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Annexes

ANNEXE 1. BIOGRApHIES D’ALBAN RICHARD ET D’ARNAUD REBOTINI

ALBAN RICHARD
Il découvre la danse contemporaine en parallèle de ses études littéraires et musicales. Dès la fin des années 
1990, il travaille pour différents chorégraphes tels qu’Odile Duboc, Olga de Soto ou Rosalind Crisp…
En 2000, Alban Richard fonde l’ensemble l’Abrupt pour lequel il crée une trentaine de pièces très différentes, 
toujours en rapport étroit avec une œuvre musicale dont il questionne l’écriture et la structure formelle. 
Ainsi, chaque création ouvre une nouvelle recherche, une nouvelle gestuelle, se démarquant de la précédente. 
La façon dont il élabore ses spectacles, dans une écriture au plateau nourrie d’improvisations contraintes, 
incite les interprètes à devenir créateurs de leur propre danse.
Alban Richard a collaboré avec l’ensemble Alla francesca, les Talens Lyriques, les Percussions de Strasbourg, 
l’ensemble Intercontemporain, l’IRCAM et les ensembles Cairn, Instant Donné et Alternance, ainsi que les 
compositeurs Arnaud Rebotini, Erwan Keravec, Jérôme Combier, Laurent Perrier, Raphaël Cendo, Robin Leduc, 
Paul Clift, Wen Liu, Matthew Barnson…
Chorégraphe prolixe, Alban Richard est régulièrement invité par des ballets et des compagnies, tant à l’inter-
national (Canada, Lituanie, Norvège) qu’en France, à créer des œuvres de commande. 
Depuis 2015, il dirige le centre chorégraphique national de Caen en Normandie, avec un projet fondé à la 
fois sur une démarche d’auteur et un travail en lien avec le territoire et ses habitants.

ARNAUD REBOTINI
Auteur, compositeur, interprète et remixeur, œuvrant à la croisée des genres, Arnaud Rebotini s’affirme 
comme une figure emblématique de la nouvelle scène électro internationale. 
Ses performances live sur synthétiseurs analogiques sont depuis toujours unanimement saluées dans les 
festivals les plus prisés. Producteur d’autres artistes, il travaille également pour le cinéma. 
Dernièrement, Arnaud Rebotini a composé et signé la bande originale de 120 battements par minute de Robin 
Campillo, Grand Prix du Festival de Cannes 2017 et pour lequel il a obtenu le César 2018 de la musique 
originale.

Liens vidéo d’Arnaud Rebotini :
– https://www.youtube.com/watch?v=E_Pl3EFZnIQ
– https://www.youtube.com/watch?v=Oyo8yMPIRrY
– https://www.youtube.com/watch?v=GzJphM_zgyU
–  Sur Culturebox : http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/electro/electrosombre-et-costume-noir-l-elegance-a-la-

francaise-d-arnaud-rebotini-261461

https://www.youtube.com/watch?v=E_Pl3EFZnIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oyo8yMPIRrY
https://www.youtube.com/watch?v=GzJphM_zgyU
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/electro/electrosombre-et-costume-noir-l-elegance-a-la-francaise-d-arnaud-rebotini-261461
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/electro/electrosombre-et-costume-noir-l-elegance-a-la-francaise-d-arnaud-rebotini-261461
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ANNEXE 2. NOTE D’INTENTION DU CHORÉGRApHE

« Ce n’est pas facile d’être un homme libre : fuir la peste, organiser les rencontres, augmenter la puissance d’agir, 
s’affecter de joie, multiplier les affects qui expriment ou enveloppent un maximum d’affirmation. Faire du corps une 
puissance qui ne se réduit pas à l’organisme, faire de la pensée une puissance qui ne se réduit pas à la conscience. »

Gilles Deleuze, Dialogues (avec Claire Parnet), Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1996, p. 75-76.

Fix Me est une chorégraphie qui tente de faire du corps de ses interprètes une puissance qui ne se réduit 
pas à leurs organismes. Fix Me est construite sur la structure d’une symphonie dite classique, c’est-à-dire 
quatre mouvements à tempi différents.
La pièce est un montage où différents médias interfèrent et rivalisent. Elle est constituée simultanément 
d’une session de concert d’Arnaud Rebotini, de la danse de quatre interprètes, de trois à cinq projections 
de films et de diapositives, de stroboscopes à vitesse variable et de flashs lumineux, de boules à facettes, de 
haut-parleurs déversant différentes pistes sonores.

