
Un pan de l’histoire de la danse contemporaine 
s’est écrit à Montpellier. Lorsqu’en 1980, 
Georges Frêche, alors jeune maire, convainc 
Dominique Bagouet d’ouvrir un des premiers 
centres chorégraphiques régionaux en France. 
En 1981, avec Jean-Paul Montanari, directeur 
de Montpellier Danse, ils montrent à travers la 
programmation du festival, les formes multiples 
d’un art jusque-là très peu diffusé. Il s’agit à 
l’époque d’éveiller les consciences. Le public 
adhère en nombre dès le début de l’aventure et 
est, 40 années plus tard, toujours présent.
En 1996, le festival d’été s’enrichit d’une saison 
d’hiver dont les programmations sont en 
cohérence. Le succès est au rendez-vous avec 
pas moins de 50 000 à 60 000 entrées payantes 
par an.

Au cœur de la métropole
Si Montpellier est le rendez-vous incontournable 
du milieu chorégraphique international, c’est 
aussi parce qu’ici la danse contemporaine s’ouvre 
au plus grand nombre en sortant dans les rues, 
sur les places des villages, en aidant le hip-hop, 
en mettant en lumière le tango, en prenant des 
risques dans la programmation… Montpellier 
est ainsi devenue au fil des ans, une vitrine de 
l’art chorégraphique, mais aussi un laboratoire 
de recherche. En 2010, la ville se dote d’une 
cité internationale de la danse, l’Agora voulue 
par Dominique Bagouet, implantée dans le 
centre historique de Montpellier. En ses murs, 
s’installe Montpellier Danse, ses bureaux, des 
logements pour les artistes en résidence, des 
studios de répétition… L’autre occupant des 
murs est l’Institut Chorégraphique International 
– Centre Chorégraphique National – ICI-CCN. 
Pensé comme une maison d’artistes, c’est un 
laboratoire ouvert qui propose une formation 
universitaire. Une sorte « d’hybridation entre une 
académie expérimentale et un caravansérail »,  
remarque Christian Rizzo, qui en est le troisième 
directeur depuis 2015, après Dominique Bagouet 
(1984 à 1992) et Mathilde Monnier (1994 à 2013). 
Si le champ de la danse s’est largement ouvert, 
la Métropole a su faire battre son cœur avec le 
hip-hop, qui est de loin ce qui fait le plus de 
spectateurs à Montpellier Danse. Ce n’est peut-
être pas un hasard si le Battle of the year, la plus 
grande manifestation mondiale de breakdance et 
de culture hip-hop, a fêté ses 30 ans d’existence 
à Montpellier en octobre dernier. 
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40 ans de créations

L’année 2020 est placée sous le signe de la danse. Avec la célébration 
des dix ans de l’Agora, cité internationale de la danse en septembre, la 

saison en cours de Montpellier Danse qui accueille les plus grands noms 
autour d’un public très diversifié et surtout le festival Montpellier Danse 

qui soufflera ses 40 bougies, du 20 juin au 8 juillet. La programmation 
2020 donnera À voir et à revoir autour de quelques grandes pièces jouées 
au fil de ces quatre décennies, notamment par des chorégraphes qui ont 

fait de Montpellier une « Destination danse » à travers le monde et des 
créations toutes fraîches. Tour d’horizon d’un paysage chorégraphique 

abouti, vœu si cher à Dominique Bagouet et à Georges Frêche.

dossier



La danse contemporaine  
est un art nouveau…
Jean-Paul Montanari : Comme la naissance 
du rock a été l’apparition d’un autre univers 
pour la musique, la danse contemporaine 
a été posée à côté de la danse classique, 
mais ça n’avait rien à voir. C’est un art de 
l’éphémère. Contrairement au théâtre où il 
y a un texte, à la peinture où il y a une toile, 
au cinéma où il y a un film. Même s’il reste 
des vidéos des chorégraphies, regarder un 
film de danse ne procure pas les mêmes 
émotions. La danse se vit avec les danseurs. 
Nous sommes d’ailleurs plusieurs à penser 
que le spectateur regarde la danse avec  
son corps. 
Notre rapport avec les gens qui bougent 
est mystérieux, énigmatique. C’est peut-
être pour cela que les gens disent qu’ils ne 
comprennent rien à la danse. C’est un art qui 
n’est pas fait pour être compris.

