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Rarement la création d’une œuvre chorégraphique et musicale s’accomplit dans une  
complète simultanéité. Yuval Pick et Ashley Fure ont fait le choix de confronter leurs  
écritures, de polir le grain de leurs matières dès les premiers pas du processus de  
composition. Ensemble ils vont chercher, bâtir une architecture sonore et gestuelle,  
distordre le temps et l’espace. C’est l’invention et l’exploration de cette terra incognita qui 
constituera le sujet même de leur œuvre commune.

Chez Ashley Fure, le processus de fabrication peut s’apparenter à un tissage dans lequel  
elle crée et tresse motifs et trajectoires.  
Fascinée par la physicalité du son, elle compose des timbres puissants et viscéraux qui, 
comme le disait Francis Bacon à propos de ses œuvres, contournent l’esprit pour s’attaquer 
directement au système nerveux. 
Elle invente une matière d’une grande intensité qui renvoie à la force de l’incarnation de la 
danse de Yuval Pick. Comme lui, elle procède en superposant des couches de matériau,  
et prête une grande attention à la qualité de la texture. Elle additionne ou bien soustrait,  
et ainsi maîtrise le mouvement du son qu’elle peut révéler, faire surgir ou même occulter. 

Yuval Pick a imposé en quelques années une écriture chorégraphique unique, libérée de 
toutes les influences qui ont jalonné son parcours d’artiste. Il a inventé des formes de  
présences à la scène intenses et captivantes. Son art de la composition manie avec maîtrise 
les tensions et les ruptures, les courses et les temps d’arrêt. 
Il est entouré par un groupe de danseurs qui, avec lui, sculptent le temps et l’espace avec 
une incarnation fascinante du geste et du mouvement.

De création en création, il approfondit sans cesse son approche du rapport du mouvement  
à la musique. Il construit des dialogues inédits, entremêle les éléments rythmiques,  
recompose les espaces. Dans son approche, aucune matière n’asservit l’autre, pas plus 
qu’elle ne l’ignore. Avec une grande liberté, musique et danse bâtissent des architectures 
puissantes et sensibles.
Il intègre à son propos des éléments parfois empruntés au quotidien, mais aussi collectés au 
cours de reportages ou inventés à partir du folklore de son pays natal. Finalement il apparaît 
mener une démarche d’auteur imprégnée par un souci presque ethnologique. Il place dans 
la danse l’ambition de raconter nos humanités, de nous révéler à nous-mêmes. 

Ici, Ashley Fure et Yuval Pick construisent un laboratoire du geste, du son et du mouvement. 
Chaque créateur mettra en jeu son vocabulaire propre pour donner naissance à une écriture 
à quatre mains.  
Ensemble ils installent d’abord une matière pour ensuite pouvoir la bouleverser et la  
réorganiser, ils en entrelacent les strates, les ajoutent, les fissurent, les polissent, les 
heurtent pour les révéler et les offrir à la perception. 
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Le projet d’écriture du mouvement met en œuvre des actions qui transfigurent les  
interprètes et l’espace pour édifier une dimension nouvelle qui dépasse les individualités.  
Des corps, des espaces intimes et de leur confrontation avec le rythme et les timbres 
naissent des harmoniques inattendues. 

L’espace de la création sera épuré, un tapis blanc comme une surface à habiter par la danse, 
la musique et la lumière. Yuval Pick et Ashley Fure rêvent d’une étendue vierge, une page 
immaculée à écrire.

Au final, nul doute que cette aventure partagée soit celle de deux défricheurs,  
deux inventeurs d’espaces de liberté.

