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PLATEFORME GRAND LUXE 
Organisée par les partenaires du réseau Grand Luxe, dans le cadre de la 

Fête de la Danse de Genève 
 

13 et 14 mai à L’Abri – Genève 
 
 
 
LE RÉSEAU 
Initié en 2015 et prenant appui sur huit structures partenaires le réseau Grand Luxe poursuit des 
missions de développement de la danse en proposant de mettre en place un circuit 
d’accompagnement à la carte destiné aux nouve·aux·lles créateur·ice·x·s chorégraphiques et à 
leurs projets. Ce réseau se définit comme un comptoir d’échanges artistiques au service de 
chorégraphes émergent·e·x·s désirant développer de nouveaux projets. 
 
Ses huit structures – Le Grand Studio à Bruxelles, Le Centre Chorégraphique National – Ballet de 
Lorraine, le Ballet de l’Opéra national du Rhin – CCN de Mulhouse, POLE-SUD – Centre de 
Développement Chorégraphique National de Strasbourg et le TROIS C-L – Centre de Création 
Chorégraphique Luxembourgeois , le Theater Freiburg de Fribourg-en-Brisgau, Onassis Stegi à 
Athènes et L’Abri – Genève – ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire et leurs équipes 
au service de projets artistiques issus de leurs territoires qui nécessitent, à un moment de leur 
développement, une aide spécifique et adaptée. C’est par la combinaison des richesses de 
chacun de ses membres – espaces de travail, personnes, ressources, regards extérieurs, aide 
administrative, conseils et accompagnement, captations, formation – que chaque programme de 
soutien est établi. Ce réseau, unique en son genre, renouvelle l’esprit du « faire ensemble » en 
inventant de nouveaux modes d’interventions en dehors des circuits habituels de la production et 
de la diffusion. 
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Vendredi 13 mai 
 

• 16h – 17h30 : Salon d’artistes – à table 
Quatre artistes présentent leurs parcours, leurs travaux artistiques et leurs projets 
accompagné·e·s d’un·e modérateur·ice des structures référentes au sein du réseau Grand 
Luxe.  

 
Valerie Reding 

Accompagnée par le TROIS C-L, Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois 
Anna Nowicka 

Accompagnée par le Theater Freiburg 
Claire Hurpeau 

Accompagnée par le Ballet de l’Opéra national du Rhin – CCN de Mulhouse 
Simon Feltz 

Accompagné par le Ballet de Lorraine 
 

• 19h – 21h : Extraits scéniques – sur scène 
Quatre artistes présenteront des extraits de créations ou des étapes de travail de projets 
en cours.  

 
Tumbleweed – A very eye (work in progress) 

Soutenu par le Grand Studio, Bruxelles 
Baptiste Cazaux – meditation on pretty fast music  

Soutenu par L’Abri, Genève 
Akiko Hasegawa –  

Soutenu par POLE-SUD – Centre de Développement Chorégraphique National de Strasbourg 
Konstantinos Papanikolaou – A User’s Manual (extrait) 

Soutenu par Onassis Stegi, Athènes 
 
 

Samedi 14 mai 
 

• 19h – 21h : Extraits scéniques – sur scène 
Quatre artistes présenteront des extraits de créations ou des étapes de travail de projets 
en cours.  

 
Tumbleweed – A very eye (work in progress) 

Soutenu par le Grand Studio, Bruxelles 
Baptiste Cazaux – meditation on pretty fast music  

Soutenu par L’Abri, Genève 
Akiko Hasegawa – Haré dance (extrait) 

Soutenu par POLE-SUD – Centre de Développement Chorégraphique National de Strasbourg 
Konstantinos Papanikolaou – A User’s Manual (extrait) 

Soutenu par Onassis Stegi, Athènes 
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Tumbleweed – A very eye (work in progress) 
Baptiste Cazaux – meditation on pretty fast music  
Akiko Hasegawa – Haré dance (extrait) 
Konstantinos Papanikolaou – A User’s Manual (extrait)  
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A very eye – Tumbleweed – Angela Rabaglio et Micaël Florentz 
 

                                   Crédit photo: Angela Rabaglio 

 
 

Indissociable de ses semblables, comme de l’environnement en action dans lequel il circule, 
l’individu est pluriel, et toujours en devenir. Il est autant un espace en mouvement, que la 
distance de cet espace avec un autre. Il est une relation. 
Inspiré par la diversité des comportements collectifs que l’on retrouve à profusion dans le 
vivant, A Very Eye nous invite à changer de perspective, à éclairer les interstices entre les 
corps, et les interdépendances entre les territoires. Entrainés par un souffle commun qui 
semble inépuisable, les cinq danseur·euse·s se succède et s’accroche, lié·e·s par le regard et 
le rythme, pour laisser apparaître, comme une image imprimée sur une bande passante, le 
visage multiple de la collectivité ; un ADN en constante métamorphose. 
 
