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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
FESTIVAL INSTANCE 8 
 
«LINGS » 
 
Chorégraphie de Edmond Russo et Shlomi Tuizer 
 
Création 2010 dans le cadre du festival Météores organisé par le CCN du Havre - Haute 
Normandie, au Volcan - scène nationale du Havre 
 
Pièce chorégraphique pour 3 danseuses et 3 danseurs 
 
Genre : danse contemporaine 
 
 
Représentation 

 
Samedi 20 

novembre 2010 
à 19H 

 
Conservatoire à 
rayonnement 

régional 
Durée 55’ 

 
Conception  

 
Edmond Russo 

 
Musique 

 
Andréa Cera 

 
Lumière 

 
Laurence Halloy 

 
 

Interprètes 
 

Romain Bertet, 
Mélanie Cholet, 

Aurore Di Bianco, 
Ariane Guitton, 
Edmond Russo, 
Shlomi Tuizer 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Des corps anonymes, denses, couverts, s’entrechoquent et 
s’absorbent...  
Reliés par une seule peau commune comme surface d’échange... 
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POUR PRÉSENTER LES CHORÉGRAPHES  

 
Edmond Russo   
Après avoir suivi l’enseignement de Rosella Hightower à Cannes, Edmond Russo est 
interprète au Ballet de l’Opéra national de Lyon. De 1997 à 2004, il travaille avec Hervé 
Robbe (CCN du Havre) et Joanne Leigthon (Belgique) en tant qu’interprète et assistant sur 
plusieurs projets. Titulaire du diplôme d’État, il enseigne en France et à l’étranger.  
 
Shlomi Tuizer 
Il a été formé en Israël à la Batsheva Dance Company sous la direction d’Ohad Naharin. 
Shlomi Tuizer est interprète pour la Batsheva Dance Company, Hervé Robbe, Wally 
Cardona, Lionel Hoche, Muriel Piqué et Joanne Leighton.  
Titulaire du diplôme d’État, il intervient régulièrement en tant que professeur au Cnsm de 
Lyon ou auprès de la formation professionnelle Coline, à Istres. Il met l’accent sur un 
travail organique, fluide, proche des sensations, proposant à l’interprète des chemins 
progressifs vers un corps dynamique et engagé dans l’espace, qui tend à relier la prise de 
conscience de la structure osseuse au corps en mouvement.  
 
Tous deux se sont retrouvés au sein de la compagnie d’Hervé Robbe.  
C’est dans ce sillon qu’ils ont créé leur compagnie Affari Esteri en 2004. Leur parcours les 
amène à proposer une danse empreinte de physicalité, en recherche constante sur 
l’écriture du mouvement, renouvelant sans cesse les dispositifs scéniques. 
 
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Des corps anonymes, couverts, s’entrechoquent et s’absorbent. Vus comme une partition 
musicale, les actes orchestrent un réseau de relations. La dialectique des corps tend vers 
une altérité, le tissage des gestes se détache tel un phrasé instrumental évoquant le souffle, 
la vibration, la pulsation. C’est un voyage à travers le temps et l’espace ou l’ « être 
ensemble » est la raison d’être. 
 
 Observer - Questionner - S’interroger sur :  
 
Le spectacle interpelle sur l’écriture du mouvement. « Quelles mises en mouvement, quels 
déplacements sensoriels peuvent s’expérimenter, advenir quand on interroge l’espace qui 
s’insère entre les surfaces des corps, l’espace qui nous réunit, nous repousse ? » 
 
➩  L’écriture du mouvement : observer le rapport au sol, les qualités de poids, les appuis, 
la recherche de la verticalité et l’utilisation des forces opposées. Edmond Russo travaille 
sur les multiples relations à l’espace avec une attention portée sur le geste en rapport avec 
le sol et les appuis, la mobilité des articulations et la dynamique du mouvement. . La 
fluidité, la tonicité et la musicalité du geste seront éprouvées en encourageant 
progressivement l’écoute et la conscience corporelle.  
 
➩Le matériau  

- Le corps comme surface d’échange, le corps et sa peau, sa double peau, vecteur isolant 
ou conducteur d’énergie  

 
 


