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FARMER 
TRAIN SWIRL 
– ÉTUDE

             
ICI&LÀ
Festival de danse

20 JANVIER > 12 FÉVRIER 2022 
Toulouse et son agglomération

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
miramar
Christian Rizzo
26 > 28 janvier 
ThéâtredelaCité

Métropole
Volmir Cordeiro
28 janvier 
La Place de la Danse (studio)

L’âne chargé d’éponges 
et l’âne chargé de sel
ALIS
29 janvier 
Le Kiwi – Ramonville
à partir de 7 ans

Doers
Julie Nioche
29 janvier [création] 
RING – scène périphérique 

Nuit
Sylvain Huc
31 janvier & 1er février 
théâtre Garonne

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
05 61 59 98 78 
Licences 1095676-77-78

laplacedeladanse.com //    laplacedeladanse.cdcn

La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

Infos et rebondissements
Le programme du festival ICI&LÀ 
est soumis au contexte sanitaire 
et peut-être modifié au dernier 
moment.  
Suivez les rebondissements sur 
notre site et nos réseaux sociaux. 



Comme son nom l’indique presque, ce 
travail est une étude kinesthésique et 
subjective du champ de la House Dance. 
Ce solo s’inscrit dans le prolongement 
d’un processus de deux ans au cours 
duquel Cassiel Gaube s’est principalement 
consacré à l’apprentissage et à la pratique 
de la House, au sein des milieux parisiens 
et new-yorkais.
Les opérations de sampling, 
d’appropriation et de transformation sont
au cœur de ce style, lui-même la synthèse 
et le développement de diverses danses, 
notamment le hip-hop, la salsa et les 
claquettes. Embrassant ces principes, 
l’entreprise de l’artiste est ici comprise 
moins comme un acte de création ex 
nihilo que comme celui de sensiblement 
explorer ce riche écosystème de pratiques, 
d’expérimenter avec les formes qui 
l’habitent et d’en inventer de nouvelles.

Les mouvements, rythmes et attitudes 
s’entrelacent en des constellations fugaces, 
déployant le lexique de pas précis de la 
House dance. La chorégraphie s’ouvre à 
l’inattendu et à l’émergence d’une danse 
hybride.

Ce style est souvent qualifié d’aérien en 
opposition au hip hop qui est plutôt ancré 
dans le sol. 

Il existe un véritable dictionnaire de la 
House Dance et chaque pas a son nom :  
2 - step, Cross step, The loose leg, Paddbre 
(pas-de-bourré), Chase, Schuffle, Side 
walk,  Tip Tap Toe... et tant d’autres comme 
Farmer, Train ou encore Swirl !

Cassiel Gaube
Diplômé des Performing Arts Research and 
Training Studios (P.A.R.T.S.) à Bruxelles en 
2016, il a collaboré comme performeur 
avec Benjamin Vandewalle, Fabrice Samyn 
et Manon Santkin.
Au cours des 3 années écoulées, Cassiel 
Gaube s’est principalement consacré à 
l’apprentissage et à la pratique de la House 
dance et développe actuellement son
travail chorégraphique à l’intersection de 
la danse contemporaine et des street & 
clubbing dances. Sa démarche artistique 
procède du désir de sensiblement 
explorer ce riche écosystème de pratiques, 
d’expérimenter avec les formes qui 
l’habitent et d’en inventer de nouvelles.
Farmer Train Swirl – Étude est sa première 
pièce et récemment, Anne Teresa De 
Keersmaeker lui a demandé de composer
du matériel pour la nouvelle version de 
West Side Story, qu’elle a chorégraphiée 
pour Broadway.
En  2021, il crée sa nouvelle pièce, Soirée 
d’études, qui poursuit et approfondit la 
recherche amorcée dans son solo.
En tant que pédagogue, Cassiel Gaube 
est régulièrement invité à donner des 
workshops à l’attention de danseur·euse·s 
professionnel·le·s.  
La production de son travail est assurée 
par la maison bruxelloise Hiros. Pour la 
diffusion de ses pièces, il collabore avec 
le bureau de distribution gantois ART 
HAPPENS.
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Farmer Train Swirl – 
Étude

House dance : danse de rue et danse sociale 
originaire de Chicago au début des années 1980 
dansée/improvisée le plus souvent sur un beat de 
musique house. Le nom vient du club undergroud 

Warehouse où est née cette même musique. 