Tumbleweed 
Fondée par le duo d’artistes et chorégraphes franco-suisses Angela Rabaglio et Micaël Florentz en 
2017, Tumbleweed est le point de confluence de leurs deux parcours artistiques différents. 
Tous deux ont été amenés par des voies différentes au domaine de la chorégraphie et se complètent 
avec leurs parcours respectifs. Ils ont fondé Tumbleweed en 2017 et ont commencé à développer sa 
vision artistique. Leur première pièce, The Gyre, est créée en 2018. Elle définit déjà largement les 
intérêts et les ambitions des chorégraphes : développer un langage gestuel inspiré par leurs voyages, 
par la science, la nature et la philosophie. Après deux ans de tournée avec cette pièce, ils ont 
commencé les recherches pour deux nouveaux projets ; A Very Eye (2022) et Dehors est blanc (2023).  
 

Concept et chorégraphie: Angela Rabaglio et Micaël Florentz création et interprétation : Christine Daigle, Jeanne 
Colin, Charlie Prince, Sergi Parés, Angela Rabaglio, Micaël Florentz création lumière et scénographie : Arnaud 
Gerniers  création sonore : Anne Lepère Regard extérieur : Melissa Rondeau, Esse Vanderbruggen Costumes : Mélanie 
Duchanoy Diffusion et communication : Quentin Legrand (Rue Branly)  

Production : Tumbleweed asbl Co-productions : Charleroi Danse - Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles (BE), Les 
Brigittines - Playhouse for Movement Bruxelles (BE), CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble (FR), CCNT - Centre 
chorégraphique national de Tours (FR), POLE-SUD - Centre de Développement Chorégraphique National Strasbourg (FR), 
Cultuurcentrum Brugge (BE) Partenaires de résidence : Dansateliers Rotterdam (NL), Grand Studio (BE), Summerstudios Parts 
(BE), Garage29 (B), Tanzhaus Zuerich (CH), Choreographisches Centrum Heidelberg (DE), Le Gymnase - Centre de 
développement chorégraphique national Roubaix (FR), Kanal workroom (BE), de Warande (BE), TROIS C-L (LU), Materiais 
Diversos (PT), Estúdios Victor Córdon (PT), L’Abri Genève (CH), Onassis Stegi (GR) avec le soutien de : Fédération Wallonie-
Bruxelles, Wallonie-Bruxelles Internationale, Dansateliers Rotterdam (NL), avec le soutien du Grand Studio et Réseau Grand 
Luxe 2021/22 Wallonie-Bruxelles- service de la danse et le soutien de Wallonie- Bruxelles International, La Bellone, Charleroi 
danse, la Balsamine et de la Ménagerie de Verre 

cietumbleweed.com 
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meditation on pretty fast music – Baptiste Cazaux 
 

            Crédit photo: Anouk Maupu 

 
 

meditation on pretty fast music est une recherche de catharsis. Créée après une série de 
période d’isolement traumatiques, Baptiste Cazaux a tenté de réfléchir sur la notion de 
bien-être. Inspiré par les vidéos de méditations guidées que l’on trouve sur youtube et par 
la musique hardcore, meditation on pretty fast music propose un point de vue ironique bien 
que critique sur la santé mentale, la solitude et le pouvoir de soin de la musique. Cette 
pièce courte constitue l’un des points de départ pour sa prochaine création, gimme a 
break !!! 
 

Baptiste Cazaux 
Baptiste Cazaux s’est formé en danse classique à Biarritz, avant d’entrer en 2015 au Ballet Junior de 
Genève sous la direction de Sean Wood et Patrice Delay. Il y danse notamment des pièces d’Olivier 
Dubois, Barak Marshall, Roy Assaf, Sharon Eyal et Thomas Hauert. Il présente aujourd’hui ses 
créations dans des festivals tels que Les Printemps de Sevelin (Lausanne) ou le far° (Nyon), ainsi qu’au 
Pavillon ADC dans le cadre d’Emergentia, plateforme dédiée à la création chorégraphique 
emergente. Durant la saison 2020-2021, il est artiste associé à L’Abri–Genève). En 2021, il danse 
notamment dans any attempt will end in crushed bodies and shattered bones la dernière création de 
Jan Martens (Festival d’Avignon, Festival de la Bâtie) et Weg d’Ayelen Parolin (Charleroi Danses, 
Printemps de Sevelin). 
 
