et	annonce	de	bal.exe	au	Festival	Hautes	Tensions,	les	sam.	5	et	dim.	6	avril	2014.		
ã http://www.franceinter.fr/emission-les-choix-culture-du-week-end-que-faire-ce-week-end-26	
	
	
	
	
	
	
	

 
	
Le	choix	danse	de	Stéphane	Capron	:	bal.exe	de	Anne	Nguyen	dans	le	cadre	du	Festival	Hautes-Tensions	à	la	
Villette	
	
	
	
	
	
	
	
Bal	mécanique	©	Philippe	Gramard	

	
Du	hip-hop	sur	de	la	musique	classique,	voici	le	surprenant	mariage	du	spectacle	Bal	Mécanique	de	la	chorégraphe	
Anne	Nguyen.	
		
Le	quintette	pour	 clarinette	et	 cordes	de	Brahms	 (opus	115)	 sert	de	 trame	musical	 à	 cette	 chorégraphie.	 Les	
musiciens	de	l'orchestre	Régional	de	Basse-Normandie	sont	présents	sur	scène	et	dialoguent	avec	huit	danseurs,	
des	spécialistes	du	hip-hop.	
Anne	Nguyen	a	imaginé	une	danse	clownesque	et	énergique	:	le	"looping	pop",	un	nouveau	style	de	hip-hop	en	
couple.	
		
Les	danseurs	incarnent	des	automates	avec	beaucoup	d'humour	sur	cette	musique	lyrique	et	contemplative.	Un	
pari	osé	qui	fonctionne	et	qui	fait	tomber	les	frontières	entre	le	hip-hop	et	le	classique.	
	



	

 

Le	Monde	–	Rosita	Boisseau	–	4	avril	2014	

	
ã Quotidien	national.	
ã Annonce	de	bal.exe	au	Festival	Hautes	Tensions,	les	sam.	5	et	dim.	6	avril	2014.		



	

 

La	Terrasse	–	Nathalie	Yokel	–	3	avril	2014		

	
ã Journal	d’actualités	et	de	critiques	culturelles.	
ã Annonce	de	bal.exe	au	Festival	Hautes	Tensions,	le	sam.	5	et	dim.	6	avril	2014.		
	
	
	
	
	
	



	

 

Toutelaculture.com	–	Amélie	Blaustein	Niddam	–	3	avril	2014	

	
ã Site	d’actualités	et	de	critiques	culturelles.	
ã Critique	de	bal.exe	suite	à	la	représentation	au	Théâtre	71	de	Malakoff	(92),	le	mardi	1er	avril	2014.		
	
	
	
	
LES	POUPÉES	MÉCANIQUES	D’ANNE	NGUYEN	SONT	LES	PLUS	BELLES	POUR	ALLER	AU	BAL.EXE	
Les	 facs	 de	 sciences	 seraient-elles	 toutes	 des	 viviers	 pour	 chorégraphes	 talentueux,	 Xavier	 Leroy,	 Eric	 Arnal	
Burtschy	 et	 Anne	Nguyen	 ont	 des	 CV	 impressionnants.	 Cette	 dernière	 nous	 invite	 à	 une	 rencontre	 entre	 deux	
spécimens,	les	musiciens	classiques	et	les	danseurs	hip	hop	pour	son	bal.exe	à	voir	au	festival	Hautes	Tensions	de	
la	Villette	les	5	et	6	avril.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

C’est	au	Théâtre	71	que	le	spectacle	était	présenté	hier	soir	dans	une	salle	bondée	d’ados	survoltés.	Le	silence	se	
fait	intense	dès	que	Gilles	Leyronnas	lance	une	improvisation	très	jazz	autour	de	«	Disco	Toccata	»	de	Guillaume	
Connesson,	 surgit	 alors	 un	 danseur,	 devrait-on	 plutôt	 dire	 une	 marionnette	 qui	 se	 met	 à	 faire	 du	 popping,	
entendez	une	version	du	Smurf,	hachée,	cadencée.	Le	geste	est	mécanique.	
Dans	un	système	de	fondu	enchaîné,	un	violoniste	viendra	jouer	l’Allegro	de	la	Sonate	n°2	pour	violon	seul	BWV	
1003/Alto	de	Jean-Sébastien	Bach,	un	autre	s’emparera	de	la	Sonate	du	Rosaire	n°16	«	L’ange	gardien	»,	ensuite,	
les	musiciens	se	réuniront	en	quintette	pour	Quintette	pour	clarinette	et	cordes	en	si	mineur	op.115.	
Huit	danseurs	vont,	sous	l’effet	des	cordes,	se	mouvoir.	Ils	sont	d’anciennes	poupées	à	vendre,	en	témoignent	les	
étiquettes	qui	pendent	de	leurs	costumes	amidonnés.	Ils	sont	les	figurines	des	boites	à	musique	que	l’on	remonte	
à	la	main	et	dont	le	geste	s’épuise	à	la	fin.	
Leur	geste	est	frénétique	et	pourtant	extrêmement	cloisonné.	Si	la	musique	de	chambre	est,	elle,	mélancolique	
et	 poétique,	 ici,	magistralement	 jouée	 par	 l’orchestre	 régional	 de	 Normandie,	 les	 danseurs	 eux	 saccadent	 le	
mouvement.	Ils	offrent	des	suites	de	gestes	comme	dans	un	programme	informatique	qui	s’exécute,	dont	le	nom	
est	prolongé	du	fameux	.exe	qui	ici	s’ajoute	au	bal.	
Il	y	a	beaucoup	d’humour	dans	cette	pièce	qui	fait	dialoguer	les	mondes	dans	un	comique	de	répétition	efficace.	
On	éclate	de	rire	quand,	comme	dans	les	battles	de	rue,	un	danseur	se	met	à	imiter	le	pas	de	Jockey	du	Gangnam	
style.	La	confrontation	n’est	pas	neuve,	on	pense	à	Partita	2	qui	mettait	sur	scène	les	danseurs	contemporains	
Anne	Teresa	de	Keersmaeker	et	Boris	Charmatz,	mais	elle	est	ici	délicieuse.	Le	Bal	nous	emporte	et	nous	happe,	
et	l’on	aurait	fort	envie	de	tourner	la	clé	pour	revoir	encore	ces	interprètes	automates	absolument	épatants.	

© Frédéric Goualard 



	

 

Libération	–	Marie-Christine	Vernay	–	3	avril	2014	

	
ã Quotidien	national.	
ã Critique	de	bal.exe	et	annonce	de	la	représentation	à	la	Grande	Halle	de	la	Villette	dans	le	cadre	du	Festival	
Hautes	Tensions,	les	samedi	4	et	dimanche	5	avril	2014.		
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VERNAY

Bien que présentes dans le
hip-hop dès son appari-
tion en France, au début
des années 80, les fem-

mes ne s'y sont pas toujours sen-
ties très à l'aise, sans doute faute
de trouver une scène à leur me-
sure. Tantôt employées par les
compagnies dans des rôles plutôt
décoratifs, tantôt contraintes à se
masculiniser pour atteindre le ni
veau technique des hommes, elles
arrivent aujourd'hui en force, en
tant qu'interprètes et chorégra-
phes. L'une d'entre elles, une
«ancienne» du mouvement, Bin-
tou Dembélé, avait fort bien décrit
dans un solo tres touchant son
parcours difficile au sein d'un
monde limite machiste. Depuis les
débuts, le hip-hop a évolué rapi-
dement vers une gestuelle plus
souple, un état d'esprit beaucoup
moins guerrier, des choix musi-
caux plus libre (du flamenco a
Bach, par exemple) et des théma-
tiques moins sociales - pour aller
jusqu'à l'abstraction.

TOURNANTE. Pourtant, parce
qu'il a son propre langage codé, le
hip-hop n'a jamais perdu ses
racines liées aux mouvements mi-
gratoires. Les femmes, très pré-
sentes dans la quatrième édition
du festival Hautes Tensions de la
Villette, sont là pour le confirmer
(lire ci-contre). En répétition au
WIP, une salle mise à la disposition
des compagnies pour développer
leur travail, Tishou Aminata Kane
scrute la qualite de chaque geste
des cinq danseuses qui composent
la compagnie A part être. L'enjeu
est de taille, car elle ne dirige pas,
mais s'associe aux autres, brési-
liennes, portugaises, norvégien-

nes, françaises, marocaines,
qu'elle a connues lors de stages,
«des rencontres humaines» avant
tout.
Le thème abordé, la violence faite
aux femmes -qu'elle connaît
bien pour aider les victimes de-
puis 1993 en mettant en place des
ateliers de réappropriation du
corps, de résilience -, ne facilite
pas non plus la tâche. Comment
mettre en scène une tournante ?
Une seconde de décalage dans le
placement d'une main et le propos
peut brusquement tomber dans la
caricature. C'est donc avec doigté
que, tout en mangeant pour ne pas
perdre de temps, elle indique déli-
catement une position, oeil exté-
rieur mais impliqué. A 35 ans, de
père sénégalais et de mère an
tillaise, la Française Tishou Ami-
nata a toujours dérangé son milieu
en disant tout haut ce qu'il aurait
fallu taire. «J'en avais marre d'en-
tendre toujours des réflexions du
genre "Ah ! C'est pas ma! pour une
femme" ou "C'est normal qu'elle
danse bien, c'est la copine de..." ex-
plique-t-elle. Je voulais gagner le
respect.»
Se sentant elle-même comme
«l'Afrique paradoxale d'aujour-
d'hui», elle a connu le hip-hop dès.
son enfance, avec «les cartons
comme tapis et le break quand les
femmes voulaient être des hommes.
J'ai baigné là-dedans à Aulnay -
sous-Bois, en banlieue, ainsi que
dans les danses africaines et créoles
de ma mère. A titre personnél, j'avais
besoin d'exprimer ma féminité. On
m'a appelée "la breakeuse aux ta-
lons " jusqu 'au jour où j'ai compris
que mon style ne devait pas se résu
mer aux chaussures, mais à une
technique beaucoup plus riche, ac-
quise à force d'entraînement. »

Le 14 juillet 2000, le grand frère de
Tishou Aminata meurt en défen-
dant une femme victime d'une
agression. La danse devient alors
pour elle la seule façon de «dire

cette réalité que
certains cachent et
prévenir pour anti
ciper». Sur la
scène, à quèlques
semaines du festi-
val, rien n'est plus
clair : Tishou

Aminata place «des corps politi-
ques, pas des images» pour «révé-
ler autant la colère que l'empathie,
la bienveillance et la délicatesse».
Une première version du spectacle
Révélation a existé dans la rue ; la
seconde, moins coléreuse, ouvre
Hautes Tensions, symbolisant tout
ce que son auteure estime devoir
à la discipline : «C'est le hip-hop
qui m'a toujours permis de rebondir,
affirme-t-elle. J'aime son côté
caïd, ça ne changera jamais. »
AUTOMATES. Dans un autre regis-
tre, mais tout aussi combative,
Anne Nguyen, breakeuse à la base,
par ailleurs écrivaine et pédago-
gue (elle anime depuis 2012 à
Sciences-Pô Paris un atelier in-
titulé «Hip-hop, une culture
contemporaine»), a fondé la com-
pagnie Par terre en 2005. Sa sep-
tième création, BoLexe, présentée
récemment au Centre chorégra-
phique de Caen dans le cadre du
festival du cirque Spring, met en
scène huit interprètes spécialistes
du popping (I). Pour eux, et plus
largement pour le public qui
pourra s'y essayer lors d'un bal,
produit dérivé du spectacle, Anne
Nguyen a inventé un ballet méca-
nique sur une musique de cham-
bre, dont le Quintette pour clari-
nette et cordes en si mineur, op. 115
de Johannes Brahms. Sur le pla-
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leau, les cinq musiciens de l'Or-
chestre régional de Basse-Nor-
mandie n'accompagnent pas les
danseurs, au sens plaqué du
ternie, pas plus que ceux-ci n'il-
lustrent la musique. Ils sont tout
entiers dans leur danse d'automa-
tes, programmes pour le popping,
poupées articulées et démembrées
à souhait. Parfois, l'une d'entre
elles tombe, mal huilée, ou perd sa
perruque. Le bal ne tourne pas si
rond, même si la gestuelle cassée
tombe pile-poil sur les coups d'ar-
chet.

MICRO-EXPLOSIONS. En déstruc-
turant le langage bip hop pour lui
ouvrir de nouvelles perspectives,
Anne Nguyen explore mine de
rien toutes les subtilités souvent
ignorées du popping, gestuelle ro-
botique faite dè micro-explo-
sions, d'arrêts, de cassures, de
blocages (locking). Ayant bien
saisi que les hip-hoppers ne sont
pas encore prêts pour la danse de
couple, elle les entraîne dans des
valses, des tangos pour qu'enfin
ils se touchent, même mécani-
quement. Anne Nguyen invente

en quelque sorte la danse de cou
pie hip-hop.
Dans ce spectacle, Claire Moineau,
ici interprète, affirme une person-
nalité coquette et coquine. En
marge de Hautes Tensions, on la
retrouve en tant que chorégraphe
au Centre national de la danse de
Pantin (2) avec Vertige d'elle, créé
autour de la question de l'amour
entre femmes. Croisant les styles
et les univers au Sein de sa compa-
gnie Uzumé, elle part ici d'un
texte, les Séparées, coécrit avec le
très prolifique Pierre Notte. Le trio
qu'elle compose avec Jessica Noita
(également dans le spectacle
d'Anne Nguyen) et Alexandra Réa
traite autant de l'homosexualité
féminine que de l'absence. Une
avancée certaine pour le hip hop,
qui s'interdit encore -visiblement
pas pour longtemps - bien des su-
jets. •*•
(1) Cette danse junk style est née à la
fm des années 70 en Californie, avec
le groupe Electric Booga/oos

(2) Du 9 elu ll avril, après avoir été
créé au festival Vous les femmes, à
Lyon, pws présente au Centre
culturel d'Orly (94).

