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Le son et la musique sont de manière 
récurrente, des sources d’inspirations 
fondamentales dans mon travail. Je cherche 
à explorer les relations que la musique et 
les rythmes du mouvement peuvent créer. 
Comment se révèlent-ils mutuellement, 
comment décomposent-ils et recomposent-
ils l’espace, comment le matérialisent-ils ? 
Comment ce dialogue dévoile-t-il l’humain ?
Conjointement à cette recherche, je 
questionne aussi le rapport que nous 
entretenons avec un groupe, un ensemble. 
Comment la juxtaposition des singularités 
peut-elle faire vivre un espace commun, 
quels rites imaginons-nous pour créer un 
sentiment d’appartenance?
Pour ce nouveau projet, je cherche à me 
confronter à une œuvre majeure dans 
l’histoire de la musique, un monument 
musical, qui revêt un caractère universel et 
intemporel.
Le violoniste américain Joshua Bell la 
décrivait ainsi : “Il ne s’agit pas seulement 
de l’une des plus grandes pièces de musique 
jamais écrites, mais de l’une des plus grandes 
créations de l’esprit humain. C’est une pièce 
spirituellement puissante, émotionnellement 
puissante, structurellement parfaite”.
L’album Murimor mené par la musicologue 
Helga Thoene et le violoniste Christoph 
Poppen en collaboration avec le Hilliard 
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Ensemble, est un projet qui m’intrigue par sa démarche, visant à mettre en lumière les 
messages cachés de cette œuvre pour violon solo de Bach, en l’entremêlant de citations 
chorales.
Révéler ces références codées, puiser l’essence de cette musique, m’inspire profondément. 
Par ma danse et l’engagement de mes danseur·ses, j’explore d’autres manières de faire 
entendre cette musique et de réorganiser les matériaux sonores.
Ma recherche chorégraphique s’oriente autour de la tension entre axe central et 
déplacement(s). Le corps s’extrait de son axe en créant des situations asymétriques. 
Incomplet, il ne se suffit pas à lui-même : il cherche à se construire, à construire avec 
l’autre et à (re)construire l’espace.
Pour cette création, j’ai fait le choix de travailler avec un groupe constitué de 8 danseur·ses. 
Cet effectif, plus important que dans mes pièces précédentes, intensifie par sa force et sa 
vitalité, les points de rencontres et les lignes de fuite.
Ces multiples mouvements en devenir, ces corps en quête de sens, participent à 
l’élaboration d’un langage orchestral, en dialogue constant avec la matière sonore. Le désir 
d’atteindre quelque chose de plus grand, se cristallise dans cette étreinte fugace entre 
danse et musique.

Yuval Pick, juin 2019

LE FESTIVAL FAITS D’HIVER À L’ESPACE 1789
an immigrant’S Story Wanjiru Kamuyu
mardi 1er février
Avec une incroyable présence scénique, la chorégraphe  et une danseuse interprètent 
le trajet complexe de «l’étranger», migrant de la danse classique à contemporaine, du 
Kenya aux États-Unis.

Spectacle accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Version LSF 

Foisonnant, pluriel, audacieux, Faits d'hiver s’attache à représenter toutes les 
esthétiques de la danse contemporaine en mêlant grands lieux et « petits » lieux de 
danse, tout comme chorégraphes reconnu·es et émergent·es. 
La 24e édition présente, du 17 janvier au 16 février, 51 représentations et 15 créations 
dans 16 lieux à Paris et en petite couronne. 

www.faitsdhiver.com

LE FESTIVAL FAITS D’HIVER



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
PREMIÈRES NEIGES
Nelson
samedi 29  janv. 10h30

AN IMMIGRANT’S STORY (création)
Wanjiru Kamuyu 
Festival Faits d’Hiver
version LSF
mardi 1er février  20h

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
avant-première  
ouverture Journées cinématographiques
mardi 1er février  20h40

ARTHUR RAMBO
rencontre avec le réalisateur 
Laurent Cantet 
Journées cinématographiques
jeudi 3 février  20h20

MU
David Drouard
vendredi 4 février  20h

MUNICIPALE
rencontre avec le réalisateur 
Thomas Paulot
Journées cinématographiques
dimanche 6 février  17h40

LA TENDRESSE (création)
Julie Berès
jeudi 10  et vendredi 11 février  20h

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
rencontre avec le réalisateur 
Bertrand Mandico et la comédienne 
Elina Löwensohn
clôture Journées cinématographiques
samedi 12 février  20h

FARGO 
par Fragments
mardi 15 février  20h

dèS 3 anS

(cinéma)

(concert)

(théâtre)

(cinéma)

(danse)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

(ciné-concert)