Concept, chorégraphie et performance Baptiste Cazaux 
 

ruebranly.com/baptiste-cazaux-fr  
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Haré Dance – Akiko Hasegawa  
 

Crédit photo: Anaïs Bottinelli 

 
 
Faire une pièce qui rend compte des jours festifs et de l’état de joie qui nous traverse, c’est 
le défi de Haré Dance. Dans ce solo aux couleurs chatoyantes imaginé par Akiko Hasegawa, 
corps, objets, costumes et musiques jouent les transformations et invitent aux partages de 
la fête. 
« De la solennité au sacré jusqu’au débordement physique, Haré Dance déploie une 
explosion de potentialités, d‘inventions qui se nourrit de la puissance émotive du 
mouvement. Fluide et tranchante, puissante et délicate, précise et structurée, la gestuelle 
d’Akiko Hasegawa investit l’espace. » VENERANDA PALADINO, DNA OCT. 2020 
 
Akiko Hasegawa 
Originaire du Japon, Akiko Hasegawa fait ses études au College of Art Nihon University à Tokyo 
avant de rejoindre la France en 1994 et de poursuivre sa formation en danse au CNDC d’Angers. Elle 
développe ensuite son parcours d’interprète auprès de nombreux chorégraphes (Bernardo Montet, 
Carlotta Ikeda, Christian Bourigault, Suzanne Buirge, Catherine Diverrès..) et collabore également 
avec différents metteurs en scène (Anne Théron, Benoît Bradel, Pauline Ringeade...). En parallèle à 
ses activités artistiques, elle propose aussi des ateliers de danse dans les secteurs scolaires et 
hospitaliers. Pédagogue, elle enseigne au Conservatoire de Strasbourg et dans la Classe préparatoire 
aux concours des écoles supérieures d’art dramatique de la Filature de Mulhouse et du TNS. C’est en 
2019, qu’elle décide de se lancer dans la création et présente à Strasbourg « Les va-et-vient des 
Musées », une performance en duo avec la violoniste Aline Zeller sur des musiques d’Annette 
Schlüntz. Puis elle fonde sa compagnie Koko et débute ses recherches sur les états de corps autour 
du solo Haré Dance. Travail qu’elle poursuit dans son prochain projet au titre encore à venir.  
 
Conception, bande-son, costumes, accessoires et danse : Akiko Hasegawa ; Création lumières : Ondine Trager 
Conseils musicaux : Aline Zeller ; Conseils accessoires : Barbara Kraft ; Production : Association KOKO :Coproduction : Pole-
Sud CDCN - Strasbourg dans le cadre de Programme(s) Commun(s) ; Remerciements à Victor Zeller et à Olivier Métayer pour 
leurs conseils techniques son et à tous ceux qui ont contribué à la « playlist » de HARÉ MUSIC. 
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A User’s Manual– Konstantinos Papanikolaou 
 

Crédit photo: Pinelopi Gerasimou 

 

Quels sont les paradigmes avec lesquels nous sommes éduqués, et comment 
vivons-nous notre vie au final ?  
Konstantinos Papanikolaou s'inspire de guides d'étiquette et de livres de gentlemen 
datant du XIXe siècle, de textes de Georges Perec et de James Baldwin, du cinéma 
et de la publicité, ainsi que de ses souvenirs personnels et de ses mythologies 
personnelles dans cette performance solo à la croisée de la conférence, du jeu et du 
spectacle. Et tout cela pour négocier – avec un clin d'œil stoïque tel un nouveau 
Buster Keaton – ces questions relatives à l'amour, à la masculinité, au statut social et 
au comportement adéquat dans chaque cas. 