«J'en avais marre d'entendre
des réflexions du genre "C'est pas
mal pour une femme". Je voulais
gagner le respect. »
Tishou Àminata Kana danseuse et chorégraphe
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DANSE A l'honneur à la Villette, des femmes
chorégraphes ou interprètes secouent
un mouvement encore très machiste.

Le bip-hop
filles en tête

À gauche:
«Bal:exe», d'Anne
Nguyen. PHOTO
LAURENT PHILIPPE
DIVERGENCE
La compagnie À
part être était en
résidence au WIP
en mars. PHOTO
LUDIVINEREMY
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Les	Echos	–	Philippe	Noisette	–	3	avril	2014	

	
ã Quotidien	national.	
ã Critique	de	bal.exe	suite	à	la	représentation	à	la	Grande	Halle	de	la	Villette	dans	le	cadre	du	Festival	Hautes	
Tensions,	le	samedi	4	avril	2014.		
	
	
	

Krump,	popping…	le	grand	renouveau	des	danses	urbaines	
	
A	 ceux	qui	en	douteraient	encore,	 les	danses	urbaines	 sont	une	 source	de	 créativité	qui	 fait	un	bien	 fou	à	 la	
création	chorégraphique	contemporaine.	Il	y	a	les	«	anciens	»,	de	Mourad	Merzouki	à	Kader	Attou,	qui	triomphent	
un	peu	partout.	Et	dans	la	foulée,	une	nouvelle	génération	au	taquet	-	pressée	de	populariser	les	nouvelles	formes	
du	hip-hop.	
	
La	découverte	d'un	«	royaume	»	
	
[…]	De	son	côté,	Anne	Nguyen	offre	un	bal.exe	-	sorte	de	bal	mécanique	sur	musique	de	chambre.	Spécialiste	de	
breakdance,	Anne	Nguyen	s'intéresse	au	«	popping	»,	caractérisé	par	un	aspect	robotique.	Dans	ce	drôle	de	ballet,	
présenté	à	la	Grande	Halle	de	la	Villette	dans	le	cadre	du	festival	Hautes	Tensions,	les	huit	interprètes	semblent	
sortir	d'une	boîte	à	jouets	mécaniques.	Déplacements	saccadés,	blocages	du	corps…	l'effet	est	saisissant.	La	danse	
de	 couple	 est	 ici	 complètement	 repensée.	 […]	 Reste	 cette	 séquence	mémorable,	 où	 un	 danseur	 accélère	 le	
mouvement	en	duo	avec	un	musicien	classique.		
	



	

 

Critiphotodanse	–	Jean-Marie	Gourreau	–	2	avril	2014	

	
ã Blog	dédié	à	l’art	chorégraphique.	
ã Critique	de	bal.exe	suite	à	la	représentation	au	Théâtre	71	de	Malakoff	(92),	le	mardi	1er	avril	2014.		
			
	
Bataillon	de	soldats	au	rapport...	

D'aucuns	 auraient	 trouvé	 l'idée	 saugrenue.	 D'autres	 -	 et	 j'en	 fais	 partie	 -	 la	 trouvent	 parfaitement	 originale.	
Quoiqu'il	en	soit,	il	fallait	oser	le	faire...	Ce	n'est	en	effet	pas	n'importe	qui	qui	oserait	utiliser	l'allegro	de	la	Sonate	
N°	2	pour	violon	seul	de	Bach	pour	accompagner	du	hip-hop.	Et	encore,	pas	n'importe	quel	hip-hop	:	du	"popping",	
traduisez,	un	hip-hop	déstructuré	dont	le	principe	de	base	est	la	contraction	et	la	décontraction	des	muscles	en	
rythme.	Si	vous	préférez,	une	danse	robotisée	que	 l'on	pourrait	assimiler	à	celle	de	 la	poupée	de	Coppélia.	Et	
lorsque	vous	la	truffez	de	pointes	d'humour,	le	résultat,	un	"bal	mécanique	sur	musique	de	chambre"	est	plutôt	
désopilant.	Eh	bien,	tout	le	spectacle	concocté	par	Anne	Nguyen	et	intitulé	bal.exe,	son	opus	7	en	l’occurrence,	
est	basé	sur	ce	principe	:	huit	danseurs	vont	se	lancer	dans	un	ballet	d’un	style	un	peu	particulier,	celui	de	robots	
entrainés	 d’abord	 un	 court	 instant	 par	 la	 clarinette	 de	 Gilles	 Leyronnas,	 interprète	 d’une	 variation	 sur	Disco	
Toccata	de	Guillaume	Connesson,	 (musicien	virtuose	 français,	auteur	d’une	bonne	quarantaine	de	pièces	 tant	
classiques	que	contemporaines	et,	entre	autres	d’un	ballet,	Lucifer),	puis	par	l’allegro	de	la	sonate	de	Bach	et	par	
la	Sonate	du	Rosaire	N°16,	dite	l’Ange	gardien	d’Ignaz	von	Bieber,	avant	de	terminer	sur	le	célèbre	Quintette	pour	
clarinette	et	cordes	en	si	mineur	op.	115	de	Brahms.	Un	ballet	réellement	surprenant,	dont	la	gestuelle	drolatique,	
énergique	et	 rapide,	 totalement	mécanisée,	 baptisée	«	 looping	pop	»	par	 la	 chorégraphe,	 emporte	d’emblée	
l’adhésion	car,	malgré	son	exubérance,	elle	ne	jure	ni	ne	s’oppose	aux	accents	de	la	musique	classique	utilisée.	Ce	
qui	d’ailleurs	peut	paraître	étonnant	car	cette	chorégraphie	anguleuse	et	saccadée	 inspirée	des	arts	martiaux,	
donc	 dénuée	 de	 tout	 sentiment	 mais	 en	 recherche	 constante	 du	 contact	 physique,	 faite	 de	 gestes	 cassés,	
désarticulés	 ou	 désaxés	 et	 de	 mouvements	 en	 rupture	 d’équilibre	 constante,	 donne	 naissance	 à	 une	 danse	
trépidante,	s’exécutant	sur	place,	voire	au	sein	d’un	espace	très	restreint.	[…]	



	

 

Théâtral	Magazine	–	Hélène	Chevrier	–	Mars/Avril	2014	

	
ã Magazine	d’actualité	théâtrale	
ã Interview	d’Anne	Nguyen	à	l’occasion	de	la	création	de	bal.exe		



	

 

Télérama	Sortir	–	Rosita	Boisseau	–	2	avril	2014	

	
ã Supplément	Sortir	à	Paris	du	magazine	Télérama	de	la	semaine	du	2	au	8	avril	2014.	
ã Annonce	et	présentation	de	bal.exe.		
	



	

 

Artistik	Rezo	–	Thomas	Hahn	–	30	mars	2014	

	
ã Site	d’actualités	artistiques.	
ã Critique	de	bal.exe	suite	à	la	représentation	au	CCN	de	Caen	le	21	mars	2014.		
ã Version	en	ligne	:	http://www.artistikrezo.com/2014032815810/theatre/danse/bal-hip-hop-bal-paradoxe-
anne-nguyen-developpe-balexe.html	
	
	

Bal	hip	hop,	bal	paradoxe	:	Anne	Nguyen	développe	bal.exe	
	
Ce	n’est	pas	tous	les	jours	qu’on	assiste	à	la	naissance	d’un	nouveau	style	chorégraphique!	En	hip	hop,	c’est	
possible.	Anne	Nguyen	transpose	la	technique	du	popping	dans	l’univers	du	tango	et	de	la	valse,	pour	une	danse	
mécanique	mais	drôlement	humaine,	où	les	danseurs	jouent	aux	pantins.		

	
La	naissance	en	question	est	celle	du	looping	pop,	et	bal.exe	nous	en	envoie	
le	faire-part.	Pour	lui	faire	la	fête,	on	se	réunit	entre	mimes-automates	et	
humanoïdes,	comme	programmés	pour	danser	ensemble.	«	Et	 le	 titre	du	
spectacle	 serait	 le	 nom	 du	 logiciel	 qui	 anime	 les	 robots	 »,	 s’amuse	 la	
chorégraphe.	
Robots	 ou	 mannequins	 ?	 Ce	 n’est	 pas	 un	 défilé	 de	 mode,	 mais	 tout	 de	
même,	 sur	 sa	 jupe,	 sa	 chemise	ou	 sa	 robe,	 chacun(e)	 arbore	une	grande	
étiquette	de	prix,	si	ce	n’est	le	numéro	de	participant	à	un	tournoi	!	

Pour	des	danseurs	de	hip	hop,	le	défi	est	énorme.	Rien	à	voir	avec	les	«	défis	»	de	leur	tradition,	où	on	forme	un	
cercle	pour	se	surpasser	mutuellement,	portés	par	l’enthousiasme	partagé.	Ici,	Anne	Nguyen	met	les	habitudes	
en	crise.	Elle	transforme	les	repères	spatiaux	et	en	finit	avec	le	show	et	la	frontalité.		

Le	 plus	 surprenant	 dans	 cette	 affaire	 :	 bal.exe	 est	 une	 commande	 de	
l’Orchestre	 Régional	 de	 Basse	 Normandie	 !	 Voilà	 donc	 de	 la	musique	 de	
chambre	qui	 commande	une	pièce	hip	hop	 !	De	 toute	évidence,	 c’est	du	
jamais	 vu,	 et	 pourrait	 bien	 rester	 un	 cas	 unique.	 D’autant	 plus	 que	 ni	 le	
quintette	de	Brahms,	ni	les	œuvres	de	Bach	ou	Bieber	jouées	live,	n’ont	été	
pensées	 pour	 la	 danse.	 La	 tonalité	 est	 romantique,	 aux	 confins	 de	 la	
mélancolie.	Voilà	qui	démontre	une	fois	de	plus	à	quel	point	les	lignes	entre	
le	Hip	Hop	et	les	autres	genres	de	danse	sont	aujourd‘hui	est	perméables.		
bal.exe	est	l’œuvre	d’une	chorégraphe	qui,	si	elle	n’est	pas	informaticienne,	

a	tout	de	même	roulé	sa	bosse	dans	les	amphis	universitaires	pour	étudier	les	mathématiques.	En	même	temps	
elle	pratiquait	 la	Capoeira,	 les	arts	martiaux	brésiliens	et	autres	disciplines	entre	danse	et	sports.	Toujours	en	
quête	 d’une	 contrainte	 formelle	 pour	 faire	 avancer	 la	 recherche	 chorégraphique,	 elle	 n’épargne	 rien	 à	 ses	
interprètes	:		
«	 Il	 est	 vrai	 qu’entre	Brahms	et	 le	 popping,	 le	 compte	des	mesures	musicales	 et	 des	pas	 a	 été	difficile.	 »	Un	
euphémisme,	tant	le	choc	culturel	a	été	important.	«	En	hip	hop,	la	musique	et	la	danse	ont	été	créées	l’un	pour	
l’autre	»,	 alors	que	Brahms	a	dû	penser	à	 tout	 sauf	à	un	bal.	 «	 Ici	nous	 tournoyons	autour	de	 la	musique	de	
chambre.	»		
«	Bal	mécanique	sur	musique	de	chambre	»	!	L’orchestre	occupe	un	tiers	du	plateau	et	fait	partie	intégrante	de	la	
scénographie.	Mieux,	 il	est	 la	scénographie	!	Car	 les	chaises	sur	 lesquelles	s’assoient	 les	humanoïdes	venus	se	
draguer,	sont	installées	en	demi-cercle	autour	des	musiciens.		
Et	pourtant,	bal.exe	débute	par	un	autre	style,	rare	et	subjuguant,	aérien	et	virtuose.	Le	Waacking!	Deux	solos	
aux	mouvements	 de	 bras	 très	 articulés	 et	 incroyablement	 rapides,	 au	 point	 de	 défier	 tout	 entendement.	 Le	
Waacking	 rappelle	 le	 Voguing.	 «	 C’est	 une	 danse	 très	 expressive,	 comme	 faite	 pour	 des	 divas.	 »	 Mais	
contrairement	 au	 looping	 pop,	 ce	 n’est	 pas	 «	 fait	 maison	 »,	 l’importation	 américaine	 prouve	 simplement	
qu’Nguyen	est	une	infatigable	chercheuse.		
Y	aura-t-il	un	avant	et	un	après	bal.exe	dans	le	hip	hop	?	Anne	Nguyen	veut	introduire	son	nouveau	style	au-delà	
de	ce	spectacle,	grâce	à	des	stages	et	tout	simplement	par	 l’effet	de	contamination	et	d’appropriation	par	 les	
danseurs	 qui	 voient	 le	 spectacle,	 car	 «	 le	 Hip	Hop	 est	 une	 danse	 où	 on	 cherche	 toujours	 à	 inventer	 pour	 se	
distinguer	des	autres,	où	on	veut	 toujours	être	unique.	 Je	pense	que	ce	nouveau	référentiel	de	danser	 face	à	
l’autre	va	plaire	aux	danseurs	de	Hip	Hop	et	on	pourra	pousser	plus	loin	le	looping	pop.	»		
	



	

 

Danser	canal	historique	–	Thomas	Hahn	–	27	mars	2014	

	
ã Site	dédié	à	la	danse	remplaçant	le	magazine	«	Danser	».	
ã Critique	de	bal.exe	suite	à	la	représentation	au	CCN	de	Caen	le	21	mars	2014.		