Comment la danse s’est-elle structurée  
à Montpellier ?
Elle est aujourd’hui reconnue comme un art 
à part entière avec ses propres structures 
institutionnelles qui ont été inventées. 
L’ouverture d’un centre chorégraphique et 
du festival Montpellier Danse ont lancé la 
machine. A suivi l’introduction d’une saison 
d’hiver, qui a créé une relation permanente 
avec le public, ainsi qu’avec les acteurs 
culturels que sont l’Opéra national de 
Montpellier, le centre dramatique national 
des 13 Vents, les théâtres de La Vignette et 
Jean-Vilar... Tous les gens qui veulent faire 
de la danse à Montpellier sont associés à 
la saison. 
Il y a une vraie offre de danse contemporaine 
avec pas moins de 60 000 sièges à disposition 
chaque année et des tarifs adaptés à tous.
Avec  l ’ouver tu re  de l ’Agora  qu i 
regroupe Montpellier Danse et l’Institut 
Chorégraphique International – Centre 
Chorégraphique National – ICI-CCN – en 
2010, notre but initial avec Dominique 
Bagouet a été atteint ! Aujourd’hui, toutes 
les salles qui programment Montpellier 
Danse sont pleines.

Quelle est l’aura du festival  
Montpellier Danse en 2020 ?
Montpellier Danse est aujourd’hui l’un des 
grands festivals de danse du monde. Les 
grandes manifestations culturelles se passent 
surtout en Europe : Vienne (Autriche), 
Bruxelles (Belgique), Lyon, mais c’est une 

biennale… Montréal (Québec) avec 
TransAmériques qui mélange la danse et 
le theâtre. Il n’y a presque plus de festivals 
qui programment uniquement de la danse 
comme nous le faisons.

La vocation de Montpellier Danse  
perdure-t-elle ?
Montpellier Danse a toujours eu pour 
vocation la défense de la création 
chorégraphique et le soutien aux artistes 
émergents, notamment ceux qui vivent 
en région et c’est assez exceptionnel. 
Le festival, comme le centre chorégraphique, 
ont mis au jour de nombreux artistes. Ils 
sont nombreux à s’être installés ici : Dimitri  
Fedotenko (russe), Salia Sanou (burkinabé), 
Paola Stella Minni et Konstantinos Rizzos 
(italienne et grec), Hamdi Dridi (tunisien), 
I-Fang Lin (chinoise)... Regardez la nationalité 
des compagnies de danse à Montpellier, vous 
verrez le côté international cosmopolite ! On 
ne voit pas cela dans d’autres villes. Nous 
ouvrons la route à tous ceux qui ont envie de 
la prendre, qu’ils soient artistes ou publics. 

Mémoire de la danse contemporaine, Jean-Paul Montanari, directeur du festival et de la 
saison Montpellier Danse, a partagé l’histoire de cet « art nouveau » depuis la création 
d’un centre chorégraphique et du festival avec Dominique Bagouet au tout début des 
années 80. Rencontre avec celui qui programme la danse à Montpellier depuis 40 ans.

accueillis en 40 éditions.

créés à Montpellier Danse  
avant de tourner  
sur les scènes du monde.

accueillis chaque année  
au festival.

Plus de 1 000 
chorégraphes

Plus de 500 spectacles 

35 000 spectateurs 

Du 20 juin au 8 juillet, le festival Montpellier Danse offrira 12 créations et trois premières 
en France et surtout six reprises. Ces dernières sont à nouveau produites à Montpellier en 
écho à la programmation de ces quarante dernières années. Elles rendent aussi hommage  
aux chorégraphes qui dirigent ou ont dirigé le centre chorégraphique : Dominique Bagouet, 
Mathilde Monnier et Christian Rizzo.

