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L’écriture est le dernier témoin. Il s’est épuisé
dans les corridors de l’insomnie, dans les
espaces vides des studios de danse pour
archiver ce qui s’est passé dans la chair : celle-là
qui danse, celle-là érotique, celle-là violente,
celle-là amoureuse, celle-là qui explore le jeu
tissé des fantasmes. L’écriture est une aire
d’images et de matières où s’achemine la
traduction des présents d’un corps vivant. Mais
c’est un air aussi, une langue qui lit et enlace les
sons, et qui fabrique la pensée dans le délié des lettres.
Je suis un clown, et je joue.
Le recueil Parfois je suis le chevalier parfois je suis le cheval est lu, érotique, sur
un corps écaillé, où le théâtre de la danse transgresse le pouvoir des fantasmes.

ANNA GAÏOTTI est chorégraphe danseuse et poète.
Elle travaille à Paris et Bruxelles. Issue des arts visuels (Ecole des Beaux-Arts de
Paris), elle questionne le corps sensuel, sensoriel et érotique, ses contraintes et
ses extensions, avec la mode d’abord puis par la performance et la danse (CNDC
d’Angers). L’écriture est là depuis longtemps, et charge sa création, ses dessins,
d’une oralité ou d’une voix qui dévie. Elle créé le diptyque Rbel fter m heart et
Annus en 2013 au CNDC d’Angers, puis s’allie à Katerina Andreou. En 2016 elle
créé Plus de Muse Mais un Troupeau de Muets (2016) solo pour lequel elle
collabore avec la guitariste Nina Garcia. La pièce chorale PALSEMBLEU avec le
musicien Thibaut de Raymond est créé en avril 2018 à la Ménagerie de Verre.
Elle danse pour les chorégraphes Mark Tompkins et Phia Ménard. Elle
chorégraphie et performe pour les œuvres des artistes visuelles Amélie
Giacomini et Laura Sellies.
Elle a performé sur les scènes de musiques expérimentales et improvisées en
France, Belgique et au Japon, et fait partie du groupe Vierge noire avec Léo

Dupleix et Sigolène Valax, ainsi que de l’aventure de PAF (Performing Art Forum)
où elle a co-organisé le festival Indigo Dance de 2014 à 2016.
Sa poésie est éditée chez l’Echappée Belle.
SOPHIE AGNEL est musicienne
Munie d’une solide formation classique, après s’etre intéressée au jazz moderne,
Sophie Agnel s’est progressivement engagée sur les terrains mouvants de
l’improvisation libre, fascinée par la puissance expressive de quelques grands
hérétiques du clavier comme Keith Tippett, Fred Van Hove ou Christine
Wodrascka. Retravaillant au prisme de la musique improvisée les techniques de
piano préparé imaginées par John Cage, elle va s’appliquer à « introduire le
prosaïsme du monde contemporain dans le ventre meme du rafnement musical
occidental » et transformer son instrument en une sorte de « prep-piano extensif
» ou « piano étendu », posant ainsi les fondations d’un univers personnel
radicalement matérialiste, tour à tour lyrique, abstrait et sensualiste.
Passant de l’exercice du solo à de multiples rencontres avec les grands maitres
de l’improvisation : Michel Doneda, Daunik Lazro, Olivier Benoit, Catherine
Jauniaux, Eric M, Roger Turner, Phil Minton, elle va peu à peu s’aventurer dans
ces zones frontières où les genres s’estompent. Sophie Agnel a ainsi signé
quelques spectacles (Le Piano_Marteau), a collaboré avec le chorégraphe Joseph
Nadj, a composé l’adaptation théâtrale de Testimony de Charles Reznikov, mise
en scène par Henri Jules Julien. Elle est actuellement membre de l’Orchestre
National de Jazz.
Attirée par la musique concrète et électroacoustique ainsi que par les
phénomènes de spatialisation du son, Sophie Agnel a coņu avec l’aide du
Groupe de Musique Electroacoustique d’Albi – Tarn (GMEA) et du luthier Laurent
Paquier, un instrument électroacoustique expérimental, le « nOpianO/cordophone
», lui ouvrant de nouveaux horizons sonores.