MATÉRIEL CHORÉGRApHIQUE
Un lexique de mouvements est créé à partir d’images documentaires de manifestations politiques, de prê-
cheur de soap box, des sermons de pasteurs américains et des danses de vidéogrammes.
Les interprètes délivrent corporellement les prêches suivants :
– The Struggle is Over de Dr. Jackie Mc Cullough ;
– Fix Me de Pastor Tamara Bennett ;
– Giants do Fall de Dr. Jasmin Sculark ;
– Temple of Deliverance de l’évangéliste Latrice Ryan.

Ils sont mus par ces paroles qu’eux seuls entendent. Ils doivent suivre le débit textuel, les rythmes, les affec-
tions de la voix, ils se mettent en jeu dans la tonicité des différentes oratrices. Portés par le flux, ils épuisent 
leurs corps à retranscrire une parole. Le corps peut-il haranguer ?

MUSIQUE
Sur scène, Arnaud Rebotini délivre un set techno qu’il a entièrement conçu et réalisé avec des machines 
analogiques telles que la boîte à rythmes Roland TR-808, les synthétiseurs Roland SH-101 ou encore Roland 
Juno-60. La commande qui lui est faite est de suivre la structure d’une symphonie classique en quatre 
mouvements :
– 1. Adagio – Allegro Vivace ;
– 2. Molto Vivace – Presto ;
– 3. Adagio – Andante ;
– 4. Presto.
Cette structure est aussi celle de la pièce chorégraphique, comme évoqué ci-dessus.

LUMIÈRE
Le travail de la lumière est entièrement consacré à la notion de scintillement. Jan Fedinger conçoit pour  
Fix Me des objets lumineux qui font vibrer l’œil et englobent les spectateurs dans le même bain que les 
interprètes, créant ainsi un milieu unique à partager. 
Les danseurs doivent suivre le débit textuel, les rythmes, les affections de la voix, ils se mettent en 
jeu dans la tonicité des différentes oratrices. Portés par le flux, ils épuisent leurs corps à retranscrire 
une parole. Le corps peut-il convaincre, exalter, exhorter, haranguer, persuader ? Fix Me pose le corps 
des interprètes dans un environnement lumineux ultra-mouvant et enveloppant, dans une musique 
qu’ils doivent combattre, dans leur capacité de s’en tenir opiniâtrement à une activité, au mépris de 
l’épuisement, avec une détermination intime. Se mettre en mouvement, agir, délivrer des messages…  
« Nous sommes corps à corps, nous sommes terre à terre. Nous naissons de partout nous sommes sans 
limites 1. »

1 Paul Éluard, « Le Dur désir de durer », in Œuvres complètes, Tome II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1946, p. 83.
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ANNEXE 3. LEXIQUE TERMINOLOGIQUE

Expliquer, transmettre, décrire, transcrire, interpréter… demande des mots, et les mots ont un sens…
En danse, ils témoignent du lien implicite qui existe entre signifiant et corporéité, mettant à jour sensibilité 
et singularité d’une proposition. 
Ci-après, un lexique terminologique des termes employés dans le dossier et spécifiques au langage choré-
graphique de Fix Me. Leur définition et leur compréhension permettent d’être plus juste sur les intentions 
recherchées et/ou provoquées dans l’activité.

Note d’intention
Outil de description, de formalisation, de présentation plus ou moins descriptive d’un projet chorégraphique. 
Texte écrit par le chorégraphe afin d’exposer son projet sur sa pièce chorégraphique. Comme une piste de 
lecture, elle permet de situer l’intention de l’auteur sur ce dernier, qui prend vie dans la réalisation finale. 
Parfois très détaillée dans ce qu’elle décrit, parfois très évasive par ce qu’elle évoque, la note d’intention 
dévoile la pensée chorégraphique de son auteur, signant par là même une manière de penser et d’agir très 
personnelle. Première communication de l’œuvre vers le public, la note d’intention ouvre un champ d’explo-
ration et d’appréhension du spectacle à venir, aiguisant en amont l’imaginaire de chacun… 

Prêcheur
Prédicateur, personne prenant la parole du haut d’une chaire sous forme de sermon : « Prêcher l’Évangile ».