Pour cette 40e édition, Jean-Paul Montanari 
confie avoir invité ses amis. À l’exception 
d’Anjelin Prejlocaj qui était là l’an dernier 
et reviendra l’an prochain, ce pourrait être 
« l’idéal de festival » de celui qui était aux 
côtés de Dominique Bagouet dès les débuts. 
« Ce sera la réunion de tous ceux qui ont 
fréquenté le festival ces dernières années et 
pour lesquels j’ai beaucoup d’admiration », 
précise le directeur de Montpellier Danse. 
Car il s’agit, du 20 juin au 8 juillet, comme le 
thème de cette édition le précise, de Voir et 
revoir. De découvrir de nouvelles créations 
et de redonner à voir celles qui ont marqué 
ces 40 années de danse à Montpellier  
(voir encadré).

25 spectacles et 48 représentations
Se succéderont au rang des créations : la 
danse contemporaine israélienne, si chère 
à Jean-Paul Montanari, sera représentée. 

Montpellier Danse 2020, ce sera aussi 
le plaisir de retrouver les six grandes 
pièces que sont So Schnell – Dominique 
Bagouet / Catherine Legrand, Défilé 
pour 27 chaussures – Mathilde Monnier / 
Olivier Saillard, D’après une histoire 
vraie – Christian Rizzo, Moments of 
young people – Raimund Hoghe, Wings 
of Wax / Bella figura / Gods & Dog – 
Jiří Kylián / Ballet de l’Opéra de Lyon et 
FOLIA – Mourad Merzouki.

Revoir

Terre de danse 40e édition ! 

 Nous soutenons  
toutes les formes 

d’expression du corps 

Il y a dix ans, 
l’ouvrage Montpellier 
Danse(s) était édité 
par le Festival et  
Actes Sud pour 
célébrer le jeune 
trentenaire. Pour cette 
édition de la maturité, 
un film couronnera  

le 40e festival Montpellier Danse.  
L’auteure de documentaires, Florence 
Platarets, le réalise pour Arte. Il sera  
tourné du 20 juin au 8 juillet et devrait 
sortir à l’occasion du 41e festival.

Des décennies  
immortalisées 

Emanuel Gat ouvrira le festival avec 
LoveTrain2020. Ohad Naharin et la Batsheva 
Dance Company présenteront 2019, Arkadi 
Zaides sera présent avec NECROPOLIS. 
Quant à Sharon Eyal et Gai Behar, ils 
produiront une création, qu’ils préfèrent 
appeler « processus de vie », intitulée 
Chapter 3 : The brutal journey of the heart.
La Flamande Anne Teresa De Keersmaeker 
poursuit son aventure avec Jean-Sébastien 
Bach. Accompagnée du jeune pianiste, 
Pavel Kolesnikov, elle offrira un spectacle 
en solo avec The Goldberg Variations.  
La Montréalaise Daina Ashbee présente cinq 
spectacles : Unrelated, Pour, Serpentine, 
When the ice melts… et Laborious songs.
Les chorégraphes du continent africain sont 
aussi au rendez-vous. Ainsi, la Marocaine 
Bouchra Ouizguen donnera à voir Elephant, 
ou Le temps suspendu et la Sud-africaine, 
Robyn Orlin, Rickshaw piece.
Sont aussi programmés des chorégraphes 
de renommée internationale qui ont choisi 
de s’implanter à proximité des structures de 
l’Agora (voir p. 32-33). Ainsi, David Wampach 
sera accompagné d’Aina Allegre pour 2020, 
Nadia Beugré chorégraphie L’homme rare, 
Fabrice Ramalingom, Frérocité et Michèle 
Murray, Wilder Shores. Un magnifique 
plateau de 26 artistes, qui ont pour mission 
d’étonner et émouvoir, mettant le spectateur 
en suspens hors du temps.

Billetterie à partir du 4 mars 
pour les abonnés Agora  
et du 9 mars tout public 
montpellierdanse.comD'INFOS

En chiffres
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Le ballet de Lyon interprètera Jiří Kylián.

Jean-Paul Montanari, directeur du festival  
et de la saison Montpellier Danse.
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L’Institut Chorégraphique International-Centre 
chorégraphique national (ICI-CCN) est l’un des 
tout premiers centres chorégraphiques à avoir 
été créé en France. « Nous sommes un centre 
de production et de création contemporaine, 
explique Christian Rizzo, son directeur. Le seul 
centre d’Europe à être présent en structuration 
de l’ensemble de la filière professionnelle en 
danse contemporaine. Nous invitons les artistes 
à travailler tout en leur apportant des moyens 
financiers pour leur permettre de mettre 
en œuvre leurs projets. » En effet, c’est une 
douzaine de compagnies chorégraphiques qui 
sont soutenues en résidence et en production 
chaque année dans les locaux du CCN. 
ICI-CCN, ce sont aussi des rencontres avec ces 
artistes et leurs processus de création dans le 
cadre des « Fenêtres sur résidences » à l’issue 
des résidences d’artistes, trois expositions 
d’arts plastiques, ainsi qu’une saison de 
spectacles de septembre à juin. 