	
«	bal.exe	»	:	et	Anne	Nguyen	créa	le	looping	pop	
	
Avec	bal.exe,	Anne	Nguyen	ne	crée	pas	moins	qu’une	révolution	culturelle	dans	l’univers	du	hip	hop	:	la	danse	de	
couples.	Baptême	de	feu	pour	le	looping	pop,	où	le	popping	se	pratique	face	à	face,	deux	par	deux	!	
Très	articulé	et	mécanique,	le	popping,	style	du	hip	hop	qui	se	danse	debout,	confère	aux	danseurs	un	air	de	robot	
ou	 de	 pantin.	 «	 Popping	 »	 parce	 que	 les	 mouvements	 saccadés	 rappelaient	 aux	 inventeurs	 de	 ce	 style	 les	
explosions	 du	 pop	 corn,	 comme	 l’explique	 une	 autre	 personnalité	 incontournable,	 Céline	 Lefèvre	 dans	 son	
remarquable	«	Ma	leçon	de	hip	hop.	»	
La	compagnie	d’Anne	Nguyen	s’appelle	«	par	Terre	»,	en	référence	à	la	break	dance.	Mais	ici,	comme	déjà	dans	
PROMENADE	 OBLIGATOIRE,	 sa	 pièce	 précédente,	 tout	 se	 fait	 débout.	 bal.exe	 débute	 par	 un	 style,	 rare	 et	
subjuguant,	aérien	et	virtuose,	le	Waacking	!	Deux	solos	aux	mouvements	de	bras	très	articulés	et	incroyablement	
rapides,	au	point	de	défier	tout	entendement.	Le	Waacking	rappelle	le	Voguing.	«	C’est	une	danse	très	expressive,	
comme	faite	pour	des	divas	»,	explique	la	chorégraphe.	Mais	contrairement	au	 looping	pop,	ce	n’est	pas	«	fait	
maison	»,	l’importation	américaine	prouve	simplement	qu’Nguyen	est	une	infatigable	chercheuse.	
Bal	hip	hop,	bal	robotique,	bal	paradoxe.	 	bal.exe	 	est	une	composition	rigoureuse,	aussi	systématique	que	les	
mouvements	 des	 danseurs	 robotisés.	 Les	 premiers	 solos	 sont	 accompagnés	 d’un	musicien	 soliste,	 également	
debout.	Ensuite,	une	série	de	duos,	et	puis	le	bal.	La	situation	du	«	défi	»	avec	son	cercle	et	les	solos	qui	se	suivent,	
se	trouve	inversée.	Anne	Nguyen	met	les	habitudes	en	crise.	Elle	transforme	les	repères	spatiaux	et	en	finit	avec	
le	 show	 et	 la	 frontalité.	 Les	 chaises	 sont	 disposées	 autour	 des	musiciens.	 Le	 bal	 peut	 commencer.	 Le	 public	
pourrait	être	le	jury	d’un	concours.	
Et	 l’orchestre	joue	de	la	musique	de	chambre,	ni	arrangée	ni	électrifiée	!	Brahms,	Bach	et	Bieber.	Mieux,	c’est	
même	l’Orchestre	régional	de	Basse-Normandie	(bal.exe		a	été	créé	en	résidence	finale	au	CCN	de	Caen)	qui	est	à	
l’origine	du	projet.	Décidément,	le	hip	hop	est	aujourd’hui	la	danse	de	tous	les	possibles.	

Certes,	 à	 ce	 stade	 premier	 de	 l’expérimentation	
du	 looping	 pop,	 il	 faut	 encore	 rassurer	 les	
interprètes	 en	 leur	 offrant	 la	 protection	 d’une	
identité	 robotique.	 Mais	 à	 la	 fin	 de	 bal.exe,	 on	
assiste	 déjà	 à	 un	 début	 de	 réhumanisation.	 La	
simplicité	du	scénario	et	de	 la	dramaturgie	n’est	
qu’apparente.	 Tout	 se	 joue	 entre	 les	 états	 de	
corps	et	de	conscience,	dans	la	rencontre	entre	la	
danse	 et	 une	 musique	 romantique,	 voire	
mélancolique.	 Le	 suspense	 et	 la	 fascination	
opèrent	pleinement	à	partir	de	ces	entre-deux.	Ne	
manquait	 à	 la	 création	 qu’une	 petite	 touche	 de	
remise	de	crise	de	ce	système,	l’introduction	d’un	
virus	en	quelque	sorte.	

Nguyen	 aime	 bien	 en	 parler	 en	 termes	 de	 «	 référentiels	 ».	 En	 effet,	 il	 fallait	 bien	 une	 chorégraphe-
mathématicienne	 pour	 créer	 une	 circulation	 fluide	 entre	 Brahms	 et	 le	 popping,	 tant	 le	 choc	 culturel	 a	 été	
important	:	«	Il	est	vrai	que	le	compte	des	mesures	musicales	et	des	pas	a	été	difficile.	»	Mais	le	titre	résume	bien	
l’intention	de	créer	une	danse	comme	gérée	par	des	algorithmes.	
Au	résultat,	tout	fait	naturel.	bal.exe	traverse	les	époques,	du	baroque	de	Brahms	au	ballet	romantique	avec	ses	
personnages-automates	tels	Coppélia,	Petrouchka	et	autres		Casse-Noisette	pour	arriver	tout	droit	dans	l’avenir	
du	Hip	Hop.	Car	Nguyen	va	tenter	d’introduire	son	nouveau	style	au-delà	de	bal.exe,	grâce	à	des	stages	et	tout	
simplement	par	l’effet	de	contamination	et	d’appropriation	par	les	danseurs	qui	voient	le	spectacle,	car	«	le	Hip	
Hop	est	une	danse	où	on	cherche	toujours	à	 inventer	pour	se	distinguer	des	autres,	où	on	veut	 toujours	être	
unique.	Je	pense	que	ce	nouveau	référentiel	de	danser	face	à	 l’autre	va	plaire	aux	danseurs	de	hip	hop.	 Ils	ne	
tarderont	pas	à	pousser	plus	loin	le	looping	pop.	»	
	 	

© Frédéric Goualard 



	

 

France	Culture	–	La	Vignette	–	Aude	Lavigne	–	27	mars	2014	

	
ã Emission	culturelle	quotidienne	de	5	min		
ã Interview	d’Anne	Nguyen	à	l’occasion	de	la	création	de	bal.exe	et	des	Premières	en	Ile-de-France.	
ã http://www.franceculture.fr/emission-la-vignette-anne-nguyen-2014-03-27		
	
	

	



	

 

Europe	1	–	Social	Club	–	Frédéric	Taddéi	–	25	mars	2014	

	
ã Emission	d’actualité	culturelle	quotidienne	présentée	par	Frédéric	Taddéi.		
ã Interview	d’Anne	Nguyen	à	l’occasion	de	la	création	de	bal.exe	et	des	Premières	en	Ile-de-France.	
ã http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/Europe-1-social-club-Frederic-Taddei/Sons/Europe-1-Social-
Club-Gabriel-Martinez-Gros-Anne-Nguyen-Benedicte-Martin-Axel-Cadieux-1926745/	



	

 

Ouest	France	–	Caroline	Malczuk	–	20	mars	2014		

	
ã Quotidien	régional	/	Edition	du	Calvados.	
ã Article	de	présentation	de	bal.exe	et	annonce	des	Premières	à	Caen.	
ã http://www.ouest-france.fr/popping-et-musique-classique-mariage-surprenant-2028955	
	
	

Popping	et	musique	classique,	mariage	surprenant	

	

	

	

	

	
	

Le	 popping	 est	 un	 genre	 de	 la	 famille	 de	 la	 danse	 hip-hop.	 L'ensemble	 régional	 de	 Basse-Normandie	 et	 la	
chorégraphe	Anne	Nguyen	l'ont	mis	en	musique,	sur	du	Brahms	et	du	Bach,	dans	bal.exe.	
	
«	J'ai	une	histoire	personnelle	avec	Brahms.	»	C'est	ce	qui	a	poussé	la	chorégraphe	et	breakeuse	Anne	Nguyen	à	
accepter	le	projet	de	l'ensemble	régional	de	Basse-Normandie,	il	y	a	un	an	et	demi.	Il	vise	à	lier	danse	hip-hop	et	
musique	classique,	lors	d'une	sorte	de	bal	mécanique	mettant	en	scène	danseurs	et	musiciens	sur	un	même	lieu.	
«	Je	voulais	confronter	des	univers	complètement	différents,	explique	Guillaume	Lamas,	directeur	musical	de	
l'ensemble,	 à	 l'initiative	 du	 spectacle.	 Une	 danse	 non	 structurée	 se	 retrouve	 alors	 sur	 une	 musique	
complètement	structurée.	»	
	
Huit	danseurs	et	un	quintette	à	cordes	
Lauréate	 du	 prix	 nouveau	 talent	 chorégraphie,	 de	 la	 société	 des	 auteurs	 et	 compositeurs	 dramatiques,	 Anne	
Nguyen	signe	ainsi	sa	septième	création.	Depuis	novembre,	huit	danseurs	de	la	compagnie	par	Terre	travaillent	
sur	le	projet.	Cinq	filles	et	trois	garçons,	âgés	de	24	à	36	ans.	Majoritairement	originaires	de	Paris,	ils	vivent	tous	
de	 la	 danse	 -	 certains	 sont	 bien	 connus	 de	 la	 scène	 hip-hop	 -	 et	 ont	 été	 engagés	 pour	 six	 mois	 en	 tant	
qu'intermittent	 du	 spectacle.	 Leur	 spécialité	 :	 la	 danse	 popping.	 Branche	 du	 hip-hop	 debout	 qui	 consiste	 à	
contracter	 des	muscles	 à	 chaque	mouvement,	 elle	 se	 prêtait	 bien	 au	 thème	 de	 bal	mécanique.	 «	 Je	 voulais	
quelque	chose	de	très	retenu	et	de	sobre,	explique	Anne	Nguyen.	J'ai	créé	un	nouveau	type	de	danse	en	couple,	
le	looping	pop.	C'est	presque	de	l'ordre	du	défi	et	non	sur	le	thème	de	la	séduction.	»	La	gestuelle	leur	donne	
alors	une	allure	de	poupées,	qui	prennent	vie	sur	 la	musique	de	Brahms,	Bach,	Biber	ou	de	compositeurs	plus	
contemporains	comme	Guillaume	Connesson,	interprétée	par	le	quintette	à	cordes	de	l'ensemble.	
	
«	La	musique	de	chambre	n'est	pas	faite	pour	la	danse	»	
«	Ce	n'est	pas	difficile	de	danser	sur	de	la	musique	classique.	Mais	la	musique	de	chambre,	elle,	n'est	pas	faite	
pour	la	danse.	Il	faut	compter	tout	le	temps.	C'est	ça	qui	est	compliqué.	»	Un	travail	intensif	d'écoute	musicale	
a	 alors	 été	 fait	 pendant	 plusieurs	 mois	 avec	 la	 compagnie.	Mais	 la	 chorégraphe	 se	 veut	 rassurante,	 pour	 la	
première	de	ce	jeudi	:	«	Ils	sont	préparés	pour	cela.	»	
Ce	qui	tient	à	coeur	à	Anne	Nguyen	:	«	Être	en	décalage,	et	pas	la	virtuosité	de	l'un	ou	de	l'autre.	J'ai	envie	de	
donner	du	relief,	d'être	en	contrepoint	et	pas	de	rester	sur	ce	qui	est	évident.	»		
	 	



	

 

Le	Mouv’	–	C’est	quoi	ta	journée	?	–	Aurélie	Champagne	–	18	mars	2014	

	
ã Emission	quotidienne	à	7h44		
ã Interview	d’Anne	Nguyen	à	l’occasion	de	la	création	de	bal.exe	et	des	Premières	à	Caen.		
ã http://www.lemouv.fr/diffusion-anne-nguyen-danseuse-hip-hop-choregraphe	
	
	



	

 

tremblay-en-france.fr	–	Mathilde	Azerot	–	17	mars	2014	

	
ã Site	officiel	de	la	ville	de	Tremblay-en-France.	
ã Présentation	de	bal.exe	et	du	travail	de	création	d’Anne	Nguyen.	Article	paru	suite	au	filage	à	la	Halle	aux	
Cuirs.	

ã http://www.tremblay-en-france.fr/fr/ville-active/vie-economique/actualite/article/la-maitrise-du-geste.html	

	
La	maîtrise	du	geste	
Chorégraphe	et	breakeuse,	Anne	Nguyen	exploite	 la	diversité	des	arts	chorégraphiques	et	des	arts	martiaux	
pour	mieux	 révéler	 la	 singularité	 des	 gestes	 hip	 hop.	 Elle	 est	 en	 résidence	 au	 théâtre	 Louis-Aragon	 où	 elle	
présentera	le	29	mars	sa	nouvelle	création	bal.exe.	Rencontre.	
	
Vingt	minutes	avant	le	filage	de	sa	pièce	bal.exe	dans	un	des	studios	de	la	Halle	aux	cuirs	à	la	Villette,	au	milieu	de	
ses	danseurs,	Anne	Nguyen	affine	ses	directives,	un	brin	tendue	mais	calme,	écoutant	chacun,	redonnant	le	tempo	
encore	et	encore.	

À	35	ans,	elle	est	une	des	(très)	rares	femmes	chorégraphes	dans	le	monde	du	hip	hop.	Issue	du	break,	de	surcroît.	
Un	 spécimen.	 Elle	 est	 accueillie	 en	 résidence	 au	 théâtre	 Aragon	 cette	 année	 et	 y	 présentera	 cette	 septième	
création	le	29	mars	dans	le	cadre	de	la	Nocturne	N°1.	