Procédé de composition
Ce sont des règles de composition pouvant être considérées comme des outils d’écriture chorégraphique 
au service d’une intention.
Unisson : Dans un collectif, faire ensemble à l’écoute la même forme, dans la même vitesse, avec la même 
intention, le même regard, en synchronisation, dans un élan commun (effet clonage).
Canon : Dans un collectif, départ décalé dans le temps d’une même proposition gestuelle pour chaque 
membre du collectif (effet décalage).
Lâcher-rattraper : Dans un collectif à l’unisson, une personne se détache du groupe pour faire autre chose et 
réintègre le collectif en reprenant le suivi de la proposition collective là où elle en est et revenant à l’unisson 
(effet rupture).

Question-réponse
Procédé d’écriture chorégraphique. Outil pour faire émerger de la matière corporelle en lien avec autrui  
et/ou composer. Une personne propose une séquence gestuelle à une autre personne et s’arrête (« question »). 
C’est une invitation pour la seconde à proposer dans la suite, une séquence gestuelle contenant une trace type 
« ADN » de la première séquence gestuelle (« réponse »), puis devra poursuivre en développant autrement (autre 
« question »).
Exemple : si la « question » est réalisée avec une gestuelle intime, sur soi, une partie de la réponse devra 
reprendre cette manière d’engager le corps puis extrapoler vers une autre forme d’engagement.

Soap box
Plateforme surélevée sur laquelle une personne se hisse pour effectuer un discours impromptu. Tout au long 
du xixe siècle et jusqu’au xxe siècle, avant l’invention du carton ondulé, les fabricants ont utilisé des caisses en 
bois pour l’expédition de marchandises en gros aux établissements de vente au détail. Ces « boîtes à savon » 
constituaient des plateformes temporaires gratuites et facilement transportables pour les orateurs de coin 
de rue essayant d’être vus et entendus lors de « réunions extérieures improvisées » auxquelles les passants 
se rassemblaient pour entendre des discours souvent provocateurs sur des thèmes religieux ou politiques.
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ANNEXE 4. LA RÉpÉTITION pUBLIQUE : 
UNE INTERACTION ACTEUR-SpECTATEUR

La répétition publique est un moment privilégié d’accès à la création. Il s’agit d’une séance ouverte au public, 
dans laquelle le chorégraphe révèle, pour la première fois, des étapes de création de son projet. Le plus sou-
vent, des extraits choisis de la création en phase d’élaboration ou une séquence de travail en direct. Le public 
assiste alors aux interventions, réflexions, directions de travail données par le chorégraphe. À travers cette 
forme de présentation, c’est aussi dans les tentatives, les réflexions que la matière trouve vie et s’affirme. La 
vérité du moment de présentation donne aussi des repères autres à l’auteur qui peut, par la suite, affiner son 
projet. Le travail en plateau est un éternel creuset où chaque élément de l’ensemble participe à construire 
un univers et mettre en exergue le propos de l’artiste. 
L’objet de cette rencontre entre le chorégraphe, les danseurs, l’équipe technique et le public est de confronter 
la réalisation de l’auteur à ses propres intentions et d’interroger les spectateurs sur leurs perceptions. La 
répétition publique permet de toucher du doigt le cœur du travail, ses enjeux, ses forces comme ses fragilités. 
L’échange qui s’en suit avec le public permet de situer le chorégraphe dans ce qui est compris ou simplement 
perçu, appréhendé par le public, et lui permettra aussi de nuancer, préciser voire effacer des séquences dont 
la perception s’éloigne un peu trop de l’intention.
Assister à une répétition publique d’une création avec une classe est l’occasion de rentrer dans l’univers du 
chorégraphe, l’entendre présenter et parler de son travail mais aussi d’entrer en relation avec les interprètes, 
le compositeur et/ou le chorégraphe et les interroger sur ce qui a été présenté.
La découverte du propos, de l’univers artistique du chorégraphe et de sa démarche de création est ainsi 
exposée et permet aux enseignants et aux élèves d’appréhender au plus juste la vérité de l’auteur. C’est une 
entrée privilégiée dans une étape du processus de création de l’œuvre, permettant de mieux en comprendre 
les enjeux.

