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Danse  
Estelle de Montalembert, Maëlle Desclaux,  

Gladys Massenot, Charlotte Moretti  
 

Musique  
Aymeric Descharrières, Alain Douhéret,  
Stefan Hernandez et Mickaël Sevrain  

 
Création « musichorégraphique » pour huit interprètes mêlant danse contemporaine et musique live. 

Quatre danseuses et quatre musiciens expérimentent sur scène les relations entre la  
musique et la danse, entre les interprètes, entre les corps et les instruments mais aussi  
les rapports (de force) à l'intérieur d'un groupe, comme ceux des individus d'une société. 
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La danse traduit en mouvement la musique. La musique influence le geste. Chacun s’épaule, se rehausse, 
s’oppose, se répond pour (re)trouver un dialogue fertile et original entre musiciens et danseurs.  
Pas de choix musical ou chorégraphique prédéfini mais un vrai dialogue équilibré, exploré et bâti sur 
l’improvisation.  
Des correspondances seront révélées, le mouvement à une musicalité, le musicien à ses gestes.                                       
(Plaquette théâtre Mansart 2013)  
 
POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  LA COMPAGNIE  NUMB 
 
Quelques mots sur la Compagnie NUMB emmenée par Gladys Massenot et Estelle de Montalembert  
D’origine et d’essence dijonnaise, la compagnie Numb tend au développement de la danse contemporaine en 
explorant un travail spécifique autour de l’improvisation et de la relation entre la musique et la danse.  
Elle fait partager sa pratique à travers l’organisation de jam et la création de spectacles mêlant toujours 
musique et danse. 
 
La danse contact improvisation est une forme de communication non-verbale dansée avec un ou plusieurs 
partenaires qui explorent les différentes qualités d’appuis et de contact, en jouant avec la gravité.  
La compagnie Numb propose des « jams », ce sont des sessions d’improvisation d’une durée de 2 heures 
environ , véritables temps d’échange, de rencontre en temps réel, sans à priori, ouvertes à différentes 
expressions artistiques (danseurs, musiciens, chanteurs, comédiens...), aux personnes qui ont une pratique 
corporelle, à tous ceux qui souhaitent partager des moments d’improvisations impromptus.  
Cette forme de danse est habituellement pratiquée sans musique, cependant il y a des sessions avec des 
musiciens improvisateurs de différents styles.  
Un court échauffement/mise en état de danse est proposé en début de chaque séance pour se rendre 
disponible corporellement, éveiller le goût d’être ensemble et se préparer à l’improvisation collective. Puis il est  
laissé place progressivement à l’improvisation.  
Chaque participant est libre de se déplacer comme il le souhaite, d’entrer et sortir du groupe. 
 Les notions de partage, d’écoute, de respect, la coopération et l’égalité sont au cœur de cette expérience.  
(Plaquette Théâtre Mansart 2013) 
 
QUELQUES PISTES PEDAGOGIQUES 

 Travail autour de la thématique générale du lien entre musique et danse  
Musique et danse ont toujours eu des liens très forts dans toutes les civilisations. Cependant alors que la 
musique savante profane existe en tant qu’art depuis quelques siècles, la danse n’a trouvé son indépendance 
que depuis le 20ème siècle.  
Les chorégraphes contemporains cherchent de nouveaux rapports entre ce qui est donné à voir et ce qui est 
donné à entendre. Il n’y a plus dépendance ou redondance d’un art par rapport à l’autre mais recherche de 
correspondance, de musicalité du geste …  
- La musique peut avoir un simple rôle « d’atmosphère sonore », elle crée alors un cadre symbolique.  
- La structure musicale peut influencer la structure chorégraphique.  
- La musique peut servir de support conceptuel à la danse (ex : une idée musicale va correspondre à une idée 
dansée)  
 

 
Quelle est la spécificité du rapport danse- musique dans cette chorégraphie ? 

Observer l’espace investi par les musiciens, leur rapport avec les danseuses, leur engagement corporel 
Observe- t’on des moments forts qui renforcent  le lien musiciens- danseuses, lesquels ? 

 

 

 Travail autour de la notion d’improvisation en danse  
L'improvisation a une place importante dans la danse contemporaine, soit pour permettre au chorégraphe 
d'inventer de la matière gestuelle et de composer, soit en tant qu'œuvre qui se construit dans l'instant, 
l'improvisation spectacle.  
Lorsqu'il improvise, l'artiste raconte sur scène sa propre histoire à travers son style personnel. Il adapte son 
travail en fonction du contexte dans lequel il se produit mais Il s'appuie sur une structure compositionnelle qu'il 
a pensée antérieurement.  
 

L’improvisation se nourrit de l'instant, de son environnement (humain, matériel, sonore…). 
Observer la gestuelle des danseuses, les accents corporels, les tensions- relâchements crées par les sons 

générés par les musiciens. 
Le travail sur le poids, le travail en duo, la force des unissons. 

Symbiose ou/et opposition danse-musique 
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