Une formation unique
Autre spécificité du centre montpelliérain, il est 
le seul en France à dispenser une formation 
supérieure en chorégraphie. Exerce, un 
master en chorégraphie porté en partenariat 
avec l’université Paul Valéry. Il accompagne 
14 étudiants venus du monde entier durant 

deux années de création et de recherche. 
Les deux artistes chorégraphes associés que 
sont Vania Vaneau et Jordi Gali sont parties 
prenantes du projet du CCN jusqu’en 2022.
« Nous sommes surtout un lieu et un bien public, 
poursuit Rostan Chentouf, directeur délégué 
de la structure. ICI-CCN est une institution 
ancrée sur son territoire qui poursuit l’objectif 
de faire traverser ses espaces et son projet par 
les spectateurs et les pratiquants qui répondent 
au nombre de 14 000 personnes chaque année
Durant toute la saison, nous proposons des 
cours de danse à destination de pratiquants 
amateurs dans les Clubs de danse et l’Atelier 
en commun, ainsi que des rendez-vous pour les 
danseurs avancés et professionnels. »
« Si la danse contemporaine est souvent perçue 
de manière élitiste, notre volonté est de défaire 
cette idée reçue, remarque le directeur. C’est 
un art extrêmement populaire, tout le monde 
peut y avoir accès. L’un de nos grands enjeux est 
d’ailleurs de proposer un programme dense de 
médiation auprès d’un très large public éloigné 
ou empêché (dans des structures médicales, 
crèches, écoles, milieu carcéral…) et de proposer 
des tarifs très accessibles voire gratuits. 
Car le projet d’ICI-CCN est généreux et doit être 
partagé par tous », conclut Christian Rizzo.
ici-ccn.com

L’Agora, un lieu 
unique en Europe

L’Agora, cité internationale de la danse, a été inaugurée en 2010. Le lieu entièrement dédié à la danse est le projet de Dominique Bagouet. 
Il est implanté selon les souhaits du chorégraphe en centre ville. Au cœur d’un monument inscrit au patrimoine national, l’ancien couvent 

et caserne a eu plusieurs autres destinations. Aujourd’hui, l’Agora abrite les deux structures que sont Montpellier Danse et ICI-CCN – 
centre chorégraphique national de Montpellier Occitanie – . Indépendantes l’une de l’autre, ces deux têtes travaillent en synergie pour le 

développement de la danse et se retrouvent sur des co-productions d’œuvres ou des co-accueils de spectacles. L’Agora est un lieu de 
convergence, d’échange et de rencontre entre les publics, les artistes et la création chorégraphique. Le lieu célèbrera ses dix ans en septembre.

ICI-CCN - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 

MONTPELLIER DANSE

Les 19 CCN forment un réseau. Ils ont 
la singularité d’être tous dirigés par des 
chorégraphes qui insufflent un projet 
artistique personnel.

Dominique Bagouet 
de 1984 à 1992

Georges Frêche propose 
au jeune chorégraphe 
talentueux de créer et diriger 

en 1980 le premier centre chorégraphique. 
À l’époque régional, il est installé sous les toits 
du théâtre. Parallèlement, le danseur monte 
la première édition du festival Montpellier 
Danse. Il a défini avec précision les grandes 
lignes de ce que devraient être l’Agora et le 
centre chorégraphique.

Mathilde Monnier 
de 1994 à 2013

La nomination de la 
chorégraphe à la tête du 
centre marque le début 

d’une période d’ouverture vers d’autres 
champs artistiques, ainsi qu’une réflexion en 
actes sur la direction d’un lieu institutionnel 
et son partage.