 Konstantinos Papanikolaou 
Konstantinos Papanikolaou est diplômé de la maîtrise de danse de Paris XIII. Il a collaboré 
internationalement avec Gerard & Kelly, et Olivier Marguerit, a participé aux Biennales de Munich, 
Lyon et Birmingham, et s'est également produit au Centre Pompidou, Paris ; Hellerau, Dresde ; The 
Place, Londres ; et Mercat des Flors, Barcelone. En Grèce, il a travaillé, entre autres, avec les 
chorégraphes Patricia Apergi, Mariela Nestora, Tzeni Argyriou, Aria Boubaki, "Prolet OCD" et 
"Stereo Nero". Konstantinos a travaillé en tant que chorégraphe dans des pièces de théâtre, 
collaborant avec Argiris Pandazaras, Circe Karali, Eleni Efthimiou, Lilly Meleme, Eleftherios Veniadis et 
al. En 2020, il a chorégraphié et interprété son solo, "Tonight and Every Night", au festival Arc for 
Dance. En 2021, il crée sa conférence-performance filmée "The Diving Horse and Other 
Mythologies" dans le cadre du Onassis New Choreographers Festival 8. 

Concept, chorégraphie & performance Konstantinos Papanikolaou; Dramaturgie Paraskevi Tektonidou ; Scénographie, 
costumes et vidéi Olga Sfetsa ; Lumières Eliza Alexandropoulou ; Musique Nicolas Tzortzis ; Œil exterieur Stavroula 
Siamou; Production déléguée Delta Pi ; Production Onassis Stegi ; Résidences Grand Studio (Be), Trois C-L (Lu) ; Avec 
le soutien du Réseau Grand Luxe 2021/22 ; Soutien de tournée Onassis Stegi – Outward Turn Program 
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Claire Hurpeau 
Crédit photo : Camille Toulmond 

 
 
 
Vibrant landscapes 
Dans un cycle de vie/mort/vie, les matières chorégraphiques de Vibrant Landscapes 
passent par différents états du vivant. Elles évoquent les mondes animal, végétal, 
minéral et les phénomènes naturels à travers une succession de tableaux de 
paysages de corps en mouvement. Ces paysages se suivent selon une logique 
organique, qui rappelle la perpétuelle transformation de toute matière. Tantôt ils 
glissent imperceptiblement de l'un à l'autre, tantôt ils surgissent de moments de 
ruptures faisant basculer le spectateur d’un univers à un autre. 
 Ce projet fait écho au principe de Lavoisier : … car rien ne se crée, ni dans les 
opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, 
dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération 
; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des 
changements, des modifications. 
 
Claire Hurpeau 
Danseuse, chorégraphe et pédagogue du mouvement d'origine strasbourgeoise, elle s'initie à la 
danse contemporaine à partir de 2005. Depuis, elle nourrit sa pratique en danse contemporaine via 
le contact-improvisation, le butô, le clown de théâtre et les techniques somatiques. Dès ses débuts, 
elle développe une relation exploratoire au mouvement, en quête de ses nombreux possibles et d'un 
langage corporel qui lui est propre. Après sa formation de danse dans l'école Bewegungs-art de 
Freiburg (Allemagne), c'est en Alsace qu’elle développe les activités de la compagnie Muutos depuis 
2015. En tant qu'interprète, elle performe et collabore depuis 2013 avec plusieurs artistes telle que 
Sasha Waltz, ou le chorégraphe Butô Gyohei Zaïtsu, mais aussi Mark Tompkins, Alice Laloy, et les 
compagnies Hors Champ // Fuera de Campo et Dégadézo. En 2020 elle démarre la Formation au 
développement moteur du nourrisson, dans le cadre de l'approche somatique Body Mind 
Centering® de Bonnie Bainbridge Cohen. 
 
 
clairehurpeau.com 
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Valerie Reding 
 

Crédit photo : Valerie Reding 

 
 

m.a.d. 
m.a.d. explore le corps collectif de quatre interprètes et leur déviance par rapport à 
la norme. Ensemble, ils se risquent à une vulnérabilité partagée et, forts de cette 
nouvelle unité, ils entreprennent de briser le cercle vicieux de la discrimination, de la 
haine et de la violence. Par le biais de la chorégraphie et du son, les quatre 
protagonistes tentent de transformer la signification martiale de m.a.d. ("mutually 
assured destruction") en "mutually affirmed deviance" - un audacieux "oui !" pour 
célébrer le corps et leur rupture commune avec ses socialisations aliénantes. 
 