TRANSCRIpTION DE LA RÉpÉTITION pUBLIQUE DU 19 JUILLET 2018 2 
Ouverture de la répétition publique et présentation du projet Fix Me
Alban Richard, chorégraphe : C’est une habitude au CCN de faire des ouvertures au public pour voir les 
artistes au travail. Nous sommes au travail ce soir devant vous. Et puis vous faire aussi rentrer un peu dans 
l’univers de la pièce Fix Me. C’est une pièce que j’ai pensée il y a maintenant deux ans et demi-trois ans. J’ai 
rencontré Arnaud Rebotini et je lui ai proposé de participer à cette aventure. Moi, je travaille toujours avec 
la relation à la musique et le plus souvent possible et j’espère encore longtemps ! Avec les musiciens sur le 
plateau. Et quand je dis relation danse et musique : c’est relation de la danse que moi je peux créer et avec 
toutes les musiques. Donc aussi bien musique médiévale, musique baroque, musique romantique, musique 
pop, musique contemporaine et là, avec Arnaud, la musique électronique, la musique techno. Et donc avec 
Arnaud on s’est rencontrés il y a deux ans maintenant et on a commencé à échanger. Et puis l’envie de se 
mesurer à la musique techno, c’était aussi se questionner sur les relations de pouvoir entre cette musique 
et le corps des interprètes : comment on allait pouvoir jouer sur ces relations de pouvoir puisque c’est une 
musique avec laquelle on a du mal à résister ; on a tout de suite envie de se mettre à bouger. Arnaud Rebotini, 
qu’on appelle « The boss » dans le milieu, ne vous laisse pas de côté, c’est-à-dire qu’il vous oblige vraiment 
à rentrer dans sa musique. Donc, pour travailler la distance entre être complètement dans la musique 
d’Arnaud, envahi et, à l’autre bout de l’échelle, ne pas être du tout envahi, on a trouvé des stratégies : j’ai 
proposé aux interprètes de travailler à partir de musicalité, de rythmicité de phrasés qui n’avaient rien à 
voir avec la musique d’Arnaud. Je suis allé chercher des sources dans la prosodie des prêches évangélistes 
noirs américains, essentiellement des prêcheuses féminines. Pour travailler là-dessus, on a essayé de rentrer 
dans la mélodie, dans le phrasé, dans les humeurs de ces prêcheuses. 
Donc on va vous montrer ce que les personnes qui viendront au spectacle ne verront pas, c’est un peu 
l’échafaudage de comment on a travaillé à partir de ces prêches.
[Extrait : les quatre interprètes, en ligne face au public, déclinent une gestuelle en lien avec le rythme, le débit, l’intensité 
du discours d’une voix de prêcheuse, jusqu’à l’immobilité lors d’absence de voix].
Pour expliquer un tout petit peu, on va repasser sur des façons de traduire : le phrasé sans humeur [l’interprète, 
seule face au public, reprend sa proposition sur la voix de la prêcheuse, puis Max Fossati, autre interprète, la rejoint]. 

2 Captation CCN de Caen en Normandie.
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Merci. Donc on a fait plein de jeux comme ça entre une traduction qui serait la plus distanciée possible, un 
peu abstraite. Je mets mon corps sur la rythmicité uniquement. On appelle cela du Mickey Mousing, c’est-
à-dire comme dans les dessins animés : je bouge uniquement sur la musique. On travaille sur cette notion 
de copie fidèle. À cet endroit, on peut être très, très fidèle ou sans fidélité. Donc, on a tout un éventail de 
possibilités par rapport à ces textes sur lesquels on a travaillé. On a travaillé aussi sur une autre source 
musicale : les chansons de hip-hop féministes. Là, ce qui nous intéressait, c’était qu’on était à la fois, comme 
dans le prêche, dans le « temperament », c’est-à-dire brandir son identité avec force, mais au lieu d’être dans 
une joute oratoire et de musicalité, de ténacité, de persévérance, d’obsession dans les vidéo clips et textes 
hip-hop féministes, on brandit son identité avec une relation à une pulsation, à un flot mesuré, ce qui nous 
donne un autre type d’écriture possible.
[Extrait sur Princess Nokia : l’interprète Catherine Dénécy, puis une autre interprète, Aïna Alegre sur Nicki Minaj].
Ce qu’on a cherché, c’est mettre en place des rythmes dans le corps des danseurs, dont ils n’avaient pas 
forcément l’habitude et s’obliger tout le temps à être dans une traduction de rythmes qui ne sont pas du 
tout les rythmes d’Arnaud Rebotini. Arnaud peux-tu nous expliquer ce set musical ?