Qualifié	 de	 bal	 mécanique	 sur	 musique	 de	 chambre,	 bal.exe	 réunit	 huit	 danseurs	 spécialistes	 du	 popping,	
technique	du	hip	hop	basée	sur	les	contractions	et	les	isolations	musculaires.	Huit	poppeurs	incarnent	des	robots	
aux	mouvements	déréglés.	«	.exe,	c’est	l’extension	informatique,	introduit	Anne	Nguyen.	Un	programme	qui	serait	
installé	dans	leur	mémoire,	mais	qui	aurait	été	mal	installé.	Au	début	cela	ne	marche	pas	mais	cela	va	de	mieux	en	
mieux.	»	

Brahms	et	les	virtuoses	
Après	des	années	de	gymnastique	et	de	pratique	d’arts	martiaux	(capoeira,	viet	vo	dao,	jujitsu	brésilien),	Anne	
Nguyen	rencontre	au	début	des	années	2000	un	groupe	de	breakeuses	à	Montréal	où	elle	est	venue	étudier	une	
année	à	l’université	anglophone	McGill.	«	Un	groupe	de	filles	qui	font	du	break,	c’est	très	rare	»,	jure-t-elle.	

De	 retour	 en	 France,	 elle	 passe	 des	 auditions,	 signe	 des	 contrats	 avec	 des	 compagnies.	 En	 2005,	 elle	 crée	 la	
compagnie	 Par	 terre.	 «	 Il	 y	 a	 une	 séparation	 entre	 d’un	 côté	 les	 danseurs	 hip	 hop	 de	 battles	 [concours	
d’improvisation	où	les	danseurs	de	hip	hop,	en	solo	ou	en	groupe,	se	défient,	NDLR]	et	de	l’autre	les	danseurs	hip	
hop	 de	 spectacle,	 assure-t-elle.	 Et	 je	 m’étais	 dit	 que	 je	 voulais	 montrer	 d’autres	 styles	 de	 danseurs	 dans	 les	
spectacles.	 Je	voulais	montrer	des	danseurs	venant	des	battles,	 très	pointus	dans	 leur	domaine,	 très	 très	bons	
techniquement.	»	

En	tout,	la	compagnie	fait	tourner	une	quinzaine	de	danseurs,	des	lockeurs,	des	breakeurs,	des	poppeurs,	tous	
virtuoses	dans	leur	spécialité…	Pour	ce	filage	qui	constitue	un	«	work	in	progress	»,	ses	huit	poppeurs	interprètent	
le	 tableau	 principal	 du	 bal	 sur	 le	 Quintette	 pour	 clarinette	 et	 codes	 en	 si	mineur	 Opus	 115	 du	 compositeur	
allemand	Johannes	Brahms.	Un	mélange	déconcertant.	

«	 Il	y	a	un	travail	 sur	 les	 regards	automatisés,	explique	 la	chorégraphe	au	public	essentiellement	composé	de	
programmateurs.	Les	danseurs	écoutent	beaucoup	la	musique,	c’est	la	musique	qui	vient	à	eux.	»	Cinq	musiciens	
du	conservatoire	de	Basse-Normandie	accompagneront	les	danseurs	sur	scène.	En	plus	de	ce	tableau	principal	
d’une	demi-heure,	trois	autres	tableaux	le	précéderont,	deux	solos	et	un	duo.	

Le	hip	hop,	une	danse	contemporaine	
De	ses	années	de	pratique	des	arts	martiaux,	lui	a	vite	manqué	le	contact	avec	un	partenaire.	Dans	bal.exe,	les	
danseurs	s’esquivent,	se	frôlent,	se	percutent,	se	tournent	autour,	s’enlacent.	L’une	des	aspirations	de	la	jeune	
chorégraphe	est	de	redéfinir	 la	place	du	hip	hop	dans	 les	arts	chorégraphiques,	une	danse	contemporaine	au	
même	titre,	selon	elle,	que	la	danse	conceptuelle,	expérimentale	ou	que	certaines	performances.	

«	À	une	époque,	beaucoup	de	chorégraphes	qui	employaient	des	danseurs	hip	hop	dans	leurs	spectacles	venaient	
du	contemporain,	c’est	la	démarche	de	Suresnes	Cité	danse	notamment,	[festival	annuel	de	danse	contemporaine	



	

 

organisé	au	théâtre	Jean-Vilar	de	Suresnes,	NDLR],	précise	Anne	Nguyen	visiblement	sceptique.	Aujourd’hui,	de	
plus	en	plus	 font	ou	ont	 fait	du	hip	hop,	mais	 ils	ne	 fréquentent	pas	 les	battles,	or	c’est	 là	qu’il	y	a	des	choses	
nouvelles	 qui	 émergent.	 Moi,	 je	 peux	 voir	 ce	 qui	 est	 nouveau	 ou	 pas.	 Le	 hip	 hop	 est	 une	 culture	 de	 la	
réappropriation	des	choses…	Beaucoup	veulent	mélanger	le	hip	hop	avec	du	classique,	du	jazz,	je	cherche	à	aller	
plus	loin	dans	certaines	petites	choses	mais	ça	reste	à	100%	des	gestes	hip	hop.	»	

En	plus	des	tournées	qui	se	poursuivent	où	ses	autres	créations	(PROMENADE	OBLIGATOIRE,	Autarcie	(….),	Yonder	
Woman)	 sont	présentées	en	France	et	en	Europe,	Anne	Nguyen	a	déjà	en	 tête	une	nouvelle	pièce,	pour	huit	
breakeurs	cette	fois.	Elle	s’intitulera	Kata	et	donnera	à	voir	le	break	comme	art	martial	contemporain.	La	jeune	
femme	espère	aussi	pouvoir	reprendre	l’atelier	de	réflexion	et	de	pratique	artistique	sur	le	break	à	Sciences	Po	
Paris,	Hip	hop,	une	culture	contemporaine,	qu’elle	n’a	pu	assurer	faute	de	temps	cette	année.	

Par	ailleurs,	elle	sera	à	Tremblay	en	juin	et	en	septembre	pour	proposer	aux	amateurs	de	s’initier	à	une	danse	à	
deux,	inspirée	du	hip	hop,	et	organisera	un	bal	participatif.	

	 	



	

 

M	le	magazine	du	Monde	–	Rosita	Boisseau	–	8	mars	2014	et	5	novembre	2014	

	
ã Magazine	du	journal	Le	Monde.		
ã Présentation	de	bal.exe	et	du	travail	de	création	d’Anne	Nguyen.	
ã http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/03/07/les-danse-machines-d-anne-
nguyen_4378559_1616923.html	
	
		



	

 

French	Riviera	Tendances	-	Novembre	2017		

 
ã Guide	de	conseils	sur	les	évènements	de	la	Côte	d’Azur	
ã Article	sur	bal.exe	en	vu	de	la	présentation	du	spectacle	au	Festival	de	danse	de	Cannes		
ã Version	en	ligne	:	http://www.french-riviera-
tendances.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3956:festival-de-danse-du-8-au-17-dec-2017-
palais-des-festivals-et-des-congres-cannes&catid=37&Itemid=267	

 
Festival	de	Danse	du	8	au	17	décembre	2017	–	Palais	des	Festivals	et	des	
Congrès	–	Cannes		
 
Comme	lors	de	sa	précédente	édition,	la	programmation	est	concentrée	sur	deux	week-ends	élargis,	du	8	au	10	
et	du	14	au	17	décembre	2017.	Avec	14	spectacles	dont	6	créations	ou	premières	françaises,	le	Festival	de	Danse	
de	Cannes,	dirigé	par	Brigitte	Lefèvre	présente	un	large	panorama	de	la	danse	actuelle.		
Après	la	rêverie	maritime,	qui	sous-tendait	la	précédente	édition	de	son	mouvement	de	flux	infini,	c’est	l’air,	
donnant	corps	à	l’imperceptible,	qui	est	cette	fois	invoqué	comme	en	témoigne	l’affiche	de	cette	21e	édition.	
Avec	son	accent	mis	sur	les	créations	et	surtout	sur	les	jeunes,	qu’ils	soient	danseurs	ou	chorégraphes,	le	Festival	
de	Danse	de	Cannes	est	aussi	 l’abri,	 le	 cocon,	qui	 leur	permet	de	peaufiner	 leur	art	avant	de	 s’envoler	 vers	
d’autres	horizons.		
	
[…]		
	
Une	édition	féminine		
	
Enfin,	dans	cette	édition,	finalement	très	féminine,	Brigitte	Lefèvre	a	souhaité	donner	la	parole	à	trois	jeunes	
femmes,	trois	chorégraphes	aux	écritures	très	singulières.	Deux	d’entre	elles,	Maud	Le	Pladec	avec	PROFESSOR,	
Anne	Nguyen	avec	bal.exe	présenteront	à	Cannes	leurs	œuvres	fondatrices,	tandis	que	Jann	Gallois,	issue	du	
mouvement	hip-hop	nous	offrira	la	primeur	de	sa	création,	Quintette.		
	
[…]		
	
Gros	plan	sur	les	écoles	et	l’émergence		
	
Le	Festival	de	Danse	de	Cannes	réunira	dans	sa	programmation	le	CNDC	d’Angers	et	son	école	supérieure	ainsi	
que	 le	Cannes	 Jeune	Ballet,	 compagnie	 junior	qui	 regroupe	 les	élèves	de	 la	dernière	année	de	 formation	de	
l’Ecole	Supérieure	de	Danse	de	Cannes	Rosella	Hightower,	car	l’avenir	de	la	danse	passe	par	son	enseignement	
et	la	culture	chorégraphique	dispensée	à	de	jeunes	danseurs	et	de	futurs	chorégraphes.		
	
Le	Festival	réitère	son	engagement	en	faveur	de	l’émergence	chorégraphique	en	renouvelant	son	partenariat	
avec	la	Carte	Blanche	au	Réseau	Européen	de	Danse,	Studiotrade	en	partenariat	avec	la	compagnie	Humaine	
d’Eric	Oberdorff,	membre	fondateur	du	réseau.		
	
Le	Festival	de	Danse	de	Cannes	se	clôturera	par	un	grand	bal	participatif	et	festif	:	le	bal	"looping	pop",	mené	
par	Anne	Nguyen.	 Il	permet	également	au	festival	de	poursuivre	ses	actions	de	médiation	en	direction	de	 la	
jeunesse	 :	 écoles	 de	 danse	 du	 département	 et	 des	 jeunes	 des	 quartiers	 de	 Cannes	 (MJC,	 établissements	
scolaires...)	qui	en	seront	les	premiers	et	les	plus	actifs	participants.	Ce	sont	eux	qui	seront	les	ambassadeurs,	
auprès	du	public,	des	mouvements	de	base	et	des	concepts	de	cette	danse	de	couple	robotique.		



	

 

Presse	Alpes	Maritimes	–	Novembre	2017	

	
ã Presse	régionale	des	Alpes	Maritimes	
ã Article	citant	bal.exe	à	l’occasion	de	la	présentation	du	spectacle	au	Festival	de	Danse	de	Cannes	
ã Version	en	ligne	:	http://www.pressealpesmaritimes.com/?p=34037	

	
	

Festival	de	Danse	de	Cannes	du	8	au	17	décembre	2017	…	Une	édition	placée	
sous	le	signe	des	traversées	…	
	
Une	édition	placée	sous	le	signe	des	traversées		
Pour	sa	nouvelle	édition,	le	Festival	de	Danse	de	Cannes	aura	lieu	sur	deux	grands	week-ends	du	8	au	10	et	du	
14	au	17	décembre	2017.	Le	programme	s’attache	à	rassembler	les	forces	vives	qui	participent	à	la	vitalité	de	
l’art	 chorégraphique	en	 réunissant	des	prestigieuses	 compagnies	 aux	 jeunes	ballets,	 des	 grandes	écoles	 aux	
compagnies	les	plus	novatrices.	Le	Festival	assume	un	soutien	toujours	très	fort	à	la	création	et	à	la	nouveauté	
avec	8	créations	et	premières	françaises	et	un	lien	fort	à	la	musique	«	live	».	Il	témoigne	aussi	d’une	attention	
constante	à	construire	et	développer	les	liens	qui	l’unissent	au	public	et	au	territoire.		
	
[…]		
	
En	avant	la	musique	!		
Dans	Bal.exe,	l’atmosphère	romantique	et	mélancolique	des	meilleures	pages	de	Brahms	ou	de	Biber	mais	
également	une	«	disco-toccata	»	de	Guillaume	Connesson,	baignent	un	bal	robotique	et	quasi	informatique	
créé	par	la	chorégraphe	hip-hop	Anne	Nguyen.	Juliette	Adam	(clarinette),	Yaoré	Talibart	(violon),	Clémence	
Mériaux	(violon),	Yona	Zekri	(alto)	et	Caroline	Sypniewski	(violoncelle)	donneront	le	La	d’une	danse	pour	huit	
as	du	popping.		
	
[…]	



	

 

Presse	Alpes	Maritimes	–	1er	novembre	2017	

 
ã Presse	régionale	des	Alpes	Maritimes	
ã Présentation	du	programme	des	ateliers	«	Bal	Participatif	»	dans	le	cadre	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	
ã Version	en	ligne	:	http://www.pressealpesmaritimes.com/?p=33950	

	

Cannes	:	Programme	du	mois	de	Novembre	2017	au	Palais	des	Festivals	et	
des	Congrès		
13	au	17	Novembre	2017		
Alpes	Maritimes		
	
[…]	
	
MEDIATION	CULTURELLE	–	Ateliers	«	Bal	Participatif	»	par	la	Cie	Par	Terre	/	Anne	Nguyen		
	
Dans	le	cadre	du	Festival	de	Danse	qui	se	déroulera	du	8	au	17	Décembre	2017,	à	l’issue	du	spectacle	bal.exe,	
Anne	Nguyen	et	ses	danseurs	inviteront	les	spectateurs	à	danser	le	looping	pop	dans	un	grand	bal	participatif.	
Le	Looping	pop	sont	des	isolations	musculaires,	du	ralenti,	des	ondulations	ou	de	la	robotique	dans	un	jeu	de	
question-réponse	avec	un	partenaire.	Un	moment	d’échange	ludique	et	court-circuitant	!		
	
