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Création 2010 
Durée : 20 mn 

Chorégraphie : Myriam Soulanges 
Danseurs : Xavier Chasseur-Daniel, Myriam Soulanges 

Musique : Pôle et G.Palayasi, Mixé par DJ Rudy 
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Note 
d’intention 
 

« Alé é rivé » est un duo issu d’une réflexion sur un sentiment et un besoin 
d’attachement à une terre, une personne, un souvenir, un espace, ou peut 

être simplement une odeur… un son. 
 

Cette recherche d’identité inépuisable remplie de paradoxes  
contrarie le corps du danseur, passant de la fluidité au chaos, 

constamment rappelé à son origine, lié, relié, aspiré par ses mémoires. Mais  
 l’envie, l’urgence de la fuite, de soi, de soi face à l’autre, de soi 
face au monde nous renvoie à l’origine, au commencement, à 

l’histoire , au passé, à notre condition sociale, toutes ces ficelles qui nous 
tiennent, nous obsèdent...vivre avec, vivre en marge, ne plus appartenir. 

L’isolement ou une liberté utopique. 

« Pour cette pièce, j’ai porté une attention particulière à l’état de corps  
passant de l’harmonie, la confiance à la confrontation, la personnalité 
et  
ses failles, ses choix incohérents tout en gardant dans l’écriture  
chorégraphique une rigueur esthétique. » Myriam SOULANGES 
 
  

Voir le danseur là où il 
n’est plus attendu 

jouant avec ses 
oppositions, un 

déséquilibre 
permanent dans une 

danse sincère et 
organique. 

*
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 La compagnie 
Myriam SOULANGES 

 
Myriam Soulanges s’installe définitivement en Guadeloupe en 2009 et de là commence pour elle, un 
travail de recherche autour de l’écriture chorégraphique.  
Elle est lauréate du concours des jeunes chorégraphes organisé par l’Artchipel, scène nationale de 
Guadeloupe, et crée sa propre compagnie en 2011. Depuis, la compagnie a acquis une renommée sur le 
territoire et est régulièrement invitée, avec ses 2 pièces  
« Alé é rivé » et « Mika, heure locale », au sein de la programmation Guadeloupéenne. 
 
Puis commence un rayonnement au delà de l’île : Festival « on marche » Marrakech, Festival 
« I’Trôtra » Madagascar, Festival « rencontres de danses métisses » Guyane, Festival 
« Plataformabailadanza » Cuba, biennale « Fort de danse » Martinique, Festival « Chemins des arts » 
Nièvre, Festival « Le temps d’aimer la danse » Biarritz, Festival d’Avignon à la Chapelle Du verbe 
Incarné , Guyane Saint Laurent du Maroni et Mana, « Tournée des Alliances Françaises »: Jamaïque, 
Sainte Lucie, Saint Kitt’s, Nevis, Haïti et  le TARMAC à Paris. 
La compagnie explore des thématiques où l’identité, la différence, l’appartenance sociale ou encore le 
refus sont fortement présents comme une sorte de pensée incessante, inlassablement contemporaine 
et au cœur d’une actualité au plus proche du monde, de l’homme, de la femme, de nous… 
 
En 2014, 2 nouvelles pièces viennent se joindre au répertoire de la compagnie : « Principe de 
précaution» co-production et co-chorégraphie avec Marlène Myrtil et la Martinique et « Popul’hair ». 
Elles seront présentées en Guyane, Martinique, Guadeloupe en 2014.  
 

« Quelle est ma danse ? Cette question m’a été posée par le chorégraphe Taoufiq Izeddiou. Elle 
résonne encore aujourd’hui dans chacune de mes explorations. C’est une façon de me positionner en 

tant que chorégraphe en perpétuelle recherche. Un chemin sans fin car identitaire. Il existe une 
multitude de moyens pour aborder ces contours. Je ne sais pas encore prendre la parole mais je 

donne à mon corps le poids de mes mots, la rapidité de mes idées, la fulgurance de mes questions et 
parfois la fluidité et la poésie à laquelle j’ai envie d’appartenir. » Myriam Soulanges. 
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Biographie 
 Myriam Soulanges 

C’est par la culture hip hop que la danse va devenir une priorité dans 
la vie de Myriam et l’amener à suivre une formation professionnelle 
chez Rick Odums. Après des expériences scéniques avec Bruce 
Taylor, Géraldine Armstrong ou encore Georges Momboye, elle 
choisit de vivre en Guadeloupe, au plus proche d’une part inconnue 
de son identité. Elle commence une recherche d’écriture 
chorégraphique et choisit de se servir de cette mixité pour 
comprendre et affirmer son geste dans une dynamique qui lui est 
propre. Ses créations « Alé é rivé » 2010, lauréate du concours des 
jeunes chorégraphes organisé par l’Artchipel et « Mika, heure 
locale » 2012 seront diffusées sur le plan national.  
 
