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« Il a fait son nid dans une humanité rageuse
et dans la révolte de la danse hip hop.
Depuis 1999, ses créations en font évoluer
le style en confrontant son vocabulaire
à d'autres langages. Anthony Égéa a le désir
de “ donner à voir la danse de l'intérieur,
plus profondément, de la peau jusqu'aux
sentiments “. Aussi a-t-il choisi les voies
de la transformation, pour au fil des pièces
et des projets remettre en question
le mouvement en développant des formes
hybrides, qui s'écartent des conventions
et des attendus. De solos en pièces
de groupe, son travail se modifie
au gré de ses rencontres.
Depuis la création de la Compagnie
Rêvolution en 1991, Anthony Égéa place
le corps au centre de son propos,
travaillant tant l'énergie
que l'expressivité des gestes. »
Irène Filiberti
Il a créé les spectacles TRIPTYK (2001),
AMAZONES (2003) - où le hip hop est revisité
au féminin, SOLI (2005) - dont est extrait
SOLI 2 interprété par Émilie Sudre;
URBAN BALLET (2008) - pièce
pour 10 danseurs et le duo CLASH (2009).
Dès 1984, Anthony Égéa amorce un long
processus d'apprentissage de la danse
hip hop. Sensibilisé à de nombreuses
techniques, il parfait sa formation
à l'École Supérieure Rosella Hightower
de Cannes grâce à l'obtention de la bourse
chorégraphique du Ministère de la Culture.
Également lauréat de la bourse Lavoisier
du Ministère des Affaires étrangères,
Anthony Égéa suit une formation au Dance
Theater de Alvin Ailey à New York.

Le travail sur la matière le pousse
tout naturellement vers l'épuration
de sa gestuelle et la construction de formes
plus abstraites. Il confronte la virtuosité
à l'infime, le démonstratif à l'expressif.
« De la culture hip hop à la danse classique,
du tellurique à l'aérien, du quotidien
à la magie, du chaos à l'harmonie,
Anthony Égéa n'a cessé d'être attentif
aux signes du temps qui pouvaient le guider
dans son cheminement.
Son œuvre manifeste un désir de découvrir
au cœur du réel des énergies
qui lui apprennent à affronter les épreuves
du monde et l'encouragent à maintenir
la possibilité d'une poésie. Il reconnaît
ses influences mais s'en démarque
par la liberté qu'il prend vis-à-vis d'elles,
en les combinant ou les parodiant
au gré de sa fantaisie et par la singularité
de ses propres visions.
Chez Anthony Égéa, nous sommes
dans une alliance de l'agir et du sentir
à l'état pur où, à chaque étape, l'action
est habitée par la sensation, la sensation
prolongée en action. Tout devient mouvement,
beauté, souffrance et innocence. De ce corps
construit, modelé, porté à l'incandescence
de sa capacité dynamique jaillissent
des figures, des tensions, des histoires,
des fusions, elles aussi portées au maximum
de leur valeur sensible, immédiatement
expressive. »
Didier Arnaudet

Direction artistique et chorégraphique : Anthony Égéa
Interprètes : Christopher Chiefare, Émilie Sudre, Anthony Égéa
Lumière et scénohraphie : Florent Blanchon
Musique : Antonio Vivaldi, Tedd Zahmal (création musicale)

A même de satisfaire un besoin d'introspection,
SOLI met en lumière un niveau plus charnel
de la sensibilité des danseurs.
Une expérience de mise à nu, lever de voile
sur la personnalité du danseur,
une mise en danger de l'interprète hip hop
qui doit s'affranchir de sa seule virtuosité
pour aller vers la grâce.
Dans un mouvement solitaire où se manifeste
le patrimoine des souvenirs et des sentiments
individuels, le solo oriente le regard
sur le danseur en tant que personne.

Seuls en scène, les danseurs
peuvent s'abandonner, se gérer librement.
Ils expérimentent et inventent
avec le chorégraphe une manière
de plonger en eux.
Leur personnalité se manifeste fièrement
et c'est dans un mouvement proche de la chute
qu'ils se dévoilent.

Entre piéta et derviche tourneur,
la puissance de l'interprétation
transcende la virtuosité d'un corps
qui irradie de sensualité.
La relation au Stabat Mater de Vivaldi
est interrogée à l'aune d'un objectif :
mixer danse urbaine et partition
classique pour donner corps
à d'autres possibles.

Séductrice, Émilie Sudre vampirise le public d'une démarche féline,
accapare le regard, joue l'attraction et le rejet. Le mouvement cyclique
et lancinant se déconstruit pour créer un personnage complexe,
entre guerrière vindicative et beauté farouche, alliant sensualité
et magnétisme du corps.

Une évocation du désoeuvrement et de l'abandon,
interprété tout en décalage et subtilités, un hip hop épuré
où la performance physique s'estompe
pour une chorégraphie syncopée, déliée, inattendue.

