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HOFESH SHECHTER

« Le processus de création est quelque chose  
d’assez chaotique qui n’a pas toujours de sens. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Sun 

CHORÉGRAPHE

FOCUS : DANSE ET MUSIQUE

UN EXTRAIT

Sun s’annonce comme une pièce de groupe spectaculaire, aux 
allures de concert de rock : quinze danseurs seront sur scène, 
guidés par une bande sonore tonitruante. En privilégiant une forme 
de spectacle non-narrative, Hofesh Shechter offre aux spectateurs 
la possibilité d’interpréter librement ce qui est donné à voir. Seuls 
quelques  mots laissent supposer le propos de cette pièce : le titre, 
Sun (soleil), et la phrase inscrite dans la vidéo promotionnelle  
du spectacle, « The World is perfect » (le monde est parfait).  
Ces termes, proches du champ lexical de l’optimisme, contrastent 
avec le travail récent du chorégraphe britannique. Dans Political 
Mother par exemple, Hofesch Shechter écrivait une danse de l’ur-
gence, illustration chaotique de la violence du monde d’aujourd’hui. 
Dans Sun, les corps des danseurs entrent toujours en convulsion 
spasmodique, des cris se font entendre, l’inquiétude est palpable. 
Mais une lueur semble éclairer la pièce. Les jeux de lumières sont 
moins agressifs ; les costumes, inspirés de vêtements du XIXe siècle, 
oscillent entre teintes blanches et beiges ; un air de Wagner rompt le 
rock tonitruant ; des marionnettes s’invitent sur le plateau. Dans cette 
pièce, Hofesh Shechter dit réfléchir avec humour à la notion de beauté.

Double casquette pour Hofesh Shechter, chorégraphe israëlien né 
en 1975. Cet artiste conçoit les chorégraphies et les musiques de 
chacun de ses spectacles. Pour parvenir à un tel niveau d’exigence  
et d’excellence, il a suivi une formation en danse à Jérusalem, sa 
ville natale, avant d’intégrer la célèbre Bathsheva Dance Company à 
Tel Aviv au début des années 1990. Dans le même temps, il démarre 
l’apprentissage de la batterie et des percussions. Installé à Londres 
depuis 2002, Hofesh Shechter s’impose désormais comme l’une 
des figures incontournables de la danse contemporaine. Sun (2013) 
a ainsi déjà été présenté en Europe, aux États-Unis et en Australie. 
Depuis Fragments (2003), seule une dizaine de pièces a suffi à 
asseoir la renommée de l’artiste, désormais soutenu par trois des 
plus importants producteurs de danse à Londres et récompensé 
par plusieurs prix. Que ce soit avec Uprising (2006), In your Rooms 
(2007), Political Mother (2010) ou Survivor (2012), Hofesh Scheter 
crée des pièces méticuleusement millimétrées et enragées, appor-
tant un regard sévère sur la violence du monde.

Au même titre que la danse, la musique occupe une place privilégiée 
dans le travail du chorégraphe. Sous l’influence de la musique rock, 
avec son armada de batteries et guitares : les corps deviennent syn-
chrones. Elle accentue, amplifie, décuple, ce que les mouvements 
dansés expriment. Les deux disciplines créent ce que l’on pourrait 
appeler un « concert dansé », rappelant ainsi le travail du choré-
graphe belge Wim Vandekeybus. 
Ces relations entre la danse et la musique sont récurrentes dans 
l’histoire des arts, à commencer par les danses traditionnelles.  
D’ailleurs, Sun fait à plusieurs reprises référence à des danses 
tribales et collectives.

« Le processus de création est quelque chose d’assez chaotique 
qui n’a pas toujours de sens. Mais je me suis bien dit, voici environ 
deux ans : “La prochaine pièce pour ma compagnie s’appellera 
Sun”. C’était un défi. Allais-je être capable de créer quelque chose 
de léger, voire de drôle, qui soit porteur d’une énergie positive, d’une 
certaine forme de beauté ? Aujourd’hui, très humblement, je crois 
avoir échoué sur pas mal de points. Cela a néanmoins représenté un 
point de départ extrêmement intéressant qui m’a permis d’amener 
d’autres sujets : qu’est-ce que la beauté ? Qu’est-ce qui est bon ? 
Qu’est-ce qui est mauvais ? Et d’un point de vue social, qui décide de 
ce que l’on considère comme bon ou mauvais ? Cela a fini par donner 
vie à un espace ambigu qui joue avec l’obscurité et la lumière.  
Le propos devient par moments très grave, alors que la forme peut 
être assez enjouée. Il y a donc une tension entre la gravité et l’hila-
rité de la pièce. »
Hofesh Shechter, propos recueillis par Gia Kourlas, « Time Out », novembre 2013.
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La danse, telle que nous la voyons dans les théâtres, a dû attendre  
un certain temps avant d’être véritablement considérée comme 
un art majeur. En1913, avec la création du Sacre du printemps par 
Nijinsky, le public et  la critique ont pu saisir la capacité de la danse 
comme étant une rupture avec certains codes esthétiques. 

Apparu au XVe siècle en Italie, le ballet illustre ce précédent état de 
fait. Molière avec Lully et Beauchamp, avait inventé la comédie-bal-
let, genre dramatique, lyrique, musical et chorégraphique. Le ballet 
de Cour mêlait poésie, musique et danse, et était pratiqué par les 
membres de la famille royale et des courtisans. La danse constituait 
un intermède entre les actes, agrémentant joliment la musique. Puis 
le ballet romantique a souvent été salué pour la richesse de ses 
partitions musicales, plutôt que pour la performance des danseurs 
classiques. 

XXe siècle, autre époque et autres pratiques. « Voyez la musique  
et écoutez la danse » disait le chorégraphe George Balanchine. 
Musique et danse tentent ensemble de nombreuses expérimenta-
tions. Ainsi, en 2013, les danseurs de la compagnie américaine Cedar 
Lake Contemporary Ballet créent sur scène et en direct la musique 
grâce à leurs mouvements : en actionnant des leviers mécaniques 
dissimulés sur le sol, leurs corps deviennent instruments de 
musique dans la pièce Tuplet d’Alexander Ekman.  