Arnaud Rebotini, compositeur : Moi je fais de la musique électronique sur instruments d’époque. J’utilise 
des synthés des années 1980 et des boîtes à rythmes, qui sont connectés ensemble. Là, il y a un ordinateur 
sur scène qui me sert juste à prendre des notes des structures et de ce que je vais y faire. Avec ces machines 
j’ai donc un accès immédiat et je peux improviser, écrire de la musique assez facilement. Et surtout je les 
utilise de la manière dont elles ont été conçues et qu’on a un peu oubliée, la technologie évoluant car toutes 
ces machines-là peuvent être modélisées dans un ordinateur. Il n’y aura pas le même son par contre et il se 
trouve qu’on perd un geste, l’interprétation et le geste du musicien ? Voilà, j’ai donc cinq, six synthés ; trois 
boîtes à rythmes qui sont vraiment des machines dédiées à la techno même si elles ont aussi été utilisées 
dans d’autres styles de musique.

Alban Richard : À l’endroit où on en est de la création, on a l’ensemble des matériaux, l’ensemble de la struc-
ture mais vous ne le verrez pas ce soir. Pour pouvoir travailler l’indépendance des danseurs vis-à-vis de la 
musique d’Arnaud, j’ai choisi que, pendant pratiquement la globalité du spectacle, les danseurs n’allaient 
pas entendre la musique d’Arnaud mais allaient recevoir en temps réel les prêches, le hip-hop, tous types 
de musiques sur lesquelles on a travaillé. Les danseurs vont maintenant s’appareiller et on va s’installer 
pour une séquence qui dure à peu près quinze minutes.
[Extrait : installation de la scénographie avec les planches de carton, mise en place d’un danseur puis d’Arnaud Rebotini 
puis progressivement de tous les danseurs, chacun sur un tas de carton, face au public].
On travaille sur des blocs, peut-être que ce que vous avez vu là ne sera pas forcément dans le spectacle, on 
essaie plein de choses en ce moment. En ce moment, on est en train de construire des blocs avec différents 
types de matières donc là, par exemple, vous avez uniquement vu le travail autour des prêches, on n’a pas 
du tout abordé, le travail avec la musique hip-hop. Là, on était vraiment uniquement sur la matière prêche 
donc « s’adresser à » et imposer sa présence. Fix Me, c’est un spectacle qui va questionner beaucoup ça : une 
présence qu’on n’a peut-être pas trop l’habitude d’avoir dans le spectacle de danse, c’est-à-dire quelque 
chose qui est tout le temps un tout petit peu trop adressée, trop présente, cette excessivité-là du geste, de 
l’adresse du mouvement. On travaille à partir de sept principes des prêcheurs : powerfull, être puissant, être 
persévérant, être le plus personnel possible, persuasif… on s’est rendus compte que cette définition avec ces 
sept lois, adjectifs, c’était aussi la question sur qu’est-ce que c’était être interprète, qu’est-ce que c’était être 
performeur ; puisque les prêcheurs et les chanteuses de hip-hop sont de véritables performeurs. Comment 
être tout le temps, au moment présent, dans l’insistance de la production du mouvement, de la production 
du son, et de la production de l’adresse. Les blocs nous servent à mettre de la matière et voir comment après 
je vais pouvoir sculpter à l’intérieur, pour ciseler au fur et à mesure, et la matière et le temps. Là, par exemple, 
on est dans un certain temps pour ce bloc-là qui ne sera peut-être pas ce temps-là pour le spectacle. Souvent, 
on commence par faire trop pour pouvoir en enlever. Là, par exemple, sur les cinq blocs, on a déjà une heure 
quarante-cinq. Tout le travail maintenant va être de sculpter et d’évider la matière. Vous dire aussi que le 
bloc qu’on vous a montré est sur une grande progression que fait monter Arnaud dans la tension dans la 
puissance : là, on était à 120 battements par minutes, on peut descendre ou monter.