Des	ateliers	préparatoires	à	cette	danse	seront	organisés	du	13	au	17	novembre	afin	de	devenir	ambassadeur	
de	ce	bal.		
	
Dates	des	ateliers	«	Bal	Participatif	»		
Lundi	13	10h-12h	UNIVERSITE	/	UFR	LASH	section	danse	–	Nice		
Lundi	13	13h30-15h30	COLLEGE	LES	BREGUIERES	–	Cagnes	sur	Mer		
Lundi	13	16h	–	17h30	LYCEE	AUDIBERTI	–	Antibes		
Mardi	14	8H	–	10H	LYCEE	JULES	FERRY	–	Cannes		
Mardi	14	19h	–	21h	ESPACE	DES	ARTS	ET	DE	LA	CULTURE	–	Biot		
Mercredi	15	10h-12h	LYCEE	AUDIBERTI	–	Antibes	
Mercredi	15	14h-16h	MJC	RANGUIN	–	Cannes	La	Bocca		
Mercredi	15	19h	–	21h	STUDIOS	ACTUELS	DE	LA	DANSE	–	Vallauris		
Jeudi	16	13h-15h	LYCEE	BRISTOL	(DAC)	–	Cannes		
Jeudi	16	18h-19h15	CENTRE	CULTUREL	–	Cagnes/Mer		
Vendredi	17	10h-12h	LYCEE	AUDIBERTI	–	Antibes		
Vendredi	17	14h-16h	LYCEE	JULES	FERRY	–	Cannes		
Vendredi	17	18h-20h	ASSOCIATION	DE	DANSE	CLASSIQUE	–	Mouans-Sartoux		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	

 

	
Le	Monde	–	R.	Bu	-	8	décembre	2017		

 
ã Blog	culture	du	quotidien	national	Le	Monde	
ã Article	citant	bal.exe	à	l’occasion	de	la	présentation	du	spectacle	au	Festival	de	Danse	de	Cannes		
ã Version	en	ligne	:	http://www.lemonde.fr/arts/article/2017/12/08/la-selection-sorties-du-
monde_5226448_1655012.html	
	
	

Tchernobyl,	des	contes	et	des	marionnettes	:	nos	idées	de	sorties	culturelles	
	
Chaque	vendredi,	le	service	Culture	du	«	Monde	»	propose	aux	lecteurs	de	«	La	Matinale	»	une	sélection	
d’événements	pour	le	week-end.		
	
[…]	
	
FESTIVAL.	Deux	week-ends	de	danse	sur	tous	les	fronts	à	Cannes		
	
Sous	la	direction	de	Brigitte	Lefèvre	pour	une	deuxième	édition,	le	Festival	de	danse	de	Cannes	envoie	valser	les	
étiquettes	et	mélange	tous	 les	styles	sans	a	priori.	Les	grandes	compagnies	comme	celles	du	Ballet	Nacional	
Sodre	d’Uruguay	ou	celui	de	Rome,	jouent	serré-collé	avec	des	jeunes	troupes	comme	celles	de	Jann	Gallois	ou	
d’Oona	Doherty.	 Le	classique	de	Roland	Petit	voisine	avec	 le	contemporain	de	Thomas	Lebrun,	directeur	du	
Centre	 chorégraphique	 national	 de	 Tours,	 ou	 celui	 plus	 conceptuel	 de	Maud	 Le	 Pladec,	 à	 la	 tête	 du	 Centre	
chorégraphique	national	d’Orléans.	Le	hip-hop	 joue	 la	carte	du	bal	avec	Anne	Nguyen	et	 la	diversité	est	 la	
règle.	 Parmi	 les	 signatures	 et	 invités,	Merce	Cunningham	dans	 l’interprétation	du	Centre	national	 de	danse	
contemporaine	 d’Angers,	 Robyn	 Orlin,	 Benjamin	 Pech,	 Claude	 Brumachon,	 Damien	 Jalet…	 mais	 encore	
Alessandra	Ferri	et	Herman	Cornejo.	Programmés	dans	cinq	salles	–	du	Palais	des	Festivals	à	l’Espace	Mimont,	
deux	week-ends	de	danse	sur	tous	les	fronts	avec	la	découverte	et	le	plaisir	en	bandoulière	sur	la	Croisette.	
  



	

 

	

	
Les	échos	–	Philippe	Noisette	–	8	décembre	2017	

	
ã Quotidien	national		
ã Article	sur	bal.exe	et	Anne	Nguyen	à	l’occasion	de	la	présentation	du	spectacle	au	Festival	de	Danse	de	Cannes	
ã Version	en	ligne	:	https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/030990610437-brigitte-lefevre-le-
feu-sacre-2136851.php#iIlVhdQlKHq2tSfA.9	
	

Brigitte	Lefèvre,	le	feu	sacré	
	
À	l'Opéra	de	Paris,	les	étoiles	prennent	leur	retraite	à	42	ans.	Brigitte	Lefèvre,	qui	a	été	la	directrice	de	la	danse	
de	l'institution	deux	décennies	durant	a	pour	sa	part	tiré	sa	révérence	sans	vraiment	quitter	l'affiche.	Présidant	
différents	jurys,	mettant	en	scène	un	spectacle	autour	de	Nijinsky,	elle	joue	maintenant	sa	petite	partition	sur	
la	Croisette	plus	connue	pour	ses	étoiles	du	cinéma.	À	la	tête	du	Festival	de	Danse	de	Cannes,	elle	signe	ainsi	sa	
seconde	programmation.	Et	cela	promet	:	du	côté	des	stars,	la	barre	est	placée	haut	avec	la	venue	de	Julio	Bocca	
et	 son	Ballet	nacional	Sodre	d'Uruguay	qui	 revisite	Don	Quichotte.	Une	première	 française,	excusez	du	peu.	
Quant	 au	 Ballet	 national	 de	 Rome,	 il	 devrait	 faire	 des	 étincelles	 avec	 une	 Soirée	Roland	 Petit	 tout	 feu	 tout	
flamme.	Brigitte	Lefèvre	connaît	bien	Eleonora	Abbagnato	qui	dirigent	les	danseurs	romains.	Et	pour	cause,	c'est	
elle	qui	la	nomma	étoile	à	l'Opéra	de	Paris.	Exclusivité	encore,	avec	la	venue	d'Alessandra	Ferri,	la	diva	italienne	
des	pointes	en	complicité	avec	Herman	Cornejo.		
	
Côté	contemporain,	 la	palette	est	variée,	histoire	de	ne	pas	désarçonner	un	public	 local	plutôt	 traditionnel	 :	
Merce	Cunningham	dont	le	Beach	Birds	légendaire	est	remonté	part	le	Centre	national	de	danse	contemporaine	
d'Angers,	les	jeunes	pousses	Anne	Nguyen	ou	Jann	Gallois,	sans	oublier	l'étoile	de	l'Opéra	de	Paris	Benjamin	
Pech	comme	on	ne	l'a	jamais	vu,	c'est-à-dire	en	Louis	XIV	revu	et	-	sérieusement	?	-	corrigé	par	la	Sud-Africaine	
Robyn	Orlin.	Invitée	au	Palais	Garnier	en	2007,	cette	dernière	avait	déjà	divisé	la	salle	avec	L'Allegro,	il	penseroso	
ed	il	moderato	un	ballet	à	la	provoc	un	peu	datée.	Brigitte	Lefèvre	parle	de	Robyn	Orlin	comme	d'une	«	artiste	
iconoclaste	et	raffinée	».	Cela	ne	mange	pas	de	pain.		
	
Femmes	chorégraphes		
On	peut	s'attendre	quand	même	à	un	choc	des	univers	entre	le	baroque	et	le	moderne.	La	directrice	du	Festival	
propose	cette	année	rien	moins	qu'un	«	voyage	dans	le	temps	et	l'espace,	révélant	la	danse	dans	sa	diversité	».	
Le	tout	dominé	par	les	femmes	chorégraphes.	Une	manière	pour	Dame	Lefèvre	peut-être	d'en	remontrer	aux	
programmateurs	trop	machos	de	la	planète	danse.	On	se	souvient	qu'elle	a	été	à	l'origine	de	la	venue	à	l'Opéra	
de	 Paris	 de	 Pina	 Bausch	 ou	 d'Anne	 Teresa	 De	 Keersmaeker.	 De	 quoi	 faire	 oublier	 quelques	 créations	 plus	
hasardeuses	durant	ce	 long	règne.	Quant	à	 la	retraite,	elle	attendra.	L'autre	Brigitte	de	France	reprendra	du	
service	pour	une	troisième	édition	avec	le	Festival	de	danse	de	Cannes	en	2019.	Bien	vu.	
	
  



	

 

	

	
TouteLaCulture.com	–	Yaël	Hirsch	–	8	décembre	2017	

	
ã Site	d’informations	culturelles	et	de	tendances	
ã Interview	de	Brigitte	Lefèvre,	directrice	du	Festival	de	Danse	de	Cannes,	citant	Anne	Nguyen	
ã Version	en	ligne	:	http://toutelaculture.com/spectacles/danse/brigitte-lefebvre-interview-2017/	

	
	

Brigitte	Lefèvre	«	Il	faut	savoir	changer	pour	rester	la	même	»		
	
Celle	qui	dirige	le	Festival	de	Danse	de	Cannes	depuis	l’an	dernier	et	qui	a	été	à	la	tête	du	Ballet	de	l’Opéra	de	
Paris	pendant	20	ans	propose	deux	longs	week-ends	de	danse	du	8	au	17	décembre	2017.	Alors	que	Toute	La	
Culture	s’apprête	à	couvrir	 l’ouverture,	nous	avons	rencontré	Brigitte	Lefèvre	pour	qu’elle	nous	parle	de	son	
programme	mirifique	et	éclectique	qui	met	le	danseur	au	centre.		
	
Cette	année	vous	placez	le	festival	sous	le	signe	de	la	traversée.	Que	voulez-vous	dire	par	là	?		
C’était	un	joli	titre,	avec	une	touche	une	peu	personnelle	;	j’ai	fait	un	solo	qui	s’appelle	Traversée	sur	composition	
qui	était	très	inspiré	de	musiques	du	désert	et	à	ce	moment-là	j’étais	dans	un	moment	de	voyages	;	je	me	sentais	
traversée	par	différentes	choses.	L’objectif	du	Festival	est	de	montrer	la	danse	sous	ses	différents	aspects.	Mais	
toujours,	le	cœur,	c’est	le	danseur.	On	parle	toujours	avec	raison	du	créateur,	des	compagnies,	du	directeur…	
Mais	le	cœur,	c’est	le	danseur	car	c’est	le	médium,	c’est	lui	qui	porte	la	pensée	d’un	auteur	chorégraphe,	qui	va	
penser	la	tradition	qu’il	va	transmettre.	Et	puis,	Traversées,	c’est	aussi	le	titre	du	colloque	qui	a	lieu	dans	le	cadre	
du	Festival	en	partenariat	avec	 l’université	de	Nice.	Et	c’est	quelque	chose	que	 je	 souhaite	pour	 le	 festival	 :	
rassembler	des	forces	vives.	Je	ne	vais	pas	dire	que	c’est	l’auberge	espagnole	mais	c’est	important	de	pouvoir	
accueillir,	de	pas	être	dans	son	territoire.		
	
Quels	grands	ballets	attend-on	à	Cannes	ce	mois	de	décembre	?		
Il	y	a	de	grandes	compagnies	qu’on	a	peu	 l’habitude	de	voir,	 je	pense	par	exemple	au	Ballet	Nacional	Sodre	
d’Uruguay,	 dirigé	 par	 Julio	 Bocca,	 qui	 est	 un	 des	 plus	 grands	 danseurs	 de	 sa	 génération.	 C’est	 quelqu’un	
d’absolument	 formidable,	 c’est	 un	 argentin	 et	 il	 m’a	 semblé	 important	 qu’il	 nous	montre	 le	 classique	 Don	
Quichotte.	S’il	y	a	bien	deux	ballets	phares	(peut-être	trois	avec	le	Lac	des	Cygnes)	c’est	Gisèle	et	Don	Quichotte.	
Et	c’est	important	de	montrer	ces	ballets-là.	Et	il	y	a	aussi	le	ballet	de	Rome,	dirigé	par	Eleonora	Abbagnato,	avec	
qui	j’ai	travaillé	à	l’Opéra	de	Paris.	C’est	une	danseuse	formidable	et	une	très	bonne	directrice	et	je	suis	contente	
qu’elle	puisse	venir	avec	une	soirée	Roland	Petit	qui	a	été	quelqu’un	pour	qui	j’ai	eu	une	immense	admiration.	
J’aurais	 bien	 voulu	 qu’il	 y	 ait	Maurice	 Béjart	 aussi	mais	 la	 compagnie	 est	 au	 Japon.	 Je	 n’allais	 pas	 leur	 dire	
d’interrompre	leur	tournée	pour	qu’ils	viennent	à	Cannes.		
	
