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Comment vous êtes-vous arrêté sur ce nombre de 12 artistes sur scène ?
Au départ, la pièce Hoketus était une commande du Ballet de Lorraine. En me basant sur la 
formation instrumentale de l’œuvre de Louis Andriessen, qui préconise deux ensembles 
de 5 ou 6 musiciens, et avec la contrainte de créer une pièce pour un grand nombre de 
danseurs, j’ai choisi de coller aux 12 musiciens et donc danseurs d’Hoketus. À partir de ce 
moment, la contrainte des 12 danseurs est devenue centrale dans la nouvelle création
3 Works for 12. Plus largement, la notion de contrainte est un point de départ, tant sur les 
questions d’écriture, de composition ou de structuration, que dans le travail des matériaux 
avec les interprètes. Ici, je prends le terme de contrainte dans sa définition scientifique, 
comme « condition de réalisation de l’action ». Parce que je pars toujours de contraintes 
plus ou moins ouvertes, chaque projet que j’aborde va trouver sa propre spécificité. Un peu 
à l’instar de l’autrice Céline Minard, qui peut écrire tour-à-tour un western familial, un roman 
de science-fiction ou un manga médiéval et ainsi être obligée d’inventer une langue et une 
écriture à chaque fois nouvelle, parce qu’elle questionne réellement les formes du roman.

Dans 3 Works for 12, comme nombre de vos pièces, la musique est un point de départ à la 
création. Peut-on dire que la musique devient elle-même une contrainte ?
Tout cela dépend du projet. Dans 3 Works for 12, la musique est une contrainte car elle 
est préexistante et enregistrée, donc fixée, contrairement à des pièces précédentes 
incluant des créations de musiciens jouées en live. Parce que je travaille depuis longtemps 
sur ces rapports entre musique et danse, les enjeux se situent au niveau des choix que 
je dois opérer dans les relations de pouvoir et de domination entre ces deux médiums : 
association, colonisation, partenariat et prise de pouvoir sont des possibilités de cette 
relation. De mon point de vue, au niveau de la réception du spectateur, la musique sera de 
toute façon plus forte que la danse. Celle-ci n’aura jamais un pouvoir d’empathie équivalent 
à celui de la musique. Il suffit de faire l’expérience : si on coupe le son d’un clip vidéo, quel 
qu’il soit, tout à coup se révèlent l’énergie du mouvement, les corporalités engagées. Si la 
musique est seulement considérée comme un faire-valoir d’une création chorégraphique, 
elle peut très souvent empêcher l’accès à cette corporalité par la prise de pouvoir qu’elle 
opère sur le spectateur.

En choisissant trois œuvres de musiques expérimentales, avez-vous pensé votre 
travail chorégraphique comme un processus expérimental, impliquant une part 
d’indétermination et de non maîtrise du résultat final ?
Danser sur les trois pièces de 3 Works for 12 nous a obligés à changer constamment de 
tonicité, de corporalité, de rythmicité, de poids… En cela, la démarche est expérimentale. 
Je ne cherche pas à avoir une signature gestuelle, comme on peut en trouver dans le 
travail de chorégraphes tels que Merce Cunningham, Jean-Claude Gallotta ou Angelin 
Preljocaj. Contrairement à moi, leur enjeu était d’imprimer une signature gestuelle forte, 
reconnaissable dès le lever de rideau. C’est peut-être pour cela que je préfère utiliser 
le mot « action » plutôt que celui de « geste » La danse est une succession d’actions, 
impliquant une force, une densité, une intention, une direction, une chronologie. 



Pour Hoketus, je suis parti d’une action : Hok, qui veut dire « frapper ». Ici, chaque action est 
notée, comme dans une partition. Elle demande aux interprètes une discipline incroyable, 
créant une tension constante. La structure dansée de Hoketus est entièrement copiée sur 
la partition musicale. Chaque section de la pièce est un espace, contraint par un matériel 
d’actions très réduit. Quand je parle de « copie », je l’entends dans le sens emprunté par 
Iannis Xenakis. Le compositeur parle de plusieurs catégories de « copie » : la copie fidèle, 
pseudo-fidèle ou sans aucune fidélité, des procédés qui permettent de penser une 
traduction dansée toujours en renouvellement.