Christian Rizzo 
depuis 2015

C’est un artiste qui vient du 
champ des arts plastiques, 
de l’opéra, de la mode 

et de la danse. Son projet est transversal, 
il nourrit la danse d’autres pratiques et 
disciplines, tels la musique, le cinéma, les 
arts plastiques, la littérature, la mode… Son 
credo : ouvrir le centre à tous les publics.

Des chorégraphes 
à la tête 
du CCN
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Montpellier Danse a installé les bureaux du festival et de la saison à 
l’Agora. L’équipe permanente composée d’une quinzaine de personnes 
y travaille à l’année. Mais Montpellier Danse est avant tout un espace 
de création, de recherche et de diffusion. La salle Bagouet et les studios 
Cunningham, Maurice-Fleuret, ainsi qu’une douzaine d’hébergements 
sont à disposition des artistes en résidence ou associés. C’est aussi un 
lieu de pratiques ouvert au plus grand nombre. Ceux qui le souhaitent 
peuvent venir danser, qu’ils soient danseurs débutants, amateurs ou 
public éloigné. Cela lors des Ateliers du lundi, des Stages méthode 
Gaga, des Grandes leçons de danse, de Danse pour tous, ou de Se 
(re)mettre en danse. Avec un public fidèle qui suit les Studios ouverts – 
des rencontres lors de répétitions entre le public et les artistes – , les 
projections, mais aussi les rencontres et les lectures autour de la danse. 
L’été venu, le théâtre de plein-air accueille près de 600 spectateurs au 
sein de l’Agora chaque été lors de spectacles du festival.
montpellierdanse.com

L’Agora, cité internationale de la danse 
située boulevard Louis Blanc, est un 
lieu de rencontre entre la danse et le 
public. La structure est desservie par 
les lignes de tramway 1 et 4. 

Montpellier Danse met à disposition des compagnies 
et des artistes des studios de création.  
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À ICI-CCN, les jeunes danseurs en formation expérimentent différentes formes de leur art. 
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Si les grandes compagnies de danse contemporaine sont programmées à Montpellier, la place est surtout connue pour son soutien  
à la création, à l’invention et à la prise de risques dans les programmations. Les scènes de Montpellier Danse et ICI-CCN accueillent 
des danseurs issus de tous les horizons géographiques et de toutes les tendances chorégraphiques. Ils viennent à Montpellier pour 

étudier la danse, en résidence ou pour une représentation, certains choisissent de s’y implanter. Plus de 25 compagnies sont installées 
avec des chorégraphes tels Christian Rizzo, Rita Cioffi, Yann Lheureux, Lauren Kirshenbaum, Jackie Taffanel, Hamid El Kabouss, 

Didier Théron, Dimitri Fedotenko, Anne-Marie Porras ou Mathilde Monnier qui revient à Montpellier et bien d’autres. Parmi eux aussi...

La création à Montpellier   Une qualité de travail incomparable 
 Fabrice Ramalingom 

Association R.A.M.A

« Je suis venu à Montpellier pour travailler 
avec Dominique Bagouet en 1988, explique 
Fabrice Ramalingom. J’ai été interprète dans 
sa compagnie pendant 6 ans. À son décès, je 
suis reparti à Paris et au bout deux ans, je suis 
revenu, car professionnellement, les choses 
sont plus accessibles et plus directes ici. Il y a 
une qualité de vie et de travail incomparables. 

Je travaille très souvent dans les studios de l’Agora, même si je tourne 
beaucoup au national mais aussi à l’étranger, notamment au Brésil depuis 
six ans. Dans ma manière de danser, j’ai été très marqué par Dominique 
Bagouet et Trisha Brown. J’ai aussi travaillé avec Boris Charmatz ou Anne 
Collod… » Dans son œuvre, il questionne la communauté, le groupe, les 
questions de vivre ensemble. Ce sera ainsi le cas pour Frérocité, la création 
qu’il présentera en avant-première au prochain festival Montpellier Danse. 
Précisant que « les danseurs sont des chercheurs », il a choisi de composer 
sa pièce de 24 danseurs, avec 16 amateurs recrutés lors d’un appel à 
candidatures, via Montpellier Danse. Rendez-vous les 23 et 24 juin au 
théâtre de La Vignette.
rama.asso.fr

