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Retrouvez l’univers musical 
de Waves en CD en vente 
après le spectacle.
Vente en ligne: NestandSound.com

Durée: 1h15 

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue 
de la représentation du vendredi 



UNE RENCONTRE AU SOMMET 
ENTRE DANSE CONTEMPORAINE 
ET POST-ROCK SUÉDOIS. 

Waves répond à la commande faite à Héla Fattoumi et 
Éric Lamoureux par le Norrlands Operan (Suède) dans 
le cadre d’Umeå 2014 - Capitale européenne de la 
Culture.

Pour cette pièce, les deux chorégraphes, accompagnés 
de leurs huit interprètes, voguent sur un motif 
chorégraphique d’un perpétuel flux et reflux. Après 
les créations de Manta, Lost in Burqa et Masculines, 
triptyque performatif qui sondait le corps féminin 
face à ses représentations et ses interdits de part et 
d’autre de la Méditerranée, ils ont souhaité suspendre, 
un temps, leur implication dans des œuvres à forte 
tonalité sociétale. La commande du Norrlands Operan 
leur offre ainsi l’occasion de ce suspens.

Avec Waves, ils reprennent les chemins de traverse 
d’une recherche chorégraphique à l’imprévisible 
étrangeté qui interroge de nouveau l’individu et 
le collectif, le détail et l’ensemble. Souhaitant 
retrouver dans un continuum les déferlantes contenues 
et les latentes échappées qui ont fait leur marque, 
ils interrogent la notion de « banc » - entendue comme 
groupement d’individus de la même espèce qui se déplace 
ensemble sans hiérarchie – dans un espace scénographique 
stratifié de plusieurs hauteurs de la face au lointain. 
Il s’agit de plonger littéralement le spectateur dans 
une écriture hypnotique qui révèle des transformations 
d’états de corps évoluant du liquide au solide. 

La musique orchestrale et astrale de Peter von Poehl 
est quant à elle prompte à une empathie salutaire.
Positionnée le long des lignes de faille du rock, 
la musique de Peter von Poehl a souvent été définie 
comme des « symphonies de poche ». La création 
musicale de Waves écrite initialement pour l’orchestre 
symphonique du Norrlands Operan et une guitare 
électrique s’inspire autant des expérimentations 



de la scène post-rock (Goodspeed you ! Black Emperor, 
Explosions In The Sky, Mogwai) qu’aux compositions 
contemporaines d’un Toru Takemitsu ou d’un Philip Glass 
et de l’héritage des modernistes William Walton, Arnold 
Bax, Aaron Copeland, Edward Elgar ou Benjamin Britten. 
Basée sur un fragment mélodique et lyrique simple qui 
pourrait typiquement être développé sur trois minutes 
dans une chanson pop, la composition musicale de Waves 
entend étirer et altérer cette ligne mélodique sur près 
d’une heure tel un signal audio dont on procéderait 
à la modification de sa durée ou de sa vitesse sans 
pour autant changer sa hauteur. 

Aujourd’hui, à partir de la création initiale 
pour orchestre symphonique, Peter von Poehl recrée 
une version adaptée à une nouvelle formation, 
véritable distillation jouée en live dans la plus grande 
complicité entre le violoncelle, les percussions et 
lui-même pour la guitare et le chant. Au plus proche 
de la danse !



PARCOURS
HÉLA FATTOUMI ET ÉRIC LAMOUREUX
Chorégraphes

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
sont danseurs et chorégraphes. 
Depuis le début des années 
1990, ils ont une place à part 
dans le paysage chorégraphique 
contemporain. Leur démarche est 
en constant renouvellement déjouant 
tous les attendus. Néanmoins, 
la notion d’altérité traverse 
l’ensemble de leurs pièces et 
s’affirme comme un axe majeur 
de leur recherche. Leur démarche 
bicéphale, puise à l’entremêlement 
de leurs particularités.

Dès leurs premières pièces Husaïs, 
couronnée du prix de la 1ère œuvre 
au concours international de 
Bagnolet en 1990, suivie du trio 
Après-midi (Théâtre de la Bastille, 
Paris, 1990) prix Nouveaux Talents 
Danse de la SACD en 1991, Héla 
Fattoumi et Éric Lamoureux sont 
propulsés parmi les leaders d’une 
nouvelle génération de créateurs 
et obtiennent une reconnaissance 
internationale, scellant une 
complicité artistique sans faille.

Plusieurs pièces marquantes 
voient le jour dans la continuité 
de Husaïs affirmant un travail 
chorégraphique alliant le 
minimalisme et l’intensité 
physique, faisant surgir une 
danse dont la charge expressive 
est traversée par une « énergie 
graphique ».