Échange avec le public
Public : Est-ce qu’on devra être assis pendant le spectacle ? Parce que moi je ne vais pas tenir, ça ne va pas 
être possible !
Alban Richard : C’est-ce qu’on espère ! Que vous ne teniez pas !
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Public : Par rapport à ce qu’on a vu, qu’est-ce qui est improvisé ? Qu’est-ce qui est chorégraphié ? 
Alban Richard : Tout est improvisé mais tout est dicté. Puisqu’en fait, on ne le dira pas à tous les spectateurs, 
mais les danseurs reçoivent les prêches en temps réel. Ils continuent leur travail de traducteur à partir de ce 
qu’ils entendent eux, que n’entend pas Arnaud, ou très peu. Ils reçoivent tout un tas de prêches très différents 
avec des humeurs différentes. Ce qu’on a travaillé, ce sont des outils de traduction pour s’engager dans : est-
ce que je deviens le prêcheur ? Est-ce que je travaille juste sur son flot ? Sur sa rythmicité ? En fait, le travail 
qu’on fait est un travail de pratique d’improvisation à partir de ce cadre-là de l’écoute et de la réactivité. 
Ce n’est pas forcément une chose que je donne à voir, que nous nommons par rapport aux spectateurs qui 
vont arriver dans les salles. Pour moi, ce n’est pas l’enjeu. Pour nous, c’est une sorte d’échafaudage qui leur 
permet de s’investir autant dans une gestuelle sur laquelle, peut-être, ils n’iraient pas seuls. L’endroit de la 
persévérance, d’être obligé de toujours dérouler une certaine pensée parce que le prêcheur déroule des items, 
fait de la répétition. Pour le moment, on n’est pas très clairs sur les endroits de répétition. Ça veut dire que 
les danseurs mémorisent par exemple « Never! Never! What? What? Fix me, Fix me… » Ce qui m’intéresse 
est de trouver un système d’écriture et de composition où les danseurs ont des outils et chaque soir ils vont 
développer une matière qui se précise mais qui ne sera jamais identique.

Public : J’aimerais savoir si les danseurs ainsi que le musicien en scène comprennent les prêches ? C’est-
à-dire au sens premier du terme, vous êtes traducteurs-interprètes, est-ce que vous comprenez l’anglais ?
Alban Richard : Ça dépend, pas tout le monde, pas tout le temps. Catherine, oui, car elle a vécu aux États-
Unis et elle a cette culture-là.
Catherine Dénécy, interprète : Ça aide à aller, à être dans la matière du prêcheur puisqu’il y a des moments 
on traduit la musicalité, à d’autres moments on doit porter leur message comme si c’était nous. Le fait de 
les comprendre dès le départ ; elles m’ont font rire parce qu’elles ont des petites blagues à l’intérieur, elles 
ont des répétitions : « Je te l’ai dit, je te le redis encore ! », du coup c’est devenu un peu personnel pour moi et 
donc c’était plus facile de rentrer dans ce moment où l’intensité doit monter et on y est, tenir ce message-là.
Mélanie Cholet, interprète : « Moi, je ne comprends pas grand-chose voire rien du tout pour être très hon-
nête ! Donc je m’appuie sur des phrasés, sur des choses très techniques de phrasés, de mots. Par rapport 
aux prêches, au message, je m’en moque un peu. Ce n’est pas péjoratif : c’est juste que je pense que ce n’est 
pas l‘endroit, c’est juste un support de travail. Ça ne me touche pas, par contre, ce qui peut me toucher, c’est 
l’énergie : il me faut du temps. Au départ, je vais être très technique puis, à un moment donné, une voix, 
un rythme, une vibration va me toucher, mais ça va me parler d’une manière qui n’est absolument pas le 
message du prêche.
Alban Richard : Effectivement, l’endroit qui m’intéresse n’est absolument pas l’endroit du religieux. Mais la 
structuration même, la composition même des prêches qui sont comme des discours, des endroits de mani-
pulation. La durée d’un prêche permet à ceux qui viennent y participer une sorte de modification d’état de 
conscience, pratiquement. Comme le fait la musique d’Arnaud, c’est pour ça que je mettais cela en parallèle. 
Au début, on s’est posés beaucoup la question : « Est-ce qu’on les fait entendre au public ? »
On ne va pas les faire entendre, en fait ils vont être présents sous forme fantomatique, par exemple, comme 
une ligne mélodique qui va pouvoir passer parce que le son est en multidiffusion ? À l’endroit du prêche, 
ce qui m’intéresse, c’est la forme, la composition, la structure, des outils de persuasion, les formes ryth-
miques et puis la relation à une chose complètement incroyable : une persévérance à vouloir convaincre. 
Et Fix Me est pour moi cet endroit-là qu’on est en train de découvrir ensemble : est-ce que le corps peut 
encore convaincre de son identité, de sa présence ? Est-ce que le corps peut encore prendre le pouvoir sans 
la parole ? Le paroxysme.