  Montpellier Danse m’a accompagnée 
 Nadia Beugré 

Cie Nadia Beugré

L’Ivoirienne Nadia Beugré a créé la Compagnie 
Tché Tché avec Béatrice Kombé en 1997. Après 
plusieurs projets présentés à l’international 
dans les années 2000, elle se forme auprès 
de Germaine Acogny à l’École des Sables à 
Dakar. En 2009, elle obtient le master Exerce 
du CCN. Au fil des années, elle s’est enrichie 
de diverses collaborations avec Alain Buffard, 

Mathilde Monnier, Seydou Boro… Cette année, elle est interprète dans 
des pièces de Dorothée Munyaneza et de Boris Charmatz. Ses créations 
sont politiques, la question du genre y est toujours sous-jacente : Quartiers 
Libres où elle évoque la guerre civile dans son pays, les pièces de groupe 
Legacy, Tapis Rouge présenté au festival Montpellier Danse, et sa création 
2020 qui est programmée pour l’édition des 40 ans de Montpellier Danse 
L’Homme Rare. « Pour cette pièce pour cinq danseurs, où pour la première 
fois je ne serai pas sur le plateau, je prends des risques. Je questionne 
une partie du corps qui est le dos. » Elle poursuit son travail de création 
du 23 au 28 mars, ainsi qu’en mai à l’Agora. « C’est un plaisir pour moi de 
jouer au festival qui m’a accompagnée dans mes projets. C’est comme 
mon frère, nous avons le même âge ! », s’amuse-t-elle.

  Une légitimité à être chorégraphe 
 Paola Stella Minni 

Konstantinos Rizos 
Futur Immoral

Elle Italienne, lui Grec ; ils sont les enfants 
d’Exerce. Entrée en 2015 à ICI-CCN, les 
deux jeunes danseurs explorent la danse 
contemporaine et la musique ensemble 
depuis leur rencontre au CCN. « Un travail 
interdisciplinaire, voire indiscipliné », s’en 

amuse Paola Stella Minni, qu’ils mènent avec Geoffrey Badel, plasticien 
diplômé de l’École supérieure des beaux-arts de Montpellier (MOCO 
ESBA). Ce dernier leur apporte un regard extérieur. « Nous avons trouvé 
ici, une culture danse qui est très forte et qui nous donne la légitimité à 
être des chorégraphes par rapport à nos pays respectifs », fait remarquer 
la danseuse. « Mais aussi un support artistique et logistique, ainsi qu’un 
public dynamique qui a envie de découvrir et d’essayer des choses. 
Notamment les pratiques que nous avons eues avec des amateurs 
lors d’ateliers menés avec Montpellier Danse et ICI-CCN », poursuit 
Konstantinos Rizos. Désormais ancrés à Montpellier, ils accompagneront 
les élèves de la section Danse du lycée Jean Monnet de Montpellier en 
mai et seront artistes associés au CDCN de Grenoble la saison prochaine.

krps.fr et krps.bancamp.fr

  La danse est un possible 
 Michèle Murray 

Cie Play

Voilà 30 ans que Michèle est à 
Montpellier. La Franco-Américaine élevée 
en Allemagne débute la danse classique 
à l’âge de cinq ans. Elle découvre la danse 
contemporaine « qui offre une grande 
ouverture, modernité et intelligence », 
raconte Michèle Murray qui a étudié à New 
York avec l’un des plus grands chorégraphes 

contemporains alias Merce Cunningham. Elle fait partie de cette 
génération de danseurs et chorégraphes qui ont été des défricheurs. À 
Montpellier, elle collabore avec Didier Théron depuis les débuts de sa 
compagnie ; aujourd’hui comme regard extérieur. Elle mène son propre 
travail chorégraphique depuis 2000, année de la création de sa compagnie. 
« Ici, nous avons une chance extraordinaire, la danse est un possible, 
précise-t-elle. Il y a beaucoup de danseurs et chaque année, je suis stimulée 
par les spectacles que je découvre lors du festival et de la saison. » En 
attendant le festival et la première de sa nouvelle création Wilder shores 
co-poduite par ICI-CCN, elle donne rendez-vous au public le 16 avril à 18h 
à l’Agora de la Danse, studio Cunningham pour une sortie de résidence.
play-michele-murray.com