Valerie Reding 
Valerie Reding est un·e chorégraphe et artiste transdisciplinaire travaillant entre Zurich et 
Luxembourg. Après une formation de danseuse de ballet classique, iel a étudié 
l'architecture à l'École polytechnique fédérale de Zurich et obtenu un BA en arts 
médiatiques à l'Université des arts de Zurich et à l'Université des arts appliqués de Vienne. 
Sa pratique oscille entre mouvement, performance, photographie, vidéo, installation, 
production d'événements et drague. Les corps étant au cœur de leur travail, iel explore le 
potentiel de l'unité, de la vulnérabilité partagée, de la transformation et du camp pour 
reconfigurer les relations de pouvoir oppressives dans le cadre socio-économique de notre 
société hétéronormative, patriarcale, capitaliste et raciste. 

 
valeriereding.com 
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Anna Nowicka    
       

Crédit photo: Maurycy Stankiewicz 

 

This Is The Real Thing/Flowing Archive of Embodied Dreams 
 Dans cette brève présentation tissée d'extraits vidéo, de photographies et de mots, 
Anna Nowicka présente l'ensemble de son travail autour du thème du rêve, de la 
présence et de la chorégraphie de l'imaginaire. Anna montre ses œuvres scéniques 
pivotantes et retrace ses intérêts actuels dans les germes de ses projets antérieurs. 
Elle esquisse les projets futurs, qui incluent une version VR de "This Is The Real 
Thing", et "Flowing Archive of Embodied Dreams" - une archive en ligne pour son 
travail sur le rêve incarné. 

Anna Nowicka 
Anna Nowicka est une chorégraphe basée à Berlin qui travaille avec les rêves et 
l'imagination incarnée. Elle cherche à déployer le corps en une entité pleine de ressources, 
vivante, toujours en mouvement, capable d'être réactive et présente. Diplômée de 
l'Académie expérimentale de danse de Salzbourg (SEAD), d'une maîtrise de chorégraphie à 
la HfS Ernst-Busch / HZT de Berlin et d'une maîtrise de psychologie à l'Université de 
Varsovie, elle a écrit son doctorat basé sur la pratique sur la conscience incarnée comme 
fondement de la présence à l'École polonaise de cinéma à Łódź. Elle est une enseignante 
certifiée Saphire® de l'école d'images de Catherine Shainberg et poursuit son travail sur les 
rêves à l’International Institute for Dreaming and Imagery. 
 
annanowicka.com  
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Crédit photo: Greg Ponthus 

Simon Feltz 
 
Echo/Grains/Motricité du souvenir 
L’échange conversationnel entre au moins deux 
personnes présentes physiquement est à la fois 
l’endroit et l’outil d’Echo, création 
chorégraphique pour quatre interprètes. 
Compilant une variété d’échanges tous différents 
les uns des autres, du débat politique à la 
téléréalité, un corpus vidéo constitue la matière 
première de cette création. Directement issus de 
ce corpus les éléments gestiques et vocaux se font 
ici danse et musique, s’articulant toujours selon les 
phénomènes de synchronisation observés entre 
gestes et paroles dans les différents extraits.  
 
Avec Grains, création chorégraphique pour six 
interprètes, il poursuit l'exploration des rapports 
entre langue et corps. Ici, il focalise son travail sur 
la progression de l'interaction langagière et corporelle dans un intervalle de temps plus 
spécifique : celui de la rencontre amoureuse. Lorsque le contact physique s’accroît entre les 
partenaires, la communication linguistique diminue jusqu’à sa quasi-disparition au profit d’un 
mode de communication plus pulsionnel visant à signifier le plaisir. Cette perméabilité d’un 
mode de communication à l’autre constitue le cœur de cette création. À mesure que les corps 
des interprètes se rapprochent, leurs partitions vocales se transforment.  
 
Motricité du souvenir est un projet d'exposition vidéo danse avec des Personnes Séniors 
issues de différents territoires. En enregistrant les interviewé.e.s et en observant leur 
production gestuelle lors de l’effort de mémoire, je veux rendre compte de ce que le souvenir 
imprime au geste et de ce que le geste apporte de sens ; tant pour la personne qui écoute 
que pour celle qui le produit. 
 
 
 
Simon Feltz 
Simon Feltz est danseur et chorégraphe. Depuis 2010, il a dansé pour différentes 
compagnies telles que Alonzo King Lines Ballet, ou encore le Ballet de l'Opéra de Lyon 
durant 5 saisons. Il travaille actuellement aux côtés de Maud le Pladec en tant qu'interprète 
et assistant chorégraphique. En parallèle il développe son propre travail. Sa dernière 
création, Echo, a été jouée pour la première fois à KLAP Maison pour la Danse de Marseille 
en février 2022.  
 
simonfeltz.com 
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L’Abri – Madeleine 

Place de la Madeleine 1 
1204 Genève 

 
labrigeneve.ch 
grand-luxe.org 