Public : J’ai bien compris que les danseurs travaillaient directement sur des prêches et morceaux hip-hop. 
Mais comment composez-vous la musique ? Est-ce que vous la composez autour des mêmes prêches ? Est- 
ce que à un moment ça se croise ? Comment faites-vous pour que ça marche à la fin ?
Arnaud Rebotini : C’est Alban Richard qui me dit quoi faire ! C’est-à-dire qu’il me donne une intention par 
rapport à un tempo, un rythme, une couleur, quelque chose de tendu, de plus romantique, des intentions. 
Je lui propose, on essaie, quand ça marche, on garde, quand cela ne marche pas, on retravaille. Je ne sais 
pas trop forcément ce qui se passe chez eux. En plus, je suis assez afféré à ce que je fais et je découvre le 
spectacle par bribes, donc je laisse Alban diriger et moi je suis un élément du processus machiavélique.
Alban Richard : Tout le travail qu’on a à faire, maintenant, c’est tous ces endroits de relation et de tension 
à créer et une dramaturgie globale de la pièce.
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Public : Y aura-t-il un travail sur la lumière ? Puisque dans les clubs, les effets lumineux sont super présents.
Alban Richard : Il y en a déjà un. Jan a commencé à installer des projecteurs. Avec les danseurs, on en est 
à notre sixième semaine de travail, avec Arnaud six jours et avec Jan il y a quatre jours. Fanny Bouste, aux 
costumes, est arrivée hier. Sur les lumières, comme sur le son, on est sur l’idée d’un environnement où les 
spectateurs sont baignés dans le même son et la même lumière que ce qui se passe sur le plateau. On va 
travailler sur des notions de vibrations, des notions de scintillement. La question est de ne pas faire boîte 
de nuit mais d’être sur une sorte d’abstraction de la boîte de nuit mais avec ses codes. Jan travaille beau-
coup sur la relation musique et lumière : il transforme en lumière des vibrations et volumes sonores qu’il 
recueille des prêches ou de la musique d’Arnaud. La lumière sera pratiquement entièrement connectée au 
matériel musical ? Ça te va Jan ?
Jan Fedinger, conception lumière : Au début, quand les danseurs sont sur les prêches, la lumière suit leurs 
prêches : on voit en lumière ce qu’ils entendent.

Public : J’ai beaucoup aimé danse et musique. Je ne connais pas très bien cette musique mais je trouve que 
ça peps, c’est merveilleux ! C’est un mélange de sons, de rythmes, de tempo qui sont variables à l’infini, c’est 
très impressionnant. Je reviens sur ce qu’a dit Mélanie par rapport au sens des mots des prêcheurs. Je ne suis 
pas tout à fait de cet avis. Je n’ai pas compris tous les mots. Mais il y a un mot, par exemple, qui revient et 
qui revient fort. Ça me paraissait important d’exprimer par la danse, par un mouvement ces mots qui sont 
très forts. Voilà, c’est mon avis, sinon c’était formidable, bravo !
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ANNEXE 5. EXTRAIT DE L’ENTRETIEN D’ALBAN RICHARD 
ET ARNAUD REBOTINI

Alban Richard : Très vite, je me suis rendu compte que la musique, j’adorai ça mais que je n’allais pas en 
jouer, que j’étais un piètre musicien et j’ai basculé dans la danse. Je me suis dit en fait que la danse c’était 
pour moi plutôt un moyen de composer, d’écrire, de faire des spectacles, de créer des spectacles. Très vite, 
j’ai écrit des chorégraphies, on peut dire, sans même presque savoir danser […] On s’est rencontrés il y a 
deux ans je crois, c’était justement cette approche complètement physique et réellement live que tu as de la 
techno et c’était pour moi inimaginable de travailler avec un compositeur de musique techno qui ne serait 
que derrière son ordinateur. Car, ce qui m’intéresse, aussi, c’est forcément la présence des musiciens et la 
façon dont les musiciens agissent en temps réel sur le plateau. Donc il y avait quelque chose d’assez évident 
pour moi à te proposer de travailler sur Fix Me. Et puis, aussi, une chose dont je t’ai parlée, cet endroit de 
la puissance et de la pression que tu travailles beaucoup et comment tu ne lâches pas l’auditeur avec ces 
compositions qui sont vraiment hyper tendues en fait. C’était pour moi l’intérêt de t’avoir sur ce projet. Et 
aussi, peut-être, le rapport à ce son particulier : analogique. Tu joues sur quel type de clavier sur Fix Me ?

