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La Terrasse – Nathalie Yokel – février 2012

« Racine Carrée est le solo qui a révélé [Anne Nguyen] au public : on y découvrait une jeune femme
tout autant mathématicienne que danseuse, auteure de textes comme d’une écriture
chorégraphique finement tricotée autour d’un hip hop sans esbroufe. »
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Télérama Sortir – Rosita Boisseau – 01 juin 2011 & 01 février 2012

« Retour à la base et flash-back pour la jeune
danseuse

et

chorégraphe

hip-hop

Anne

Nguyen, qui reprend son solo Racine Carrée
créé en 2007. Pour oser s’élancer seule en
scène, cette interprète, remarquée dans des
compagnies comme celle, par exemple, de
Black Blanc Beur, avait posé sur la page
blanche du plateau un jeu géométrique
résumant le principe hip-hop : comment
transposer sur un carré le cercle originel du hiphop et en extraire une substance vitale ? Le
résultat, le voilà donc, toujours vif et décisif
pour la réflexion de cette artiste soucieuse de
libérer le hip-hop de ses clichés. »
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El Pais – Roger Salas – 25 octobre 2009 (Espagne)

Traduction article de El Pais :
L’orient s’impose au Festival des Canaries

« (…) Le prix individuel le plus mérité a été décerné à une française d’origine vietnamienne : Anne
Nguyen, de Charenton Le Pont. Sa chorégraphie Racine Carrée frôle la perfection. Elle élève les
éléments du break qui la composent à un niveau esthétique supérieur et sophistiqué. Sur une
composition pour violoncelle de type sérielle, la chorégraphe met en musique ses évolutions avec
fluidité et beauté, et les dote d’un monologue d’une densité obscure et palpitante.
On peut clairement constater que l’influence du hip-hop et les codes créés par le milieu du break sont
désormais définitivement ancrés dans l’univers culte de la danse contemporaine. De la ferveur
tangentielle des débuts, on est passé à des éléments démonstratifs directement influencés par ce
déploiement de mouvements au sol, horizontaux (verticaux inversés : tête en bas) que les asiatiques
exécutent avec une précision arithmétique pourtant ni froide ni mécanique, même si le résultat
contraste avec d’autres dynamismes comme ceux que nous proposent les créateurs des disciplines
issues du bassin méditerranéen.
(…) Le Festival International de Danse des Canaries est le seul en Espagne qui comporte un
programme spécialement dédié aux « solos de danse » en tant que créations à part entière. Ce qui
l’a rendu populaire dans toute l’Europe et même au-delà, d’où le très haut niveau des artistes se
présentant au concours. »
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Partenaires
Coproductions : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France - Parc de la Villette (Paris) - Fonds Social
Européen) ; Centre National de la Danse - Pantin, dans le cadre du Festival Danse Hip Hop Tanz ; ADDM 22.
Aide au projet : Ville de Charenton-le-Pont.
Avec le partenariat de : Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France - Parc de la Villette (Paris) - Fonds
Social Européen) ; Centre National de la Danse - Pantin ; IDEE (Initiatives for Dance through European Exchange), soutenu
par le programme Culture 2000 de l'Union Européenne.
La Compagnie par Terre reçoit l'aide pluriannuelle du Ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France, l’aide de la Région Ilede-France au titre de « Permanence Artistique et Culturelle », ainsi que l'aide au fonctionnement du Département du Valde-Marne.
Anne Nguyen est lauréate du Prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD 2013.
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