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LA CRÉATION
EN FILIGRANE

Coproductions

Conservatoire de musique et de danse à rayonnement départemental 
d’Aulnay-sous-Bois, Centre de danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois, Espace 
Michel Simon à Noisy-le-Grand.

Avec le soutien du Département de Seine-Saint-Denis.

En Filigrane interroge les rapports entre deux 
univers culturels au préalable distincts. L’un a 
pour principal instrument le violoncelle, 
l’autre son propre corps. Ils jouent de leur 
instrument avec leurs codes respectifs mais 
rapidement les sonorités du violoncelle 
inspirent les mouvements et la rythmique du 
corps. Cet enrichissement  n’est pas unilaté-
ral, ce sont aussi les convulsions corporelles 
qui inspirent la partition.

La création originale En Filigrane joue autour 
des complémentarités, des différences et 
des croisements naturels entre un instrument 
à forte charge symbolique de l’univers de la 
musique classique, le violoncelle, et un dan-
seur usant de la diversité du registre des 
danses urbaines. Le duo joue avec humour 
et poésie en croisant les sources d’inspiration 

musicale et différentes techniques de danse mêlant gestuelle contemporaine, 
classique et Hip-Hop. Profondément musicale, la rencontre entre ces deux 
artistes partageant une sensibilité très forte, met les figures de style au service 
d’un véritable hommage à la création artistique.

Les deux interprètes ne sont pas seuls. Le socle, décor essentiel de la création 
et le violoncelle sont les deux autres corps animés sur le plateau. La scénogra-
phie et l’apport des techniques multimédia permettent à ces quatre corps de 
jouer sur des métamorphoses et interactions visuelles qui donnent à la création 
une dimension magique et interactive.  Petit à petit, c’est le violoncelle 
lui-même qui danse, le danseur qui joue la partition. Les éléments se 
confondent pour former un univers où les rythmes reviennent à leur essence et 
ne constituent plus de limites culturelles.



NOTES D’INTENTION
DES ARTISTES

Depuis sa victoire de la musique en 2003, Ophélie Gaillard parcourt le monde 
avec son violoncelle en solo, mais aussi avec Pulcinella, un collectif d'artistes 
solistes spécialisé dans l'interprétation de la musique ancienne.

Chorégraphe et danseur très tôt remarqué par la critique internationale, 
Ibrahim Sissoko a été mis en scène en solo notamment par Robin Orlyn, et 
dirige par ailleurs la compagnie de danse Hip-Hop EthaDam.

Après une rencontre  en début de saison 2010-11 lors de leurs résidences 
respectives en Seine-Saint-Denis (CRD et centre du Galion de 
Aulnay-sous-bois), ils ont souhaité expérimenter ensemble une forme 
chorégraphique ouverte, entre virtuosité et intériorité, dans un esprit ludique et 
tendre.

Musiques africaines, musiques occidentales inspirées par la danse, leurs 
sources d’inspiration sont multiples. Le violoncelle parle, l'athlète entre dans la 
danse et se fait poète. L’archet sculpte le corps du danseur et en révèle les 
résonnances intérieures; le danseur initie des sons inattendus et incarne 
chacune des musiques qu’il fait surgir de la mémoire collective.

Chacun part en quête de l'autre, de ses racines, de son âme, de son histoire. 
Moment initiatique né de la magie d'une rencontre improbable à l'intérieur 
d'un espace scénique devenu sacré.



OPHÉLIE GAILLARD,
MUSICIENNE

« Si le dessin est d’une précision calligraphique, le 
geste souple, direct, emporte l’auditeur dans des 
mouvements qui ont la fluidité d’un torrent de 
montagne. ». Editorial du Diapason - juin 2011.

Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût du risque, 
un appétit immodéré pour tout le répertoire du 
violoncelle concertant sans frontières ni querelles de 
chapelles, voici sans doute ce qui distingue très tôt 

cette brillante interprète franco-helvétique parmi ses pairs.

Elue par un large public Révélation Soliste Instrumentale aux Victoires de la 
Musique classique en 2003, elle se produit depuis lors en récital dans les salles 
les plus prestigieuses (Concertgebouw de Bruges et d’Amsterdam, Bozart et 
Place Flagey à Bruxelles, théâtres de Bordeaux, d’Avignon, de Poissy, 
d’Aix-en-Provence et du Châtelet, Oji Hall de Tokyo et Wigmore Hall de 
Londres.)
Enfant du baroque, Ophélie Gaillard se spécialise dans la pratique du 
violoncelle baroque et classique, partage bientôt la scène avec Christophe 
Rousset, Emmanuelle Haïm avant de fonder en 2005 Pulcinella, un collectif de 
virtuoses un collectif de virtuoses, ses complices réguliers depuis lors, tous 
passionnés comme elle par l’interprétation sur instruments historiques. Ses 
enregistrements des sonates de Vivaldi et des concertos de Boccherini et 
Vivaldi reçoivent les plus hautes distinctions discographiques.
Lauréate du concours Bach de Leipzig en 1998, elle grave en 2000 pour 
ambroisie une intégrale des suites de Bach déjà ovationnée par la presse, et 
réitère l’exploit en 2011 pour Aparté (Diapason d’Or, distinction dans Strad 
Magazine).
Pédagogue recherchée, elle donne régulièrement des masterclasses en Asie, 
en Amérique latine et centrale. En 2010, elle est invitée à faire partie du jury du 
concours de violoncelle de l’ARD de Münich.
Passionnée par différentes formes d’expression corporelle, elle collabore pour 
des projets multidisciplinaires avec les danseurs Daniel Larrieu, Damien Jalet et 
Sidi Larbi Cherkaoui, et avec les mimes et danseurs Julien Lubek et Cécile 
Roussat.
L’on peut l’entendre régulièrement sur les ondes de France Musique, Culture, 
Inter, Radio Classique, la BBC, Radio 3, Espace 2, et la voir sur France 2, Mezzo 
ou Arte.