Arnaud Rebotini : C’est ce que j’utilise beaucoup pour mon propre live en ce moment pour mes tournées : 
ce sont des synthés du début, milieu des années 1980. Je peux détailler un peu les caractéristiques : il y a 
un clavier polyphonique avec des sons plutôt doux que j’utilise pour les nappes. Il y en a un autre mono-
phonique américain qui a un son beaucoup plus agressif et qui a toute une partie de modulations très 
particulières, qui est pratiquement comme un modulaire qui est assez ouvert en termes de paramétrage et 
puis j’ai deux petits SH 101 qui sont très versatiles et très bien conçus avec plein de petites fonctionnalités 
intéressantes pour agir facilement en live. Ah oui ! Et puis la fameuse TB 303 de chez Rolland qui a un son 
un peu acide qu’on utilise.

Alban Richard : En fait, le travail que je voulais faire sur Fix Me, aussi, c’était par rapport à la puissance de ta 
musique et le pouvoir qu’elle peut avoir. Puisque moi je me questionne souvent sur les rapports de pouvoir 
entre la danse et la musique dans les différents spectacles que j’ai pu créer, c’était comment proposer des 
corps qui allaient ne pas sombrer dans ta musique mais au contraire allaient pouvoir travailler à leur propre 
autonomie rythmique, à leur propre indépendance parfois. Donc on travaille sur tout un jeu  de : comment 
on s’associe à ta musique, comment on est partenaire de ta musique, mais comment on peut la coloniser 
et comment aussi les corps des interprètes peuvent prendre le pouvoir sur ta musique. Ça on ne sait pas 
encore si c’est possible !

Arnaud Rebotini : Oui, en tout cas, la volonté d’affranchissement du rythme de cette musique assez ryth-
mique, qui n’est pas extrêmement complexe. Enfin, ce n’est pas de la musique contemporaine je veux dire… 
Tout de suite, on entend ou on interprète une pulsation que les danseurs ne suivent pas toujours, qui est 
intéressante à voir des deux côtés. 

Alban Richard : Oui, nous travaillons sur « Comment incorporer d’autres rythmes que les tiens ». Et donc 
on a travaillé beaucoup sur incorporer des rythmes de prêches évangélistes et on a travaillé aussi sur des 
chansons hip-hop féministes et donc on essaie de voir comment les corps des interprètes résistent à ta 
musique. Ce qui m’intéresse, c’est vraiment toujours d’aller chercher des endroits de friction en fait, pour 
que l’auditeur et le spectateur se questionnent sur ce qu’il est en train d’entendre. Que ce soit avec les per-
cussions de Strasbourg sur Xénakis ou avec la musique médiévale, ou la musique baroque, c’est toujours ces 
endroits à la fois du dialogue et de la porosité et souvent on oublie de parler des questions de domination 
aussi. Ce sont des enjeux qui m’intéressent de plus en plus. 

Captation d’Alban Van Wassenhove, CCN de Caen en Normandie, juillet 2018. 
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ANNEXE 6. TEXTE HIp-HOp

Knock-knock
It’s goin’ off, drop top
You’re halfway there, crop top
You want ketchup with that? THOT dog
I’m ill, cough, cough
Eat up the beat, scoff, scoff
I will walk into your man’s house,
And connect to the hotspot!
Cuz I’m B-A-D,
B-A-D
They study me like PHD
Island gyal, so I like reggae
Oouu, call me: “Young M.A.”
I had to stop and say to myself
“Who is she?” She ain’t me!
I’m on top, that’s VAT

Your mum loves me and your D-A-D
And there is just one thing
That I’ve never understood
Girls are learnin’ to twerk,
But don’t know how to cook
Pot noodles on the weekend,
Everyday beans on toast
I’ll run an MC then laugh in your face, just call me Usain Bolt
Cause I’m a beast
Who are you disrespekkin (who?)
Who are you disrespekkin (I said who?)
Put some respek on my name (yeah?)
Then get your neck in!
Take shots, I’ll photobomb
Don’t make me have to phone your mom!
I’m outside tryna find reception

You’re there tryna find a Pokemon

You go sleep with your makeup on (urgh!)
Eyebrow missin’, where’s it gone? (where?)
Winged eyeliner, must’ve flew off (huh?)

Like Scooby
Emoji face, that’s spooky!
Spooky
Spooky
Spooky
Spooky
Spooky
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Spooky
Emoji face, that’s spooky
Spooky
Spooky
Spooky
Spooky
Spooky

Spooky
Emoji face, that’s spooky!

Lasy Leshurr, Queen’s Speech, ep.6.