* Commande Ircam-Centre Pompidou
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Yuval Pick chorégraphe

Nommé à la tête du Centre Chorégraphique de Rillieux-la-Pape en août 2011, Yuval Pick  
a derrière lui un long parcours d’interprète, de pédagogue et de chorégraphe.  
Formé à la Bat-Dor Dance School de Tel Aviv, il intègre la Batsheva Dance Company en 
1991 qu’il quitte en 1995 pour entreprendre une carrière internationale auprès d’artistes 
comme Tero Saarinen, Carolyn Carlson ou Russel Maliphant.  
Il entre en 1999 au Ballet de l’Opéra National de Lyon avant de fonder en 2002 sa propre 
compagnie, The Guests.  
Depuis il signe des pièces marquées par une écriture complexe du mouvement, accompa-
gnée de fortes collaborations avec des compositeurs musicaux et où la danse propose un 
équilibre sans cesse remis en cause entre l’individu et le groupe.  
Il crée Popular Music (2005), Strand Behind (2006) pour le Festival d’Agora de l’IRCAM                       
et le CNSMD Lyon, /Paon/ (2008) pour le Junior Ballet de Genève et 17 drops. 
En 2010, il crée la pièce Score, puis The Him pour le Ballet junior - section contemporaine 
du CNSMD de Paris et le trio PlayBach à l’invitation de Carolyn Carlson. 
En 2012, No play hero, autour de la musique du compositeur David Lang et Folks pour la 
Biennale de la Danse de Lyon.
Puis deux créations en 2014, le duo loom sur la musique de Nico Muhly et Ply pièce pour 5 
danseurs avec la compositrice américaine Ashley Fure.

Ashley Fure compositrice

Diplômée en composition de l’Interlochen Arts Academy et du Conservatoire d’Oberlin, 
Ashley Fure obtient en 2013 un doctorat à l’université de Harvard, où elle a travaillé avec 
Chaya Czernowin. Elle participe aux cours d’été de Darmstadt, à la Tzlil Meudcan New Music 
Academy, au Centre Acanthes, à l’Académie américaine de Fontainebleau, et bénéficie 
notamment des conseils de Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann, Joshua Fineberg et 
Lewis Nielson.  
Étudiante au Cursus de composition et d’informatique musicale de l’Ircam, Ashley Fure  
compose d’abord Wire & Wool, pour violoncelle solo et électronique live (2008-2009) puis 
développe Tripwire (2010-2011), grande installation multimédia avec l’artiste Jean-Michel 
Albert, dont la création a lieu au Fresnoy-Studio national des arts contemporains. Une autre 
installation, en collaboration avec les architectes Ellie Abrons et Adam Fure, clôture en  
janvier 2011 une résidence de dix mois à l’Académie Schloss Solitude en Allemagne.  
Parmi ses œuvres instrumentales, Cyan pour orchestre (2009) et Aperture/Iris, pour  
ensemble (2010). Par ailleurs, Ashley Fure collabore avec le Quatuor Arditti – Drips of Hiss 
(2006), l’ensemble SurPlus – Susurrus (2007), l’ensemble Nikel – Pull (2010), l’ensemble 
Eighth Blackbird – Inescapable (2007), l’ensemble White Rabbit – Névé (2009) ou encore le 
Klangforum Wien. 
En septembre 2014, Ashley Fure rejoint le département musique de la Columbia University, 
pour un post-doctorat. 

Julie Charbonnier danseuse
De 2010 à 2013, Julie se forme au CNSMD de Paris puis intègre la formation de danse 
contemporaine P.A.R.T.S. à Bruxelles. Elle rejoint la compagnie du CCNR en août 2014  
pour la reprise de loom.

Madoka Kobayashi danseuse

De 2003 à 2005, Madoka se forme à The Showa School au Japon, avant d’intégrer jusqu’en 
2008 la “Rambert School” en Angleterre. En 2006, elle rejoint la “Realm Dance Company”  
à Londres puis la RODA Company à Leeds. En 2010, elle participe à l’évènement “WA”  
organisé par l’Université de Musashino à Tokyo. Elle entre dans la compagnie permanente 
du CCNR en 2011.

Jérémy Martinez danseur
De 2009 à 2013, Jérémy se forme au CNSMD de Lyon.
En 2013 il devient interprète dans la compagnie Arcosm dans la création Bounce ! 
Parallèlement il poursuit la recherche et création collective avec le Collectif ÈS, co-fondé en 
2011 avec Sidonie Duret et Emilie Szikora.
En 2015, il rejoint la compagnie permanente du CCNR.