Il	y	a	aussi	le	ballet	de	Genève	qui	sera	un	grand	moment	de	rassemblement	parce	que	je	voulais	qu’ils	viennent	
avec	leur	Carmina	Burana	chorégraphié	par	Claude	Brumachon.	Le	Carmina	Burana,	cela	peut	sonner	comme	
une	grosse	caisse.	Là,	il	a	vraiment	une	vision	particulière.	Il	y	a	aussi	ses	scénographes	et	des	costumes	assez	
insolites	par	rapport	à	ce	qu’on	attend	d’un	tel	spectacle.	Et	puis	le	ballet	de	Genève,	dirigé	par	Philippe	Cohen,	
c’est	une	des	grandes	compagnies	européennes,	Par	ailleurs,	ils	seront	sur	scène	avec	les	forces	vives	des	chœurs	
de	Nice	et	de	l’Orchestre	de	Cannes	et	les	chœurs	d’enfants	du	Festival	de	Cannes.	Tout	ceci	va	être	filmé	par	
France	3.	Il	y	a	aussi	le	CDNC	d’Angers,	qui	vient	avec	une	pièce	que	j’adore	de	Merce	Cunningham.	Merce,	c’est	
quelqu’un	 qui	 reste	 mystérieux	 pour	 le	 grand	 public	 et	 l’on	 rentre	 dans	 un	 univers	 qui	 est	 absolument	
extraordinaire,	à	la	fois	philosophique	et	écologique.	
Est-ce	le	même	public	qui	vient	aux	grands	ballets	comme	le	Carmina	Burana	et	aux	spectacles	plus	intimistes	?		
	
Je	ne	sais	pas	trop.	Mais	j’ai	l’impression	que	c’est	le	même.	Pour	moi,	un	festival	réussi,	c’est	le	public	qui	le	
créé	en	choisissant	ses	spectacles	dans	le	programme	et	en	panachant.	Est-ce	que	les	gens	le	feront	?	Oui,	il	y’en	
a	qui	le	font,	d’autres	ne	le	feront	pas.	Parfois,	les	gens	vont	voir	ce	qu’ils	savent	qu’ils	vont	aimer.	Alors	que	
c’est	formidable	de	découvrir	quelque	chose.			



	

 

	
Quelle	est	la	place	des	créations	dans	cette	édition	du	Festival	?		
Il	y	en	a	plusieurs	bien	sûr	et	c’est	intéressant	même	s’il	ne	faut	pas	que	le	coup	de	la	création	devienne	de	la	
tarte	à	 la	 crème,	cela	 serait	désagréable.	 Le	Festival	 commence	par	une	nouvelle	pièce	de	Thomas	Le	Brun.	
J’aime	beaucoup	Thomas	parce	que	c’est	quelqu’un	qui	a	une	vraie	intelligence	artistique	et	l’esprit	d’ouverture.	
Son	écriture	chorégraphique	est	réelle	et	pour	Another	Look	at	Memory,	il	s’inspire	de	l’œuvre	de	Marguerite	
Duras.	C’est	délicat	car	comment	on	peut	dire	qu’on	s’inspire	de	l’œuvre	de	Marguerite	Duras,	il	y’a	un	mystère	
là-dedans.	Est-ce	le	rythme	de	l’écriture,	est	ce	qu’elle	dit	?	Il	y	a	aussi	une	nouvelle	création	de	Robyn	Orlin,	qui	
est	quelqu’un	de	complètement	cocasse,	très	profondément	réflexive	et	qui	essaye	de	capter	la	vie,	où	qu’elle	
se	situe.	Et	puis	nous	avons	une	histoire	toutes	les	deux.	Quand	j’étais	à	 l’Opéra	de	Paris,	Gérard	Mortier,	 le	
directeur	de	l’époque	a	voulu	mettre	au	programme	l’Opéra	de	Haendel	L’Allegro,	Il	Penseroso	e	il	Moderato.	
Nous	 avons	pensé	 à	mettre	 le	 ballet	 de	 l’opéra	de	Paris	 qui	 soit	 dans	 cette	production.	 Je	 dis	 oui	 et	 ils	me	
proposent	un	ou	deux	noms	de	chorégraphes	qui	me	paraissaient	un	eu	trop	à	la	mode.	Puis	qu’on	parlait	de	
musique	baroque,	j’ai	voulu	prendre	une	chorégraphe	dont	la	manière	est	baroque	et	j’ai	pensé	à	Robyn	Orlin.	
Or	Gerard	Mortier	ne	la	connaissait	pas	du	tout.	Je	l’emmène	voir	un	de	ses	spectacles	au	Théâtre	de	la	Ville	où	
l’on	suit	une	grosse	dame	en	noir	en	train	de	chanter.	Gerard	Mortier	n’était	pas	favorable.	Je	lui	ai	répondu	que	
pourtant	pour	moi	c’était	elle	qu’il	fallait	engager.	J’ai	vu	le	chef	d’orchestre	William	Christie	avec	Robin,	ils	se	
sont	entendus	et	finalement	ça	s’est	fait.	Ça	a	été	une	aventure	incroyable.	Il	y’a	encore	des	gens	qui	en	parlent	
pour	dire	que	c’était	extraordinaire	mais	j’entends	aussi	des	gens	qui	me	disent	que	c’était	affreux.	Or,	 il	y	a	
deux	ans,	Robyn	est	venue	me	voir	et	m’a	dit	:	«	Je	voudrai	faire	de	la	continuité	de	ce	qu’on	a	fait	mais	en	petite	
forme,	un	solo	».	Elle	voulait	 travailler	avec	Nicolas	Le	Riche	qui	a	refusé.	 Je	 lui	ai	suggéré	de	travailler	avec	
Benjamin	 Pech,	 un	 ancien	 danseur	 étoile	 de	 l’opéra	 et	 il	 paraît	 qu’ils	 s’amusent	 énormément	 en	 travaillant	
ensemble.		
	
Crée	 en	 2015	 le	 Trio	 ConcertDanse	 est	 imprégné	 du	 vent	 nouveau	 d’Alessandra	 Ferri	 et	 Herman	 Cornejo.	
Hermann	 est	 l’un	 des	 plus	 grands	 danseurs	 de	 l’American	 Ballet	 Seattle	 et	 elle	 c’est	 une	 femme	 d’une	
cinquantaine	d’années	qui	a	mis	en	place	avec	Hermann	un	concert	dansé	avec	des	pianistes,	avec	des	extraits	
de	pas	de	deux	amoureux.	
	
Voulez-vous	me	parler	de	Damien	Jalet	?		
Oui.	J’adore	Damien	Jalet.	J’avais	demandé	à	Sidi	Larbi	Cherkaoui	de	faire	très	vite	avec	Jallet	Le	Boléro	à	Paris.	
Je	ne	sais	pas	si	vous	l’avez	vu,	c’était	extraordinaire.	Il	m’avait	tout	de	suite	parlé	de	Marina	Abramovi?	et	c’était	
formidable.	Et	j’ai	beaucoup	apprécié	la	manière	dont	travaillait	Damien.	Pour	cette	nouvelle	pièce,	Yama,	qu’il	
propose	avec	 le	Scottish	Dance	Theater,	 je	suis	allée	 le	voir	en	Belgique.	C’est	 invraisemblable	ce	qu’il	a	fait.	
Parce	qu’on	est	dans	une	espèce	de	danse	hypnotique,	rituelle,	répétitive,	où	il	peut	même	parfois	s’en	dégager	
et	puis	ça	revient.	Il	y’a	un	côté	très	archaïque,	C’est	une	pièce	qui	va,	je	pense,	impressionner	et	entrer	dans	le	
public	sur	le	mode	opposé	de	la	pièce	coup	de	poing.	Je	contente	de	pouvoir	la	présenter.		
	
Quelle	est	la	place	de	l’histoire	de	la	danse	?	Vous	repassez	notamment	la	première	chorégraphie	de	Maud	Le	
Pladec,	Professor	?		
Maud	 est	 une	 magnifique	 interprète,	 d’une	 grande	 intelligence,	 un	 peu	 analytique.	 Elle	 a	 une	 vision	 très	
particulière	mais	également	une	vraie	culture	de	danseuse	contemporaine.	Pouvoir	présenter	cela	à	un	public	
qui	ne	l’a	jamais	vu,	c’est	vraiment	un	cadeau.	Finalement,	la	première	chorégraphie	d’un	chorégraphe	donne	
quelque	chose	de	nouveau,	unique	et	singulier	que	l’on	retrouvera	après.	Il	peut	y	avoir	des	évolutions,	c’est	un	
peu	le	contraire	dans	l’art	contemporain	où	l’on	trouve	des	copies	de	maître	puis	seulement	après	un	temps	un	
art	singulier.	Simone	de	Beauvoir	disait	«	Il	faut	savoir	changer	pour	rester	la	même	».	Pour,	moi	c’est	une	devise.	
Même	si	la	danse	n’a	jamais	cessé	d’être	inventée,	depuis	bien	avant	la	danse	contemporaine,	les	danseurs	et	
chorégraphes	contemporain	sont	dans	une	réflexion	aiguë	sur	une	histoire	récente	et	la	transmission.	Le	Musée	
de	la	Danse	de	Charmatz	se	situe	dans	cette	perspective,	et	finalement	je	suis	pour	et	je	comprends	ce	besoin	
pour	eux	d’inventer	leur	propre	espace.		
	
Quelle	est	la	place	des	jeunes	compagnies	au	Festival	de	Danse	de	Cannes	?		
Ce	qui	est	aussi	fondamental	pour	le	Festival	c’est	le	travail	jeunes	compagnies	par	exemple	le	Jeune	Ballet	de	
Cannes	dirigé	par	Paola	Cantalupo	et	je	voulais	faire	un	hommage	à	Maurice	Béjart	avec	Cantate	51,	Soli-Ter	et	
Altro	Canto	1.	 Il	 y	 a	 aussi	 l‘école	du	CDNC	d’Angers,	 dirigé	par	Robert	 Swinston,	 avec	des	 chorégraphies	de	
Béatrice	Massin	et	Dominique	Boivin.		
	



	

 

Au	programme,	il	y	a	aussi	du	hip-hop.	Pouvez-vous	nous	en	parler	?		
Si	c’est	pour	montrer	que	je	suis	moderne,	 le	hip	hop	ne	m’intéresse	absolument	pas.	J’ai	eu	la	chance	de	
l’avoir	 découvert	 grâce	 à	 mon	mari,	 Olivier	Meyer,	 qui	 dirige	 le	 Théâtre	 de	 Suresnes	 et	 qui	 programme	
Suresnes	Cités	Danse	depuis	25	ans.	Il	l’a	vraiment	fait	pour	permettre	aux	danseurs	de	pouvoir	rencontrer	
d’autres	univers	sans	se	fermer	dans	leurs	techniques.	Dans	le	hip-hop,	parfois,	on	arrive	à	la	même	ornière	
que	dans	le	classique	:	c’est	la	performance	pour	la	performance	et	il	faut	en	sortir.	J’ai	connu	Jan	Gallois	grâce	
au	festival	Suresnes	Cité	Dance.	La	pièce	qu’elle	crée	pour	Cannes	est	la	première	qu’elle	chorégraphie	pour	4	
danseurs	plus	elle-même,	soit	5	personnes	sur	scène.	Un	des	danseurs	vient	de	la	Capoeira,	l’autre	du	Hip-Hop	
un	troisième	de	la	danse	contemporaine,	j’ai	hâte	de	voir	le	résultat.	Et	c’est	un	peu	pareil	avec	Anne	Nguyen	
que	j’aime	beaucoup.	C’est	quelqu’un	d’assez	sombre,	très	concentrée	sur	le	mouvement	et	elle	invente	le	«	
looping	pop	»,	 cette	danse	avec	une	énergie	extraordinaire	mais	qui	ne	 se	déploie	pas	 finalement	qui	ne	
s’exprime	pas	de	manière	très	démonstrative.	Cette	énergie	est	là	comme	un	savoir	qui	déjà	s’échappe	pour	
aller	ailleurs.		
	
Et	le	Festival	se	conclut	par	un	grand	bal	participatif	?		
On	avait	déjà	fait	ça	la	première	année.	Avec	le	Bal	Flash	de	Hervé	Koubi.	On	avait	fait	ça	avec	des	jeunes	et	
des	moins	jeunes	au	mois	de	novembre,	il	faisait	encore	beau.	Mais	pour	cette	année,	je	voulais	quelque	chose	
qui	 soit	plus	à	 l’intérieur	et	 il	 va	y’avoir	une	 série	d’ateliers	pour	permettre	au	public	de	pratiquer.	Cette	
ouverture,	c’est	quelque	chose	qui	est	dans	l’air	du	temps.		
	
Est-ce	que	tout	le	monde	peut	danser	?		
Non,	 tout	 le	 monde	 ne	 peut	 pas	 mais	 tout	 le	 monde	 peut	 essayer	 ou	 transformer.	 Tout	 le	 monde	 peut	
transformer,	l’important	c’est	d’être	ensemble.	Et	puis	je	suis	assez	sensible	à	ce	désir	que	beaucoup	ont	de	faire	
des	choses	participatives.	Je	crois	que	c’est	important.	Il	faut	le	faire	sincèrement,	pas	pour	être	dans	l’ère	du	
temps	mais	je	trouve	que	c’est	une	belle	chose,	de	la	même	manière	qu’on	va	participer	à	ce	festival.	
  