Si la danse de Hoketus est entièrement écrite et prédéterminée, en quoi le travail 
chorégraphique sur Fullness of Wind de Brian Eno diffère ?
Au départ, je me suis filmé sur quatre phrasés. J’ai demandé ensuite aux 12 interprètes 
de créer une copie pseudo-fidèle de ces phrasés. Et nous avons construit ensemble 
ces canons de quatuors, progressivement. Ici, l’écriture des actions se fait au plateau 
impliquant un temps de création long. En partant des sensations d’écoute de l’œuvre 
d’Eno, nous avons cherché à retrouver ces miroitements, ces moirures, ces émergences 
qui permettent de repérer des motifs, des mélodies. Comme à chaque fois dans mon 
travail, la vue est là pour rassurer l’ouïe, pour mieux comprendre ce que l’on entend. Parce 
que Brian Eno tente de créer un paysage sonore, nous cherchons à créer un paysage 
chorégraphique, plus ou moins flou, plus ou moins précis, dans lequel l’œil peut capter 
le tout autant qu’un détail, cherchant à se rassurer avec ce qui peut être identique et 
symétrique.

Vous aimez à dire que « la danse est plus un art du temps que de l’espace ». En cela, vous 
créez « des chronologies d’événements spatiaux » pour reprendre vos mots. L’œuvre 
Pulsers de David Tudor, qui termine 3 Works for 12, développe une écriture complexe et 
énigmatique du temps musical en couches polyrythmiques simultanées et imprévisibles. 
Penser la danse sur cette pièce demande-t-il de se positionner différemment pour ne pas 
entrer en conflit avec elle ?
Dans la lignée du travail sur l’aléatoire de Merce Cunningham dans les années 70, nous 
avons développé des pratiques d’improvisation, à partir de traductions corporelles, 
incluant des contraintes avec des « rôles » distribués entre les 12 danseurs : untel est en 
solo, un autre va coloniser la danse d’un troisième, etc. Il s’est avéré que la danse ajoutait 
une couche de complexité, ce qui ne peut fonctionner correctement. Je dois simplifier 
l’écriture de la danse pour ne pas me mettre en conflit avec la musique. Ici, la danse doit 
se positionner en complémentarité du sonore, dans une pensée en creux. J’ai choisi alors 
de construire un unisson rythmique et non gestuel, dans l’idée de créer 12 traductions 
simultanées de ce qui est entendu, avec des indications de temps, d’action et d’espace. 
On retrouve alors le questionnement de Hoketus sur les liens entre le corps collectif et 
individuel de cet ensemble de 12 danseurs. Si Hoketus est un solo pour 12 corps, Pulsers 
nous propose une tout autre articulation de ces corps qui traduisent individuellement une 
même musique. Parce que Pulsers est une pièce difficile à écouter, la question qui subsiste 
et qui irrigue toute la pièce 3 Works for 12 est : comment donner à voir cette musique ?
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Alban Richard découvre la danse contemporaine en parallèle de ses études littéraires 
et musicales. Dès la fin des années 90, il travaille pour différents chorégraphes tels 
qu’Odile Duboc, Olga de Soto ou Rosalind Crisp. En 2000, il fonde l’ensemble L’Abrupt 
pour lequel il crée une trentaine de pièces très différentes, toujours en rapport étroit 
avec une œuvre musicale dont il questionne l’écriture et la structure formelle. Ainsi, 
chaque création ouvre une nouvelle recherche, une nouvelle gestuelle, se démarquant 
de la précédente. La façon dont il élabore ses spectacles, dans une écriture au 
plateau nourrie d’improvisations contraintes, incite les interprètes à devenir créateurs 
de leur propre danse. Alban Richard a collaboré avec l’ensemble Alla francesca, Les 
Talens Lyriques, les Percussions de Strasbourg, l’Ensemble intercontemporain, l’IRCAM 
et les ensembles Cairn, Instant Donné et Alternance, ainsi que les compositeurs 
Arnaud Rebotini, Sebastian Rivas, Erwan Keravec, Jérôme Combier, Laurent Perrier, 
Raphaël Cendo, Robin Leduc, Paul Clift, Wen Liu, Matthew Barnson… Chorégraphe 
prolixe, Alban Richard est régulièrement invité par des ballets et des compagnies, 
tant à l’international (Canada, Lituanie, Norvège) qu’en France, à créer des œuvres 
de commande. Depuis 2015, il dirige le centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie, avec un projet fondé à la fois sur une démarche d’auteur et un travail en 
lien avec le territoire et ses habitants.
site ccncn.eu  /  retrouvez les étapes de cette création sur Instagram @3worksfor12
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