
Format : solo en quadrifrontal
Thématiques : le groove / le rapport 
mouvementmusique / les danses sociales et écriture 
contemporaine
 
Pour sa première création, Soa Ratsifandrihana part
aux confins du groove, cet indéfinissable et jouissif
« presque rien » qui fait battre la rythmique musicale
tel un coeur. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Dans g r oo v e, ce qui importe, ce sont les blancs, ces petits espaces
qui traduisent sur le plan graphique les silences, les suspens que
Soa Ratsifandrihana perçoit dans la musique dont on dit qu’elle
groove, justement. Cette notion, incontournable de nombreux
styles musicaux tout au long du XXe siècle, est si vague qu’on
pourrait en tirer de volumineux traités. La chorégraphe, elle, en fait
un solo en partant à la recherche de ces moments, dans l’enfance,
où elle ponctuait de mouvements spontanés les musiques
qu’elle écoutait. Cet éveil à la danse, si délicieusement rafraîchi,
s’approfondit de la science, rythmique et dynamique, acquise au
contact de chorégraphes, comme Anne Teresa De Keersmaeker, et
de musiciens comme Sylvain Darrifourcq et Alban Murenzi qui ont
taillé sur mesure la bande-son de ce spectacle. Présenté en 
quadrifrontal, g r oo v e promet la joie profonde, presque spirituelle,
d’une danse écrite au plus près de ce qui bat à l’intérieur de son
interprète.

À PROPOS DES ARTISTES
Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris, Soa Ratsifandrihana travaille ensuite avec des
artistes aux univers singuliers, James Thierrée, Salia Sanou et Anne
Teresa De Keersmaeker. Elle collabore avec les musiciens Sylvain
Darrifourcq et Ronan Courty. En parallèle de son travail d’interprète,
elle continue de développer sa propre recherche. 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
s’investit dans la création d’un nouveau projet solo g r oo v e.

POUR APPROFONDIR
Les danses sociales
> Danses sans visa : Ce site internet propose plusieurs parcours 
pour découvrir la circulation des danses et des peuples dans le 
monde en puisant dans les archives télévisuelles de l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA). Claquettes irlandaises, haka, zouk… 
et bien d’autres danses évoquées sous l’angle du voyage et du 
métissage au fil du temps et de la migration des peuples.

Le groove
Le mot groove (creuser un sillon), né de l’argot des musiciens de 
jazz, se retrouve quasiment dans toutes les musiques, excepté 
en classique. Reliée à la danse, cette musique qui s’adresse 
directement au corps, possède ce petit plus rythmique et syncopé 
qui donne immédiatement cette envie de se lever et de bouger. 
Pour en savoir plus : 
> Le groove en musique, comment le définir ?
> Le groove, la musique qui s’adresse directement au corps 
> Illustration par la batterie avec Sébastien Robin de L’atelier du 
rythme Toulouse : C’est quoi le groove ? 

Danse et percussions
> Thema numéridanse par Camille Rocailleux

LE REGARD DE LA PRESSE
Spectacle en cours de création

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Farmer, Train, Swirl – Étude/ Cassiel Gaube | 25 janv. au Studio du CDCN
Les complexités et les possibilités infinies de la House Dance dans un solo
qui marie pédagogie et virtuosité. 

EPURRS 360 / Fabrice Lambert | 02 oct. pendant Le Jour de la Danse
Éloge du krump avec deux de ses représentants émérites.

+ conférence Décoloniser le dancefloor d’Habibitch | 07 fév. à l’isdaT

g r oo v e
Soa Ratsinfandrihana 
Dans le cadre du Festival ICI&LÀ

mer. 2 février | 19h
La Fabrique – Université Toulouse Jean Jaurès
durée : 45 minutes

https://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/
https://www.pianoweb.fr/le-groove-et-la-musique.php
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_le-groove-la-musique-qui-s-adresse-directement-au-corps?id=10181636
https://www.youtube.com/watch?v=YbxjoCPDL1M
https://www.youtube.com/watch?v=YbxjoCPDL1M
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-percussions