Nommés à la direction du Centre 
Chorégraphique National de Caen/ 
Basse-Normandie en 2004, ils 
poursuivent alors leur démarche 

commune à travers des pièces plus 
portées sur des sujets à forte 
tonalité sociétale. Ce seront 
Pièze (Unité de pression) sur 
la notion d’« homosensualité » 
dans le monde arabo-musulman 
développée par l’anthropologue 
Malek Chebel ; MANTA, (2009) 
sur les problématiques que 
soulèvent le port du niqab ;  
Just To dance (2011) à 
partir de la « créolisation » 
développée par Édouard Glissant ; 
Lost in burqa (2011) à partir 
des « vêtements-sculptures » 
de la plasticienne Majida Khattari 
qui détournent les niqabs, burqas 
et autres safsaris ; Masculines 
(2013) sur les représentations 
et les interdits du féminin 
de part et d’autre de la 
Méditerranée ; et Une douce 
imprudence (2013) avec le 
chorégraphe et pédagogue 
Thierry Thieû Niang sur la notion 
du « Care ».

Depuis 2014, Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux engagent 
une collaboration avec le pop-
singer suédois Peter von Poehl 
avec les créations du Concert-Dansé 
et de Waves ; ils réactivent ainsi 
une recherche chorégraphique se 
ressourçant au potentiel expressif 
et poétique de la danse.

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
s’aventurent régulièrement hors 
des théâtres pour se frotter à 
d’autres contextes de réactivité 
et créer des performances in situ 
comme Stèles, commande du Musée 
du Louvre de Paris dans le cadre 
d’une « Nocturne » ; Promenade 



au Grand Palais à Paris pour un 
dialogue avec les sculptures 
monumentales de Richard Serra ; 
ou bien Flânerie dans le cadre du 
Festival Normandie Impressionniste 
au Musée des Beaux-Arts de Caen.

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
sont nommés en mars 2015 à la 
direction du Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort 
pour lequel ils développent leur 
projet VIADANSE.

PETER VON POEHL
Musicien

Au début des années 2000, 
Peter von Poehl collabore 
largement avec Bertrand Burgalat 
et son label parisien Tricatel, 
notamment sur l’album de Michel 
Houellebecq Présence humaine. 
Parallèlement il offre ses 
services de réalisateur, musicien 
et compositeur à des artistes 
tels que Alain Chamfort, Depeche 
Mode ou Bertrand Burgalat lui-
même. Il produit également des 
enregistrements pour des artistes 
tels que: Doriand (Le Grand 
Bain, 2004), Lio (Dites au Prince 
Charmant, 2005), Florian Horwath 
(We Are All Gold, 2005), Vincent 
Delerm (Les Piqûres d’araignée, 
2006) et Marie Modiano (Outland, 
2008).

Going To Where The Tea Trees Are, 
le premier album solo de Peter 
von Poeh est publié en 2006 par 
le label français indépendant 
Tôt ou Tard et différents labels 
indépendants tels que Bella Union 
(Royaume-Unis), World’s Fair 
(États-Unis) et Speak n’ Spell 
(Australie). L’utilisation de 
The Story Of The Impossible — 

dans le cinéma et la publicité 
fait connaître la musique du 
songwriter scandinave à un large 
public. L’album est suivi d’une 
tournée en France et à l’étranger 
pendant laquelle il est invité en 
première partie d’artistes tels que 
le groupe Air, Phoenix, St Vincent 
et Brian Wilson.

May Day, son second album est 
publié en 2009, coproduit par 
Christoffer Lundquist et enregistré 
au studio AGM de Vallarum dans 
le sud de la Suède. Une tournée 
suit la publication de l’opus et 
il partagera l’affiche avec des 
artistes tels que Ben Harper, 
Wild beasts et Peter Doherty. En 
2010, il représente la Suède lors 
de l’Exposition universelle de 
Shanghai.

Big Issues Printed Small, troisième 
album de Peter von Poehl sort en 
mars 2013 en étroite collaboration 
avec l’arrangeur Martin Hederos. 
L’album est basé sur une partition 
écrite et développée pour 
différentes formations orchestrales 
– jusqu’à 40 musiciens – qu’il 
interprétera au cours d’une série 
de concerts.

Peter von Poehl a composé également 
les bandes originales du film 
Vanishing Waves du lituanien 
Kristina Buozyté (2012) et du 
film Main dans la main de Valérie 
Donzelli (2012). La réalisatrice 
avait déjà utilisé une musique de 
Peter von Poehl pour La Guerre est 
déclarée (2011).

En 2013, il s’associe pour la 
première fois à des chorégraphes 
– Héla Fattoumi et Éric Lamoureux – 
pour composer une musique originale 
pour orchestre symphonique.



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Au Théâtre Ledoux 
Du 1er au 4 décembre 
OPÉRA-BOUFFE

LE NOZZE DI FIGARO
W.A.MOZART / GALIN STOEV / ALEXIS KOSSENKO 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’Espace 
Mardi 8 décembre à 20h / Mercredi 9 à 19h  
DANSE

TORDRE
RACHID OURAMDANE - L'A.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Kursaal  
Du 7 au 15 décembre 
CINÉMA

CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE 
GENTE DE BIEN • LE BOUTON DE NACRE • ESTO ES LO QUE 
HAY, CHRONIQUE D'UNE POÉSIE CUBAINE • L'HISTOIRE 
OFFICIELLE (version restaurée) • LOS HONGOS • CASA GRANDE

Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 
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