	

 

	

	
La	Montagne	–	Pascale	Fauriaux	–	14	décembre	2017		

	
ã Presse	quotidienne	régionale	Auvergne	et	Limousin	
ã Article	sur	la	programmation	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant	bal.exe		
ã Version	en	ligne	:	http://www.lamontagne.fr/cannes/loisirs/scene-musique/2017/12/14/le-festival-de-danse-
encore-ce-week-end_12669385.html	
	

Le	Festival	de	danse	encore	ce	week-end		
	
La	21ème	édition	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	a	très	bien	débuté	le	week-end	dernier.	Elle	se	poursuit	dès	
ce	soir	et	jusqu'à	dimanche	avec	une	programmation	alléchante	signée	Brigitte	Lefèvre.	Révéler	la	danse	dans	
sa	diversité	:	c'est	le	choix	réalisé	par	Brigitte	Lefèvre,	directrice	artistique	du	Festival	de	danse	de	Cannes	pour	
sa	21ème	édition,	qui	se	déroule	en	ce	moment	sur	la	Côte	d'Azur.		
	
Le	premier	week-end	de	ce	rendez-vous	a	déjà	donné	un	très	bel	aperçu	de	cette	variété	des	propositions.	C'est	
le	CCN	de	Tours,	 avec	 la	 chorégraphie	de	Thomas	Lebrun	Another	 look	at	memory,	qui	a	ouvert	 le	 Festival,	
vendredi	dernier,	avec	une	esthétique	abstraite,	une	danse	ciselée	et	graphique	sur	une	musique	de	Philipp	
Glass,	 tandis	 que	 la	 soirée	 se	 poursuivait	 avec	 Don	 Quichotte	 proposé	 par	 l'enthousiaste	 Ballet	 Nacional	
SODRE/Uruguay.		
	
Le	lendemain,	les	univers	de	Jann	Gallois,	avec	Compact	et	Quintette,	et	du	Scottish	Dance	Theatre,	sans	être	
proches,	semblaient	néanmoins	résonner.	Dans	le	duo,	la	jeune	chorégraphe	issue	du	hip-hop	met	en	scène	une	
drôle	de	bestiole,	composée	de	deux	corps	de	danseurs,	mais	si	enchevêtrés	qu'il	est	impossible	de	dire	auquel	
des	 deux	 danseurs	 appartient	 tel	 pied	 ou	 telle	 épaule	 !	 Ce	 qui	 est	 aussi	 le	 cas	 au	 début	 de	 Yama,	 pièce	
impressionnante	créée	par	Damien	Jalet	pour	le	Scottish	Dance	Theatre	et	inspirée	de	rituels	de	moines	japonais	
dans	les	montagnes	sacrées	du	Tohoku.		
	
Le	Festival,	qui	comprend	un	colloque,	programme	aussi	de	 jeunes	créateurs	européens	dans	 le	cadre	d'une	
plateforme,	où	l'Irlandaise	Oona	Doherty	a	fait	sensation	avec	Hope	Hunt.	Une	sélection	de	courts-métrages,	
dont	le	remarquable	Sur	ma	peau	d'Eric	Oberdorff,	vient	compléter	les	propositions.	L'histoire	de	la	danse	n'est	
pas	oubliée,	avec	une	soirée	Roland	Petit	du	Ballet	de	l'Opéra	de	Rome,	quelques	semaines	après	la	proposition	
presque	identique	du	Ballet	de	l'Opéra	de	Lyon.		
	
Pour	la	suite	de	cette	édition,	la	musique	sera	présente	sur	scène	dans	Professor,	de	Maud	Le	Platec	avec	le	CCN	
d'Orléans,	mais	aussi	dans	ce	qui	s'annonce	comme	le	temps	fort	du	Festival	avec	250	artistes	sur	scène,	Carmina	
Burana	chorégraphié	par	Claude	Brumachon	pour	le	Ballet	du	Grand	Théâtre	de	Genève,	samedi	16	décembre	
à	20h30	au	Palais	des	Festivals.		
	
C'est	 un	 grand	 bal	 participatif,	 imaginé	 par	 Anne	 Nguyen	 à	 la	 suite	 de	 sa	 pièce	 bal.exe,	 qui	 fermera	 ces	
rencontres	dimanche	17	décembre.	Avec	la	promesse	d'un	nouveau	rendez-vous	dans	deux	ans,	toujours	sous	
l'égide	de	Brigitte	Lefèvre,	dont	la	mission	vient	d'être	reconduite.	
	
  



	

 

	

	
Nice	Matin	–	Nelly	Nussbaum	–	11	mai	2017	

	
ã Quotidien	régional		
ã Article	sur	la	programmation	de	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant	bal.exe	

	

	

	
	
	
	
	
	

 

	



	

 

Nice	Matin	–	3	décembre	2017		

	
ã Quotidien	régional		
ã Article	au	sujet	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant	bal.exe	

	

	
	
  



	

 

	

	
Nice	Matin	–	4	décembre	2017	

	
ã Quotidien	régional	
ã Article	au	sujet	du	Festival	de	Danse	de	Cannes,	citant	bal.exe	

	
	

Trois	bonnes	raisons	d’aller	au	21ème	Festival	de	Danse	de	Cannes		
	
Don	Quichotte	 interprété	par	 le	Ballet	Nacional	Sobre/Uruguay	Photo	DR	Trois	bonnes	raisons	d’aller	au	21e	
Festival	de	danse	de	Cannes	À	quelques	jours	de	son	lancement,	ce	vendredi	8	décembre,	le	Festival	de	Danse	
de	Cannes	confirme	toute	la	diversité	de	sa	programmation.	On	vous	donne	au	moins	trois	excellentes	raisons	
pour	vous	y	rendre.	Mais	surtout	pas	les	yeux	fermés.	Car	il	y	aura	à	coup	sûr	du	grand	spectacle.		
	
1-	DES	BALLETS	AU	FORMAT	XXL	PRESENTES	POUR	LA	PREMIERE	FOIS	EN	FRANCE		
C’est	 le	 cas	 de	 "Don	 Quichotte"	 interprété	 par	 le	 Ballet	 Nacional	 Sobre/Uruguay	 (vendredi	 8).	 Beaucoup	
d’interprètes	sur	scène,	 il	y	en	aura	avec	"Carmina	Burana",	 l’oeuvre	magistrale	de	Carl	Orff	qui,	revisité	par	
Claude	Brumachon,	(samedi	16)	va	voir	la	présence	de	250	artistes	sur	scène	accompagnés	par	l’Orchestre	de	
Cannes.	
	
2-UNE	EDITION	QUI	CONSACRE	LA	FEMME		
La	directrice	artistique	Brigitte	Lefèvre	Brigitte	Lefèvre	a	souhaité	donner	la	parole	à	trois	jeunes	femmes,	trois	
chorégraphes	aux	écritures	très	singulières.	Deux	d’entre	elles,	Maud	Le	Pladec	avec	"Professor",	Anne	Nguyen	
avec	"bal.exe",	vont	présenter	 leurs	oeuvres	fondatrices,	 tandis	que	Jann	Gallois,	 issue	du	mouvement	hip-
hop,	va	offrir	au	public	la	primeur	de	sa	création,	"Quintette".		
	
3-LE	PUBLIC	EST	DIRECTEMENT	ASSOCIE	A	L’EVENEMENT		
En	effet,	les	passionnés	de	danse	sous	toutes	ses	formes	seront	gâtés	puisque,	autour	du	festival,	des	ateliers,	
master	 class	 et	 animations	 viendront	 agrémenter	 l’événement.	 Notamment	 des	 rencontres	 avec	 les	
chorégraphes	et	directeurs	de	compagnie	à	l’issue	de	chaque	spectacle	;	des	répétitions	ouvertes	au	public	le	
jour	du	spectacle	pour	découvrir	l’envers	du	décor	de	"Don	Quichotte",	une	"soirée	Roland	Petit"	et	"Carmina	
Burana"	au	Palais	des	festivals	et	des	Congrès.	
  



	

 

	

	
La	Terrasse	-	Nathalie	Yokel	-	octobre	2017	

	
ã Magazine	mensuel	national	-	Portail	des	arts	vivants	en	France	
ã Article	sur	bal.exe		

	

bal.exe	d’Anne	Nguyen	
	

	
	
	
Il	fallait	oser	Anne	Nguyen	I	’a	fait.	Pari	risqué	que	celui	d’avoir	mixé	danse	hip-hop	et	danses	de	couple	pour	un	
bal	des	plus	étranges.		Tout	en	saccades	tout	en	combinaisons	à	deux	la	chorégraphie	brise	les	codes	et	change	
notre	 regard	sur	cette	petite	communauté	dansante	endimanchée	et	prête	à	 se	confronter	à	 la	musique	de	
chambre	sans	renier	sa	culture	urbaine	d	ou	elle	puise	sa	technique	virtuose	Lin	Looping	Pop	à	essayer	ensuite	
sans	plus	attendre	au	Bal	participatif	qui	clôt	la	soirée	avec	les	huit	danseurs	de	la	compagnie	et	le	public.		
	
  



	

 

	
Le	figaro.fr	–	Ariane	Bavelier	–	7	octobre	2017		

	
ã Quotidien	national		
ã Article	sur	la	programmation	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant	bal.exe	

	

Festival	de	Danse	de	Cannes	:	l’équation	idéale	de	Brigitte	Lefèvre	entre	
petits	et	grands	ballets	
	
[…]	
	
Des	découvertes	et	de	jolies	fidélités	ponctuent	ce	programme	:	Anne	Nguyen,	rare	femme	du	hip-hop,	donne	
«	bal.exe	».	Maud	 Le	Pladec,	qui	 a	 remplacé	 Josef	Nadj	 à	 la	 tête	du	CCN	d'Orléans,	 reprend	 son	Professor,	
l'oeuvre	qui	l'a	fait	connaître.	Le	jeune	ballet	de	Cannes	Rosella	Hightower	danse	Béjart,	José	Martinez	et	Jean-	
Christophe	Maillot.	 Enfin	 le	 CNDC	d'Angers,	 où	Robert	 Swinston	poursuit	 un	 remarquable	 travail	 sur	Merce	
Cunningham	donne	Inlets2	de	1983	et	le	splendide	Beach	Birds	de	1991.	On	n'est	pas	étonné	que	Brigitte	Lefèvre	
glisse	en	confidence,	qu'elle	signera	une	troisème	édition	du	Festival	en	2019.	
  



	

 

	

	
Nice	Matin	–	Nelly	Nussbaum	-	7	octobre	2017	

	
ã Quotidien	regional		
ã Article	sur	la	programmation	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	

	
	
	

	

	
  



	

 

	

	
Financial	Times	-	Laura	Cappelle	–	20	décembre	2017	

	
ã Quotidien	économique	et	financier	britannique		
ã Article	sur	la	programmation	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant	bal.exe	
ã Traduction	en	cours	

	
	

	



	

 

  



	

 

	

	
Le		Monde	–	R.	Bu	-	8	décembre	2017	

	
ã Quotidien	national		
ã Article	sur	le	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant		
ã Lien	vidéo	:	https://www.youtube.com/watch?v=5-CUaRnUiQ0&feature=youtu.be	

	

	

	
  



	

 

	

	
ProjecteurTV.com	–	Béatrice	et	Jacques	Gernez	-	5	janvier	2018		

	
ã Magazine	TV	régional	en	ligne		
ã Article	sur	la	programmation	du	Festival	de	danse	de	Cannes,	citant	Anne	Nguyen	et	le	Looping	Pop		
ã Version	en	ligne	:	https://projecteurtv.com/art/spectacle-vivant/festival-de-danse-cannes-la-croisee-des-
cultures-21eme/	
	

21ème	Festival	de	Danse,	Cannes	:	la	croisée	des	Cultures		
	
[…]	
	
Quand	le	spectateur	devient	acteur	!	Tous	en	scène	pour	le	Looping	Pop	!		
Pour	 clore	 ce	 Festival,	 Brigitte	 Lefèvre	 nous	 a	 agréablement	 étonnés	 avec	 une	 invitation	 à	 la	 danse	 d’Anne	
Nguyen	et	 la	Compagnie	«	par	Terre	»,	mêlant	 les	 interprètes	et	 le	public	dans	un	grand	bal	populaire.	 	Une	
trouvaille	savoureuse	pour	terminer	en	beauté	le	Festival	avec	un	Looping	Pop	endiablé,	une	danse	robotique	
hyper	articulée	qui	crépite	comme	du	popcorn	au	gré	de	la	sensibilité	et	de	l’imaginaire	de	ses	participants	sous	
la	somptueuse	voute	étoilée	de	la	terrasse	des	ambassadeurs.	Une	belle	réussite	pour	Cannes	qui	confirme,	avec	
plus	de	10	000	spectateurs	et	une	augmentation	de	25	%	de	visiteurs	par	rapport	à	sa	dernière	édition	de	2015,	
sa	place	majeure	dans	le	panorama	culturel	français.	Rendez-vous	est	à	nouveau	pris	pour	la	22ème	édition	avec	
Brigitte	Lefèvre	;	mais	avant	de	nous	quitter	pour	mieux	nous	retrouver	en	2019,	je	laisse	volontiers	la	parole	à	
l’auteur	du	«	Prophète	»,	Khalil	Gibran	:	«	L’Âme	du	poète	vole	dans	son	cœur,	l’Âme	du	chanteur	vibre	dans	sa	
gorge,	mais	l’Âme	de	la	danseuse	vit	dans	son	corps	tout	entier	».	
	



	

 

Blog lifestyle Cannes – Côtes d’Azur – 15 novembre 2017 
	
	

ã Blog	de	conseils	culturels	en	Côtes	d’Azur		
ã Article	sur	la	programmation	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	citant	bal.exe		
ã Version	en	ligne	:	http://see-by-c.com/festival-de-danse-2017/	

	

FESTIVAL	DE	DANSE	2017	
Entrez	dans	la	danse	
Rendez-vous	incontournable	de	l’hiver	cannois,	le	festival	de	danse	va	nous	entrainer	dans	son	tourbillon	créatif	
le	temps	de	deux	week-ends	élargis,	du	8/10	et	14/17	décembre.	C’est	le	moment	de	réserver	!	
	
