
Le qualificatif de « danseur né » lui va comme un gant. C’est sur 
les planches des studios de danse et sur scène qu’il s’épanouit 
pleinement. Un lieu où il met sa créativité, véritable instinct naturel 
chez lui, à l’épreuve, mais auquel la vie ne le destinait pas.
Fabrice Ramalingom a grandi en Seine-Saint-Denis dans une famille 
d’origine réunionnaise de six enfants. Le goût pour la danse ne l’a 
jamais quitté « dans les fêtes de famille pour amuser la galerie, 
avec mes sœurs comme cobaye, j’ai passé mon enfance à danser 
avec un sens du mouvement inné ». À 19 ans, l’une de ses sœurs 
l’emmène à son cours de danse. Une révélation pour lui. « Dès le 
premier jour, la prof m’a repéré et m’a poussé à aller plus loin. J’en 
étais persuadé : plus tard, je deviendrai danseur. » 

Enfant des quartiers
Mais, lorsqu’on est un enfant des quartiers et que l’on aime la 
danse : « on ne le dit pas ». Une fois les tabous levés, le chorégraphe 
perfectionne sa pratique dans différents genres à Paris. Il entre au 
Centre National de Danse Contemporaine d’Angers à 22 ans. Il est 
ensuite recruté par le célèbre chorégraphe Dominique Bagouet 
pour intégrer le Centre Chorégraphique National de Montpellier 
« bastion de la danse contemporaine en France à l’époque ». « La 
danse a été pour moi un outil d’émancipation. Une thématique 
que j’intègre dans toutes mes pièces aujourd’hui », confie Fabrice 
Ramalingom, réputé pour mêler différentes disciplines dans ses 
œuvres. Une étape montpelliéraine vécue comme temporaire au 
départ, qui est devenue permanente. « Je suis tombé amoureux de 
cette ville et de la danse de Bagouet. Il y a ici une qualité de vie, 
une liberté d’esprit et une synergie professionnelle dans le milieu 

de la danse qui en ont fait une évidence. » Au fil de sa carrière, 
le danseur s’est peu à peu mué en chorégraphe épris par l’envie 
de transmettre. Après une première compagnie montée avec sa 
collègue Hélène Cathala, il crée sa propre structure, la compagnie 
R.A.M.a, en 2007 pour « être seul aux commandes ».

Montpellier danse
Élève de Bagouet à la fin des années 80, Fabrice Ramalingom 
a gardé de ses jeunes années un attachement pour le couvent 
des Ursulines où sont logés le Centre Contemporain National de 
Montpellier et l’Agora, cité internationale de la danse. Une place 
forte de la danse contemporaine où il affiche près de 200 jours de 
résidence. Habitué du festival Montpellier danse, il participera à 
la 38e édition. Il donnera une Grande leçon de danse du côté de 
Montaud (dimanche 24 juin) et présentera A New Wild Blossom, une 
de ses créations, dans plusieurs villes et villages de la métropole. 
« Aller à la rencontre d’un nouveau public dans les communes me 
plaît. C’est génial de voir toute cette joie, l’élan de la jeunesse dans 
un environnement différent. »
La danse lui laisse peu de passions. Mais elle lui permet d’allier 
deux de ses passe-temps favoris : les voyages et les rencontres. 
Il vadrouille près de six mois par an à travers le monde pour des 
projets professionnels. Un véritable globe-trotter passé par la 
Bolivie, la Russie, le Maroc, le Canada, l’Autriche, l’Allemagne ou 
encore le Brésil. Ce goût pour les voyages lui vient, selon lui, de 
ses racines réunionnaises et de son nom – Ramalingom – d’origine 
indienne, « qui font de moi un pur produit des colonies ».
rama.asso.fr

Danseur et chorégraphe, Fabrice Ramalingom s’est 
imposé dans le monde de la danse contemporaine. 

À 53 ans, dont 32 passés sur scène, il est 
aujourd’hui un artiste chevronné et reconnu. 

Il participera activement à la 38e édition du festival 
Montpellier danse (22 juin-7 juillet). L’occasion de 

transmettre, une nouvelle fois, sa passion au public.

Danseur né
FABRICE RAMALINGOM

À Montpellier depuis près de 30 ans, Fabrice Ramalingom 
présentera A New Wild Blossom dans cinq communes de 

la métropole (entrée libre) pendant Montpellier danse. ©
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