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ICI&LÀ
Festival de danse

20 JANVIER > 12 FÉVRIER 2022 
Toulouse et son agglomération

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. 



Un imaginaire construit 
autour de la musique
Par son titre, g r oo v e témoigne du 
lien entre la musique et le mouvement. 
Comment ce terme s’est-il imposé pour 
votre première création ? 
Je danse professionnellement depuis 
mes 19 ans ; j’ai travaillé avec Salia Sanou 
et James Thierrée, et pendant cinq ans 
avec Anne Teresa De Keersmaeker au 
sein de sa compagnie. Avec ce solo, je 
souhaitais me confronter à l’écriture 
chorégraphique. Le premier mot qui 
m’est venu à l’esprit, c’est celui de groove. 
Si je danse, c’est grâce à la musique. 
Dès que j’en entends, des mouvements 
apparaissent, la danse naît. Plusieurs 
questions m’ont traversée à l’abord de 
cette création : comment mettre en scène 
le groove sur la durée d’un spectacle ? 
Comment créer un cheminement, dilater 
ou contracter le temps ? Comment inventer 
une dramaturgie d’intentions en travaillant 
avec deux compositeurs, qui ont leur 
propre rythme ? Avec en plus le désir que 
tout cela soit « embaumé », je ne vois pas 
d’autre mot, par des lumières de Marie-
Christine Soma. 
Cette création n’avait de sens pour moi 
qu’en incluant le public dans une sorte de 
cocon, pour former ensemble un cercle 
et éprouver une énergie concentrique 
commune. La danse n’est pas frontale à 
l’origine… 

Comment équilibrer dans une même 
chorégraphie histoires familiale et 
artistique ?
C’est un travail d’écriture. Quand j’ai 
démarré le projet, j’ai énormément 
improvisé. Comme l’écriture automatique, 
l’improvisation en danse, libre et sans 
contrainte, permet de défaire le corps 
des préjugés qui nous empêchent de 
vraiment nous lâcher. J’estime n’être pas 
encore arrivée à cette danse libre, mais 
je sais déjà à travers ces heures passées 
à danser seule et sans but, que j’ai pu 
réconcilier l’esprit de ces danses de fêtes 
de famille avec celui des danses plus 
« contemporaines » et sophistiquées. Le 
tout est de les tisser ensemble avec agilité 
et malice. Et l’écriture permet de formaliser 
cette rencontre et d’attribuer une place 
honorable à ces danses incarnées qui 
n’ont rien à envier à celles qu’on jugerait 
plus savantes…   L’écriture me permet 
de clarifier mes intentions et d’enlever le 
superflu, de ne me tenir qu’à l’essentiel. 
Comme ça, une fois au plateau, je me 
libère de la forme et je me laisse guider par 
mes intuitions. Car, ce que je recherche 
dans le fond, c’est la sensation, rien que la 
sensation !

Interview de Soa Ratsifandrihana, propos recueillis 
par Marc Blanchet pour maculture.fr (extraits) ; 

à lire en intégralité sur laplacedeladanse.com

Soa Ratsifandrihana
Danseuse et chorégraphe, Soa 
Ratsifandrihana fait ses premiers pas 
de danse au Conservatoire de Toulouse 
puis se forme au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris. Elle intègre ensuite des compagnies 
aux univers singuliers. Soa travaille avec 
James Thierrée, Salia Sanou et Anne Teresa 
De Keersmaeker. Parmi de nombreuses 
productions, elle danse Tabac Rouge, Du 
désir d’horizons, Rosas Danst Rosas, Rain, 
Drumming – ou encore Fase dans laquelle 
Soa reprend le solo Violin Phase d’Anne 
Teresa.
En parallèle de son travail d’interprète, elle 
continue de développer son propre travail à 
travers des projets différents. Elle collabore 
avec les musiciens Sylvain Darrifourcq et 
Ronan Courty dans Tendimite, une écriture 
minimaliste et nerveuse. En 2017, elle 
est invitée par le festival « Le Printemps 
des Poètes » à Grenoble pour présenter 
un court solo. Aujourd’hui, installée à 
Bruxelles, elle y a créé ce premier solo. 
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 g r oo v e
« in the groove » 

(littéralement « dans le 
sillon ») signifiant dans l’argot 

du jazz « dans le rythme », 
« dans la note »