Antoine Roux-Briffaud danseur

Il se forme au CNSMD de Lyon où il participe à la création Strand Behind de Yuval Pick.  
À partir de 2007, il travaille avec Françoise Denieau (Opéras baroques) ou les compositeurs 
Emmanuel Ménis et Philipe Regana. Il débute sa carrière d’interprète avec la Compagnia 
Zappalà Danza et poursuit son propre travail chorégraphique avec l’Association Mâ à Lyon. 
il intègre la compagnie The Guests de Yuval Pick en 2007 avec les reprises de Look White 
Inside, Popular Music, /Paon/ puis la création de Score. En 2011 il intègre la compagnie 
permanente du CCNR.

Alexander Standard danseur
Alexander commence sa formation artistique par le théâtre puis se forme à la danse à la 
Bristol Old Vic Theatre School avant d’intégrer la Rambert School en 2009. Il rejoint ensuite 
Verve13, une compagnie issue de la Northern School of Contemporary Dance et interprète 
des pièces de Frauke Requardt et Ben Wright. Depuis il travaille avec différents  
chorégraphes parmi lesquels : Gary Clarke, Johanna Roggan & Joe Moran. 
Il rejoint la compagnie du CCNR en février 2015.



Lu dans la presse

«Lorsqu’il décrit l’évolution de son travail, Yuval Pick pointe la façon dont « il a peu à peu 
évacué ses apprentissages de danseur pour casser et fragmenter les lignes, explorer  
l’asymétrie des corps et creuser le rapport à l’autre ». Lorsqu’il raconte son geste artistique, 
il croise concret et abstrait dans une langue précise et originale. L’entendre et le voir décrire 
Ply, également placé sous l’influence des cinéastes Chris Marker et John Cassavettes, est 
un régal. « Il faut imaginer une fibre qui s’élance à l’horizontal, tandis qu’un tsunami va se 
glisser dessous et tout dévaster. » On le regarde : Ply est.» 
 

Rosita Boisseau - Le Monde - 10 juin 2014

 
«Ce subtil échafaudage entre le rythme interne à chacun, les accents cristallins de la 
musique électro acoustique, et la cadence générale, crée de savantes interpolations, de 
délicates permutations. La danse se propage d’un interprète à l’autre, d’un groupe à l’autre, 
se dissémine, et se retracte, se dilate, faisant apparaître un nouvel accord, et peut-être un 
autre point de vue sur les relations entre les corps, comme on recomposerait un paysage 
grâce aux variations infimes du vent, comme on déplierait le temps. Comme Ply.»

Agnès Izrine - DANSER Canal historique - 16 juin 2014

«Dans Ply, pièce pour cinq danseurs créée à la MAC de Créteil et présentée à la Biennale de 
Lyon, le lien entre l’univers sonore et les corps évoluant sur le plateau est d’une organicité 
hors du commun. La musique en acquiert une présence quasiment matérielle. C’est aussi un 
bel exemple de la contrainte formelle devenant une source d’inspiration.  
La façon de toujours recombiner les articulations des membres, de l’espace et du temps est 
imprévisible, du début à la fin.» 

 
Thomas Hahn - DANSER Canal historique - 22 septembre 2014

«Avec Ply, Yuval Pick s’adonne effectivement à une autre forme. Sa création est une 
confrontation concrète des corps et du son. Sur l’excellente partition musicale de  
l’américaine Ashley Fure, les cinq formidables danseurs de sa compagnie s’approprient  
les sonorités dans un rythme infernal.  
Cela ressemble à une sorte de joute entre danse et musique que rien ne pourra jamais  
stopper. Alors oui, pourquoi ne pas jouer actuellement sur cette corrélation entre musique 
et danse puisque ces chorégraphes imposent à leurs interprètes des efforts considérables 
sur le plan physique et une parfaite maîtrise technique de leur art ?» 
 

Sophie Lesort - Toute la culture - 25 septembre 2014
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