L’équipe se compose de :
> 3 danseurs
> 3 régisseurs
> 1 administratrice
Arrivée des régisseurs : l'avant veille de la représentation
Arrivée du reste de l'équipe : la veille de la représentation
Cession : 5 300 euros H.T.
Tarif dégressif en fonction du nombre de représentations
Les 3 SOLI pouvant être présentés séparément, merci de contacter la compagnie
afin d'obtenir les conditions tarifaires
À la charge de l'organisateur :
Les transports et les transferts
Les frais d'hébergement et de restauration
Les droits de la SACD et de la SACEM

Depuis 2005 SOLI a notamment été présenté dans les théâtres suivants :
Festival Novart - Glob théâtre -Bordeaux, TNT de Toulouse - Festival Cap'Danse,
Théâtre Jean Lurça - Scène Nationale d'Aubusson, Théâtre d'Aurillac, Festival Danse hip hop Tanz
au CND de Pantin, Festival le Printemps de la Danse à Villebois Lavallette, Festival Cadence
d'Arcachon, Forum hip hop de Clermont Ferrand, Rencontres de la Villette Hors les murs
au Théâtre de Chelles, Festival Mettre en scène au Théâtre National de Bretagne à Rennes,
Suresnes Cité Danse, Les Repérages au CDC de Lille, Théâtre Duchamp Villon à Rouen,
Rencontres chorégraphiques de Carthage, Sadler's Wells Theatre de Londres, Scène Nationale
de Bayonne, Tanec Praha Festival à Prague et Budejovice, L'été des hivernales à Avignon,
Kiasma Theatre de Helsinki, Sziget Festival de Budapest, Torino Danza à Turin, Breakin'Walls Teater Frascati à Amsterdam, Scène Nationale d'Evry, Festival H2O à Aulnay-sous-Bois,
Scène Nationale de Petit Quevilly, Imprimerie des arts à Vilnus (Lituanie), Palais des congrès /
Positivus à Riga (Lettonie), Le Pacific - CDC Grenoble, Théâtre 140 à Bruxelles, Scène Nationale
d'Alençon, Le Trident - Scène Nationale de Cherbourg, 100è représentation au Centre National
de la Danse à Pantin, Dansens Hus à Stockholm.
Tournée CulturesFrance : Sénégal, Burkina Faso, Mali, Cameroun, Gabon, Nigeria,
République Centrafricaine

Compagnie Rêvolution

Office Artistique de la Région Aquitaine, CCN - Ballet de Biarritz, Scène nationale de Bayonne,
Initiatives d'artistes en danses urbaines (Fondation de France - Parc de la Villette Fonds social européen), Théâtre de Chelles

Conseil Général des Landes, Conseil Régional d'Aquitaine, Conseil Général de Gironde,
Drac Aquitaine, Mairie de Bordeaux

Glob théâtre à Bordeaux, Théâtre de Corbeil Essonnes, Ville de Parempuyre, Association Garazikus
à Saint-Jean-Pied-de-Port, Communauté de Communes du Piémont Oloronais,
Théâtre de Bressuire, CND à Pantin, iddac

Le 03 novembre 2005

« Le solo Soli 2 de Anthony Égéa, fait sur mesure pour Émilie Sudre, met en valeur la danseuse
hip hop, trop souvent cantonnée dans des partitions décoratives et faussement féminines.
Ici elle n'a pas besoin de recourir à une gestuelle plus jazzy ou africaine pour exister
et faire preuve de grande sensualité et de puissance. »
Marie-Christine Vernay, Libération, 6 février 2007
« À mille lieues des clichés hip hop, Émilie Sudre réinvente le genre dans soli 2,
chorégraphie d'Anthony Égéa de la Compagnie Rêvolution. La technique, elle la possède
sur le bout des doigts et bien peu sont ceux qui pourraient soutenir la comparaison au cours
d'une quelconque battle. Mais au-delà de cette technique, Émilie Sudre et Anthony Égéa
bousculent les habitudes et les codes d'un genre parfois figé. »
Jean-Marie Wynants, Bruxelles, Le soir, 16 octobre 2008
« Le solo créé par Anthony Égéa de la Compagnie Rêvolution pour la danseuse Émilie Sudre
fait partie des moments privilégiés auxquels aspire le public.
L'entrée de la sculpturale danseuse en mini robe noire et talons aiguilles, a contrario du style
hip hop, avait de quoi surprendre. La surprise a été effectivement de taille devant le show
de l'artiste tout en grâce et en sensibilité.
Fragilité, puissance et sensualité ont été nuancées à merveille. Sa nudité n'a occulté
en rien la danse. Le silence dans la salle en disait long sur l'emprise de la beauté conquérante. »
La Voix du Nord, 20 mars 2009