  Une fidélité à Montpellier Danse 
 Salia Sanou 

Cie Mouvements perpétuels

Salia Sanou est un chorégraphe burkinabé. « Je suis arrivé à Montpellier 
avec Mathilde Monnier il y a 27 ans. En tant que danseur dans sa 
compagnie pendant dix ans, puis j’ai créé une compagnie en tant que 
chorégraphe. J’ai un ancrage fort sur le territoire, avec une fidélité à 
Montpellier Danse qui m’a accompagné en programmant presque toutes 
mes créations ». Installé à la Halle Tropisme, Salia déborde de projets, 
en Afrique où il s’est donné une mission de transmission, de passeur de 
savoir, mais aussi en Europe, aux États-Unis, au Brésil. Après avoir joué 

Multiple-s, avec Nancy Huston, Germaine Acogny et Babx dans le cadre de la saison Montpellier 
Danse, fin janvier, il part en tournée. Il sera entre autres du 23 mai au 4 juin, au Théâtre National de 
la Danse de Chaillot à Paris. Mais en attendant, Salia Sanou explore de nouveaux horizons avec les 
danseurs classiques du ballet du Capitole de Toulouse dans une création intitulée Au-delà de là. À 
découvrir au Théâtre de Garonne du 30 juin au 3 juillet.
saliasanou.net

  Des influences 
théâtrales et plastiques 

 

David 
Wampach 
Cie Association 
Archles

Avant de s’ouvrir à la création artistique, David 
Wampach étudie la médecine à la faculté de 
Montpellier. « Mes expériences de spectateur 
m’ont amené à m’intéresser au spectacle vivant. 
Je me suis consacré dans un premier temps 
au théâtre, puis à la danse en développant 
une démarche personnelle. J’emprunte des 
influences théâtrales et plastiques », indique 
le chorégraphe. Il multiplie les expériences ; 
de la compagnie Coline à Istres en 1999, à la 
formation Exerce en 2000 dirigée par Mathilde 
Monnier, puis à l’école bruxelloise P.A.R.T.S. 
d’Anne Teresa de Keersmaeker en 2001. Il 
participe, également, à la formation en culture 
chorégraphique proposée par Laurence Louppe, 
de 2004 à 2006, en parallèle de ses créations. En 
2004, il installe sa compagnie Association Achles 
à Montpellier. Il est depuis régulièrement sollicité 
pour intervenir dans des formations, comme 
Exerce au CCN de Montpellier, EMFOCO à 
Concepción au Chili, ou encore le DanceWEB 
au Brésil. Sa nouvelle création intitulée 2020 en 
co-écriture avec la chorégraphe Aina Alegre sera 
présentée au festival Montpellier Danse les 25 et 
26 juin prochains.
davidwampach.fr

  Continuer le chemin d’artiste ici 
 Hamdi Dridi 

Cie Chantiers publics

C’est à Tunis qu’Hamdi Dridi aborde la matière dansée par le hip hop, puis 
au sein de la Cie Sybel Ballet Théâtre dirigée par Syhem Belkhodja, avant 
de découvrir l’univers de Maguy Marin en 2010. Il suit une formation au 
CDCN d’Angers, puis deux ans de master Exerce d’ICI-CCN à Montpellier 
en 2015. « J’y affine mon écriture et mes choix à travers des collaborations 
avec des artistes plasticiens, danseurs et compositeurs », confie Hamdi 
Dridi. En 2018-2019, il crée dans le fil de sa démarche, le trio I LISTEN (YOU) 
SEE, une pièce initiée à ICI-CCN et coproduite par Montpellier Danse qu’il 

présentait entre autres voici un an, au théâtre le 4e Art à Tunis et au théâtre de la Vignette à Montpellier. 
Il a installé sa Cie Chantiers publics à Montpellier, car « j’apprécie la dynamique de cette ville qui me 
permet d’écrire. J’aime vivre ici, je m’y sens à l’aise pour devenir, pour créer, pour continuer ce chemin 
d’artiste que j’ai choisi en France. » Le chorégraphe danseur arpente les scènes françaises, européennes, 
du Maghreb, d’Afrique et du Moyen-Orient, en mettant au travail sa vision de l’artiste ouvrier.
Hamdi Dridi sur vimeo.com
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