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Avec Fighting Spirit, première création avec les danseuses de Paradox-sal,
j’ai développé une proposition mettant en valeur virtuosité technique,
mélange des styles et figures féminines affirmées. Il était également
important pour moi de montrer le travail de formation et de transmission
que je mène avec ce groupe depuis 2012.
Acte 2 de ma recherche autour des gestuelles et des énergies féminines, je
souhaite avec Queen Blood poursuivre ce travail autour du corps féminin et
de la féminité. Féminité dans la danse, féminité dans le geste, féminité
assumée ou subie… Il s’agit avant tout pour moi d’amener les interprètes
exprimer leur ressenti personnel sur une notion plurielle tout en
s’appuyant sur leurs qualités techniques respectives.
Avec cette nouvelle création, je souhaite avant tout valoriser les ensembles
et travailler autour de la notion de corps de ballet où la virtuosité du
groupe permet de valoriser les actions individuelles.
Toutes les parties d’ensemble seront ainsi basées sur un vocabulaire
commun et sur les techniques propres la house dance. Les parties soli et
duo seront axées sur les gestuelles propres chacune des danseuses (hip
hop, dancehall locking, popping, krump). Toutes les matières seront au
préalable expérimentées dans les battles et dans le cadre de concours
chorégraphiques. Ainsi, les steps et les phrases chorégraphiques qui
fonderont les bases des ensembles seront éprouvés, digérés, intégrés
avant même de rentrer en répétition de manière laisser place la liberté du
mouvement et la maîtrise des images qui seront développées par la suite .
                                                                               
                                                                                   Ousmane Sy, janvier 2018
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