RDV	chez	Rosella	
Il	y	a	quelques	semaines	j’ai	eu	l’occasion	d’assister	à	la	présentation	de	cette	édition	par	sa	directrice	artistique	
aux	élèves	de	l’Ecole	de	danse	Rosella	Hightower.	Dans	le	superbe	studio	de	cet	établissement,	caché	derrière	
le	pôle	culturel	de	Mougins,	Scène	55,	Brigitte	Lefèvre	a	détaillé	 le	programme	aux	danseurs	et	professeurs.	
Celle	qui	a	été	Directrice	de	l’Ecole	de	danse	de	l’Opéra	de	Paris	pendant	plus	de	20	ans,	est	revenue	sur	son	
parcours	avec	humilité	et	humour	:	«	Je	n’ai	pas	été	une	grande	danseuse,	ni	une	grande	chorégraphe,	mais	j’ai	
bien	fait	mon	métier	»	
	
Une	vie	consacrée	à	la	danse	
Ses	différentes	fonctions	au	sein	de	cette	prestigieuse	école	lui	ont	permis	d’être	en	contact	avec	tous	les	corps	
de	métier	 lié	 au	monde	de	 la	 danse.	Ainsi	 elle	 rend	hommage	 aux	danseurs	 et	 chorégraphes	bien	 sûr	mais	
n’oublie	pas	les	équipes	qui	travaillent	dans	l’ombre.	Devant	cette	audience,	pieds	nus	ou	en	chaussettes,	assise	
par	terre	devant	elle	mais	toujours	le	dos	droit,	Brigitte	Lefèvre	souligne	l’importance	de	l’apprentissage	et	de	
la	relation	au	monde	«	indispensable	qu’on	devienne	danseur	ou	pas	».	La	Directrice	artistique	prend	son	rôle	à	
cœur	avec	le	souhait	de	partager	l’amour	de	la	danse	avec	un	public	qui	ne	la	connait	pas	forcément.	Et	parce	
que	la	danse	est	multiple,	la	programmation	2017	va,	comme	l’édition	précédente	il	y	a	deux	ans,	nous	entrainer	
dans	tous	les	univers	de	la	danse	:	classique,	contemporain,	hip-hop…	«	Vous	verrez	des	choses	que	vous	aimez,	
d’autres	que	vous	aimerez	moins	»,	souligne	Brigitte	Lefèvre	à	sa	jeune	audience,	consciente	de	l’importance	de	
se	forger	un	regard,	une	culture,	une	sensibilité.	
	
Etre	curieux	
Comment	 faire	 son	 programme	perso	 ?	 Allez-y	 au	 feeling	 !	 Tous	 les	 spectacles	 ont	 été	 choisis	 avec	 soin	 et	
exigence	aussi	 j’ai	envie	de	vous	dire	que	vous	ne	risquez	rien	!!	C’est	certain	que	si	vous	avez	 la	possibilité	
d’assister	au	Carmina	Burana	de	Carl	Orff,	vous	allez	en	prendre	plein	les	yeux	et	les	oreilles	avec	une	partition	
jouée	en	 live	par	250	artistes	sur	scène	(l’Orchestre	de	Cannes,	Chœur	Philharmonique	de	Nice	et	Ensemble	
vocal	Syrinx	et	le	Chœur	d’enfants	du	Conservatoire	de	Cannes).	Un	spectacle	grandiose	!	Rien	qu’en	tapant	ces	
mots	j’en	ai	déjà	la	chair	de	poule	!	Mais	mon	expérience	vécue	à	la	précédente	édition	me	rappelle	que	si	j’étais	
ravie	de	frissonner	à	Jiri	Kylian	par	le	Ballet	de	l’opéra	de	Lyon	ou	«	la	belle	et	la	bête	»	du	Ballet	du	Capitole	
dans	le	grand	auditorium,	j’étais	ravie	d’avoir	été	happée	dans	l’univers	de	Christian	Rizzo,	Catherine	Diverrès,	
Michèle	Noiret	et	Daniel	Linehan	dans	des	salles	plus	intimes.	Et	pourtant	je	ne	connaissais	rien	d’eux	avant	de	
les	voir	!	Si	vous	réservez	un	spectacle	à	20h30,	regardez	aussi	ceux	de	15h	et	18h…	avec	des	places	à	partir	de	
10	€,	il	ne	faut	pas	hésiter	à	se	faire	plaisir	car	la	prochaine	édition	sera	dans	deux	ans…	
	
Rien	de	telle	qu’une	vidéo	pour	titiller	les	envies	!	
	
Edition	2017	
C’est	 14	 spectacles	 dont	 6	 créations	 ou	 premières	 françaises	 mais	 il	 y	 aussi	 des	 événements	 annexes	 aux	
spectacles,	des	materclass,	des	colloques…	toutes	les	infos	sont	sur	le	site	dédié,	ici.	
	
A	 l’issue	de	tous	 les	spectacles	vous	aurez	 la	possibilité	de	rencontrer	 les	artistes.	C’est	toujours	un	moment	
convivial,	qui	permet	d’en	savoir	plus	et	surtout	de	poser	les	questions	que	vous	voulez.	Un	privilège	!	
	
Et	pour	clôturer	ce	Festival,	RDV	au	Palais	dans	le	salon	des	Ambassadeurs	pour	un	bal	participatif	le	dimanche	
17	décembre.	Anne	Nguyen	et	ses	danseurs	nous	inviteront	à	danser	(youpi	!)	le	«	Looping	pop	».	A	vous	les	



	

 

ondulations,	les	ralentis,	 les	mouvements	robotiques…	un	moment	d’échange	ludique	comme	l’était	 le	Bal	
flash	d’Hervé	Koubi	en	2015	
	
Je	ne	pouvais	pas	croiser	Brigitte	Lefèvre	sans	lui	parler	de	danse…	au	cinéma	!	Elle	aime	Fred	Astaire	(«	immense	
élégance	et	virtuosité	réelle	»),	cite	Xavier	Dolan,	évoque	«	Lalaland	»	(«	une	dramaturgie	moderne	avec	des	
acteurs	danseurs	instinctifs	»)	et	on	se	rejoint	naturellement	sur	Jacques	Demy	!	Elle	m’invite	à	découvrir	«	La	
danse	»	de	Frédéric	Wiseman.	
Quand	elle	me	glisse	qu’elle	poursuivra	sa	mission	de	DA	en	2019,	je	ne	résiste	pas	à	lui	suggérer	d’intégrer	des	
séances	de	cinéma	dans	la	prochaine	édition.	Ce	serait	formidable	de	profiter	de	ce	RDV	pour	voir	(ou	revoir)	
des	pépites	sur	grands	écrans…	dans	la	ville	du	plus	grand	festival	de	cinéma	!	J’dis	ça…	j’dis	rien,	mais	dans	mon	
dos	je	croise	les	doigts	!	
	
Allez	dansez	maintenant	!	
	



	

 

 
Danser	canal	historique	–	Thomas	Hahn	–	décembre	2018	

	
ã Site	dédié	à	la	danse	remplaçant	le	magazine	«	Danser	»	
ã Article	sur	la	présentation	de	bal.exe	à	l’occasion	du	Festival	de	danse	de	Cannes	
ã Version	en	ligne	:	https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/cannes-le-festival-de-danse-2017	

	
	

Cannes	:	Le	Festival	de	Danse	2017	
	
Dans	cette	dernière	édition	de	Brigitte	Lefèvre,	tout	se	croise,	tout	se	tient,	de	Don	Quijote	à	Robyn	Orlin.	
	
D’ores	et	déjà	 tout	 le	monde	se	pose	 la	question	 :	Qui	succédera	à	Brigitte	Lefèvre,	directrice	artistique	des	
éditions	2015	et	2017	?	La	démarche	actuelle	du	Festival	de	Danse	de	Cannes	est	de	ne	pas	confier	plus	de	deux	
éditions	à	 la	même	personnalité	de	 la	danse.	On	ne	prétend	pas	 ici	en	savoir	plus	que	quiconque	quant	à	 la	
succession.	 Le	 rythme	 biennal	 laisse	 au	 public	 toute	 quiétude	 et	 lui	 permettra	 de	 savourer	 un	 festival	
joyeusement	international	concentré	sur	deux	longs	weekends,	sans	se	poser	la	question	de	l’après.	
	
Ballet,	 contemporain	 et	 hip	 hop	 -	 la	 trinité	 des	 expressions	 pratiquées	 mondialement	 -	 se	 partagent	 une	
programmation	équilibrée	et	 parfois	 en	 cheval	 sur	plusieurs	de	 ces	disciplines.	 Car	 il	 serait	 aussi	 difficile	 de	
définir	un	spectacle	de	Jann	Gallois	ou	d’Anne	Nguyen	de	hip	hop.	Et	on	ne	saurait	dire	si	une	Robyn	Orlin	nous	
présente,	dans	son	solo	pour	Benjamin	Pech,	de	la	danse,	du	théâtre	ou	une	sorte	de	stand-up	comedy.	
	
[…]	
	
De	Carl	Orff	à	John	Cage	:	Explorer	la	musique	
	
Quant	à	Anne	Nguyen,	comme	Gallois	une	férue	des	mathématiques,	elle	ne	cesse	de	chercher	de	nouvelles	
voies	à	l’intérieur	du	hip	hop.	En	témoigne	le	très	surprenant	bal.exe	[lire	notre	critique]	où	un	orchestre	jouant	
sur	scène	anime	un	bal	drôlement	mécanique.	Le	lien	danse-musique	est	ici	aussi	vivant,	organique	et	pourtant	
explorateur	que	dans	l’excellent	Professor,	pièce	fondatrice	de	Maud	Le	Pladec	qu’on	voit	bien	trop	rarement.	
Si	ce	duo	est	intimiste,	le	spectaculaire	ne	manque	pas,	avec	Carmina	Burana	de	Carl	Orff,	dans	la	lecture	de	
Brumachon	Lamarche,	dans	une	production	unique	avec	 l’Orchestre	de	Cannes,	qui	va	 secouer	 le	Palais	des	
Festivals.	
	
Par	ailleurs,	dans	le	programme	Cunningham	du	CNDC	d’Angers,	où	Robert	Swinston	remonte	Inlets	2	et	Beach	
Birds,	il	est	lui-même	l’un	des	interprètes	des	musiques	de	John	Cage.	Ce	qui	lui	demande	une	concentration	qui	
le	prive	en	partie	de	suivre	le	spectacle.	Perte	regrettable	car	Beach	Birds	en	particulier	offre	un	enchantement	
revigorant,	capable	de	nous	réconcilier	avec	tant	et	tant	de	méfaits	des	humains.	
	
Et	si	de	la	volonté	de	Cunningham	cette	pièce	n’était	pas	conçue	pour	transporter	un	message	explicite	de	paix,	
d’écologie	ou	d’humanité,	les	évolutions	politiques	depuis	sa	création	en	1991	lui	confèrent	malgré	elle	un	statut	
de	rappel	aux	valeurs	fondamentales.	En	toute	poésie.	

	  



	

 

Partenaires	

	
Production	:	Compagnie	par	Terre	;	Orchestre	Régional	de	Basse-Normandie.	Projet	initié	par	l’Orchestre	Régional	
de	Basse-Normandie.		
Avec	le	soutien	de	:	l’aide	à	la	production	d’Arcadi	;	le	Conseil	général	du	Val-de-Marne	;	le	Département	de	la	
Seine-Saint-Denis.	
Coproductions	 :	 Le	Théâtre	de	Rungis	 ;	Parc	de	 la	Villette	 ;	Centre	Chorégraphique	National	de	Caen	/	Basse-
Normandie,	Direction	Héla	Fattoumi	&	Éric	Lamoureux,	dans	le	cadre	de	l’accueil	studio	/	Ministère	de	la	Culture	
et	de	la	Communication	;	Théâtre	Louis	Aragon,	Scène	conventionnée	pour	la	danse	de	Tremblay-en-France	;	Le	
Rive	Gauche,	Scène	conventionnée	pour	la	danse	à	Saint-Etienne-du-Rouvray	;	CCN	de	Créteil	et	du	Val-de-Marne	
/	Cie	Käfig	-	dans	le	cadre	de	l’accueil	studio	;	Le	Prisme	–	Centre	de	développement	artistique	de	Saint-Quentin-
en-Yvelines.	
	
Avec	 le	 partenariat	 de	 :	 MOOV’N	 AKTION	 ;	 La	 ménagerie	 de	 verre	 ;	 Le	 CRI	 danse	 de	 Villejuif	 ;	
Les	 Laboratoires	 d'Aubervilliers	 ;	 Théâtre	 Paul	 Eluard	 de	 Choisy-le-Roi	 ;	 Centre	 national	 de	 la	 danse	 -	mise	 à	
disposition	de	studio.	Remerciements	:	Repetto.	
	
La	Compagnie	par	Terre	reçoit	 l'aide	pluriannuel	du	Ministère	de	 la	Culture	/	DRAC	 Ile-de-France,	 l’aide	de	 la	
Région	Ile-de-France	au	titre	de	«	Permanence	Artistique	et	Culturelle	»,	ainsi	que	l'aide	au	fonctionnement	du	
Département	du	Val-de-Marne.	
Anne	Nguyen	est	artiste	associée	à	Chaillot,	Théâtre	National	de	la	Danse	jusqu’en	2018.		
	
Lauréate	du	Prix	Nouveau	Talent	Chorégraphie	SACD	2013,	Anne	Nguyen	a	été	nommée	Chevalier	de	l'Ordre	des	
Arts	et	des	Lettres	en	2015.	
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