JULIEN TARRIDE,
PLASTICIEN

Issu d’une formation musicale classique, Julien 
Tarride s’est dirigé vers le jazz puis vers la composition 
contemporaine et électroacoustique dans la classe 
de Christophe Maudot,Vincent Carinola et Jean 
Marc Duchenne au conservatoire de Lyon. 

Acteur d’une réflexion artistique élargie à toutes les 
formes d’écritures temporelles, du support fixé à l’art 
vivant, le travail de Julien Tarride s’étend à de 

nombreux domaines : la composition musicale, la scénographie, le cinéma et 
la vidéo, ou encore l’infographie 3D.

Son travail montre d’une manière ouverte comment la technologie et l’idée 
de la technologie influent sur l’écriture et la perception. Il questionne la 
transversalité des langages, crée des ponts en s’appuyant sur les contraintes 
issues des nouvelles technologies et déploie leurs potentiels sur scène.

Ses recherches se situent aussi bien à l’intérieur qu’à la frontière des arts visuels 
et sonores, jouant avec précision de tous les langages qui travaillent dans le 
temps. Artiste pluridisciplinaire, aidé de ses outils et instruments de prédilection 
(piano, caméra et microphone) associés à la puissance d’analyse de 
l’ordinateur, Julien Tarride nous propose à chacune de ses interventions de 
faire résonner les arts entre eux.

La dernière création de Julien Tarride en collaboration avec A,Foniadakis 
avec la compagnie de danse contemporaine Américaine Cedar Lake 
Contemporary Ballet a fait l’objet d’un documentaire filmé en 3D, réalisé par 
le studio WorleyWorks à New York en avril 2013.

Actuellement, Julien Tarride compose pour le chorégraphe Ken Ossola pour la 
création d’une soirée entière (1h20) commanditée par le ballet du Grand 
Théâtre de Genève, saison 2013-2014. Il est également assistant scénographe 
au côté de Nicolas Musin sur ce même projet.



IBRAHIMA SISSOKO,
CHORÉGRAPHE / DANSEUR

Directeur artistique de la compagnie EthaDam, 
Ibrahim Sissoko porte une démarche artistique placée 
sous le signe de l’ouverture : faire de l’art en général et 
de la danse en particulier le moyen de tisser des liens, 
de créer des passerelles, de provoquer des 
rencontres, de croiser des perspectives, de 
rapprocher des individus ou des groupes autour de ce 
qu’ils ont en commun.

Cette sensibilité transparaît dans son parcours multiforme, au croisement de 
différents univers artistiques. Formé à l’Académie Internationale de Danse de 
Paris (AID), Ibrahim Sissoko s’est forgé un solide parcours d’interprète en 
écrivant dès 1992 avec la compagnie Choréam certaines des toutes 
premières pages des danses urbaines en France, puis en dansant pour les 
compagnie Hamalian’s, Déséquilibres et en 2010 en tant que soliste pour 
Robyn Orlin, dans le cadre d’une création au Théâtre de la Ville.

Porté par de riches rencontres et un attachement profond à poursuivre des 
objectifs toujours plus poussés, Ibrahim Sissoko libère son imagination dans 
l’univers de la création chorégraphique et musicale. Il façonne un univers 
esthétique original, combinant la volonté de tirer le maximum des capacités 
corporelles et la recherche d’une sensibilité émancipatrice d’émotions 
profondes. Son écriture, tournée vers le plus grand nombre, transpire une 
multiplicité de sources d’inspiration et une imprégnation profonde des valeurs 
de solidarité, de travail et de persévérance.

Pédagogue et soucieux de la transmission des valeurs de paix, d’unité et de 
partage caractéristiques des danses urbaines, Ibrahim Sissoko est fortement 
investi dans les actions de formation. Il intervient à ce titre régulièrement 
auprès de formateurs, participe aux réflexions sur le processus de structuration 
des nouvelles pratiques culturelles et réalise des actions novatrices, toujours 
dans la perspective de créer des passerelles entre différentes disciplines 
artistiques.




