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Le processus de création de loom a suivi un cheminement particulier.
Yuval Pick a construit la danse comme une partition de mouvement possédant son propre rythme. Ensuite il a inséré la musique de Nico Muhly
comme une loupe qui révélerait des détails et des espaces précis. La
structure musicale agit comme un déclencheur de la recherche de la
musicalité du mouvement. Au cours du travail de création, la partition
de Nico Muhly est tour à tour intégrée au processus, puis à certains
moments délaissée. Émergent du silence, la musique de Nico Muhly se
superpose à la chorégraphie pour créer un dialogue basé sur un principe de rebond.
Yuval Pick a recherché un mouvement axé sur le centre du corps. Il a
choisi comme point de départ les ondulations traversant le corps du
danseur de l’extrémité d’un bras à l’autre, propres à l’electric
boogaloo. Puis il en a effacé les ondulations des bras. Les actions
périphériques sont écartées au profit de la recherche d’un moteur
interne du mouvement ancré dans le torse et le bassin. La pièce se
structure à partir de cette volonté de dévoilement et d’une dynamique
qui s’apparente à la respiration humaine, alternant inspirations et
expirations. C’est le rythme du mouvement qui structure la forme de la
pièce et expose la musicalité du corps.
Yuval Pick traite l’espace qui sépare les interprètes comme une donnée
dynamique. Les corps, les présences et l’intention qui traverse le mouvement, contribuent à générer un espace élastique d’une matérialité
presque palpable pour le spectateur. L’intervalle entre les interprètes
sera électrifiée par le mouvement, avant d’être utilisée comme un appui
qui permette de porter une torsion à l’ensemble de la scène.
Comme souvent, la question des interprètes est fondamentale pour
Yuval Pick. Il a choisi de créer ce duo pour Anna Massoni et Madoka
Kobayashi qui sont devenues les deux principales dépositaires féminines de sa philosophie du mouvement. Depuis plusieurs années, elles
accompagnent son parcours d’auteur chorégraphique. L’intensité de
leur incarnation permet à Yuval Pick d’approfondir sa quête d’un geste
artistique généreux et libre de toute concession.
Duo de 30 minutes
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Yuval Pick
Chorégraphe
Nommé à la tête du Centre Chorégraphique de
Rillieux-la-Pape en août 2011, Yuval Pick a derrière lui un long parcours d’interprète, de pédagogue et de chorégraphe. Formé à la Bat-Dor
Dance School de Tel Aviv, il intègre la Batsheva
Dance Company en 1991 qu’il quitte en 1995 pour
entreprendre une carrière internationale auprès
d’artistes comme Tero Saarinen, Carolyn Carlson
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ou Russel Maliphant.
Il entre en 1999 au Ballet de l’Opéra National de Lyon avant de fonder
en 2002 sa propre compagnie, The Guests. Depuis il signe des pièces
marquées par une écriture complexe du mouvement, accompagnée de
fortes collaborations avec des compositeurs musicaux et où la danse
propose un équilibre sans cesse remis en cause entre l’individu et le
groupe. Il crée Popular Music (2005), Strand Behind (2006), 17 drops
(2008) Score (2010), No play hero (2012), Folks (2012) pour la Biennale
de la Danse de Lyon, loom (2014) et enfin Ply pièce pour 5 danseurs avec
la compositrice américaine Ashley Fure pour le festival ManiFeste-2014
de l’Ircam à Paris.

Anna Massoni
Danseuse
Anna se forme au CNSMD de Lyon où elle participe
à la création de Strand Behind de Y. Pick. Elle est
interprète pour Johanne Saunier et Jim Clayburgh
et participe au programme Danceweb/Impulstanz en
2007. Elle intègre la Cie The Guests en 2008 avec
la création de 17 Drops puis la reprise de /Paon/
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et la création de Score en 2010.
Parallèlement, elle poursuit son propre travail chorégraphique et
participe à la création du LIEUES à Lyon.
En 2011, elle devient danseuse permanente du CCNR.

Madoka Kobayashi
Danseuse

Nico Muhly
Compositeur
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Jeune trentenaire, il est considéré comme l’un des
chefs de file du renouveau de la musique
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contemporaine.
Compositeur de nombreuses musiques symphoniques et de musiques
de chambre, deux opéras de sa plume, Two Boys et Dark Sisters, ont
été créés coup sur coup, en 2011, à Philadelphie et à l’English National
Opera et repris en 2013 à Covent Garden (Londres) et au Metropolitan
Opera de New York. Il a composé pour le chorégraphe Benjamin Millepied
et le New York City Ballet, mais aussi pour de grands artistes comme
Antony and the Johnsons, Björk, Bonnie « Prince » Billy, Grizzly Bear.
Il signe également deux BO poignantes pour The Reader et Margaret.
Élève et protégé de Philip Glass, il a d’abord été connu pour ses collaborations avec les musiques actuelles avant de devenir cet électron libre et
heureux de la musique post-moderne.

De 2003 à 2005, Madoka se forme à The Showa
School au Japon, avant d’intégrer jusqu’en 2008
la “Rambert School” en Angleterre. En 2006, elle
intègre la “Realm Dance Company” à Londres et
rejoint ensuite la RODA Company à Leeds. En 2010,
elle participe à l’évènement “WA” organisé par
l’Université de Musashino à Tokyo puis rejoint, en
2011, la compagnie permanente du CCNR.

www.ccnr.fr
https://vimeo.com/channels/yuvalpick
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