Myriam souhaite rester dans une énergie où l’apprentissage et les 
rencontres font entièrement partie de sa démarche artistique.  
Elle  participe à un atelier d’écriture chorégraphique, organisé par 
L’Institut Français, auprès de Taoufiq Izeddiou, Marcello Evelin et 
Vanilton Laka.  
En 2011, elle est invitée aux « Grands Ateliers Outre-Mer » au 
Centre National Chorégraphique de Tours, laboratoire mené par 
Benoît Lachambre et Bernardo Montet sur la thématique « L’espace, 
un territoire? ». 
Myriam met en place des moments de partage, des rencontres 
s’adressant aux femmes, « Women’s LAB » où la prise de parole 
par le corps touche les non-dits de la société. Ces rencontres seront 
présentées sous forme de clips et diffusés en extérieur. 
*

*
*
*
*
*
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Biographie 
Xavier Chasseur-Daniel 

 

*

Interprète depuis 2010 dans la Compagnie Myriam 
Soulanges, c’est avec une grande complicité et générosité 
artistique qu’il partage et nourrit l’univers de la chorégraphe. 
*

C'est à l'âge de sept ans que Xavier Chasseur- Daniel 
commence la danse classique en Guadeloupe, en 
passant aussi par le jazz, modern et contemporaine. 
 
II intègre en 1996 le conservatoire National 
Supérieur de Musique et Danse de Paris, où il a la 
chance de travailler avec Cyril Atanassof, Etoile de 
l'Opéra de Paris et Alain Davesne. 
 
En 2001, il danse au Centre National 
Chorégraphique du Ballet de Lorraine. Il y découvre  
différents univers chorégraphiques comme celui de 
Merce Cunningham, Dominique Bagouet, Karole 
Armitage, Pablo Ribeiro. 
 
Après neuf années passées au sein de cette 
compagnie, il décide de rentrer en Guadeloupe et 
entreprend un travail pédagogique dans plusieurs 
structures de l’île.*
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Presse  et 
Actualité 
 

« …duo parfait, "Alé é rivé"… » 
   Administrator Seo by AceSEF  18-09-2011 
!

« un spectacle de danse sublime »  
Carole Saint Laurent pour France Antilles 

!

« alé é rivé » ET SES 27 REPRÉSENTATIONS: 
L’Artchipel scène nationale de la Guadeloupe-  
CMAC, scène nationale de la Martinique-  
Rencontres chorégraphiques de danses métisses, Norma Claire, 
Guyane-  
Tournée CEDAC : Salle Robert Loyson, Le Moule- Ciné théâtre du 
Lamentin- Salle G.Floro, Gourbeyre, Beauport Pays de la Canne, 
Port-Louis- Salle L.D Beauperthuy,Sainte-Rose- Lakasa, Baie 
Mahault- Fac de Fouillole, Pointe à Pitre.  
Centre Culturel de Hendaye-  
Festival « Le temps d’aimer la danse », Biarritz-  
Festival « on marche », Marrakech-  
Festival l’trôtra, Madagascar- 
Festival Chemins des arts à la Bergerie de Soffin- 
Theatre Kokolampoe, Saint Leu du Maroni, Guyane-  
Salle SONIS,Guadeloupe. 
Tournée des Alliances Françaises : Jamaïque, Sainte Lucie, Saint 
Kitt’s, Nevis. 

AVANCES DE DIFFUSION 
• Les pièces « Alé é rivé » et « Mika, heure locale » 

seront diffusées dans les centres culturels des Alliances 
Françaises du Cap Haïtien et de Port au Prince les 17 et 
18 Décembre 2014. 

• La pièce « Principe de Précaution » sera présentée 
en Guyane à Saint Laurent du Maroni et à Mana les 4,5 
et 7,8 décembre 2014. Et en Martinique le 11 décembre 
2014  
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Contacts 
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Production : Back Art Diffusion 
Association pour la création et la  
production de spectacles vivants 

Adresse postale : BP 21, Desvarieux, 
97118 Saint François, Guadeloupe 

N° de SIRET : 529 764 227 00029 

APE : 9001Z 

N° de licence d’entrepreneur de 
spectacles : 2-1067947 
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Direction artistique :  
Myriam Soulanges 
 
Chargée de communication et Diffusion:  
Myriam Agar  
 
EMAIL : cie.myriamsoulanges@gmail.com 
TEL : +590 (0)6 90 70 72 75 
www.ciemyriamsoulanges.com 


