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Calendrier des représentations :
Jeudi 7 mars 2019, Le Colisée – Théâtre de Roubaix (14h30/20h30) 
Samedi 9 mars 2019, La Philharmonie, Paris (18h) 
Lundi 11 mars 2019, Maison de la Culture d’Amiens (20h) 
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PRODUCTION 
Compagnie MAD / Sylvain Groud soutenue par le Ministère de la culture et de la communication / Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Normandie, la Région Normandie, le Département de l’Eure, la Ville de Rouen. 
La Compagnie MAD / Sylvain Groud est associée au Théâtre-Sénart, Scène nationale, Lieusaint de 2015 à 2018 et au 
Rive Gauche, scène conventionnée pour la danse, Saint-Étienne-du-Rouvray de 2016 à 2018.

COPRODUCTION et RÉSIDENCES DE CRÉATION 
Théâtre-Sénart, Scène nationale, Lieusaint  
Le Rive gauche, scène conventionnée danse, Saint-Étienne du Rouvray 
Centre chorégraphique national de Tours, Thomas Lebrun (CCNT) 
Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil

Générique : 

Interprètes danse :
Alexandre Bado, Sergio Diaz, Anusha Emrith, 
Lauriane Madelaine, Julien Raso

Interprètes musique : 
Naïssam Jalal & Rhythms Of Resistance
Naïssam Jalal flûte, nay
Mehdi Chaïb saxophones soprano et tenor, 
percussions
Karsten Hochapfel guitare, violoncelle
Zacharie Abraham contrebasse
Arnaud Dolmen batterie

Création lumière : Michaël Dez

Scénographie : Sylvain Groud et Mickaël Dez

Stylisme : Sabrina Riccardi

Son : Frédéric Schmitt



La Déclaration

Fruit de la rencontre de Sylvain Groud avec Naïssam Jalal et son quintet Rhythms of Resistance, 
La Déclaration, pour 5 danseurs et 5 musiciens, aspire au vertige suscité par la rencontre avec 
l’alter. Affirmant leur potentiel de traduction, la musique et la danse rassemblent par leur capacité 
à mettre en vibration les êtres et bousculent les barrières du langage. Décuplant leur attention, les 
interprètes, tous singuliers, se regardent, s’écoutent, se touchent et entament une improvisation 
partagée, dont émerge une communion, le temps d’un pas ou d’une ronde. Frôlant l’extase des 
derviches, un mouvement circulaire et inlassable déploie des intimités augmentées, dans une 
dernière tentative de sublimer le vivre-ensemble, une ultime parole pour abattre les frontières. 

Naissance d’une pièce

La Déclaration – pour 5 danseurs et 5 musiciens 
– est une grande forme au plateau. Cette pièce 
met en résonnance deux corps de métiers, la 
musique et la danse, qui se nourrissent de la 
singularité de l’autre. Tiraillées entre musicalité 
et gestes, les tensions se forment : celles des 
cordes, celles des corps, celles des relations.
Ce dispositif de recherche, menant Sylvain 
Groud à rencontrer l’univers intime d’un autre 
artiste, est récurrent chez le chorégraphe : Trois 
Sacres avec Bérénice Béjo, Bataille intime avec 
Bruno Bayeux, Je suis descendu du plateau 
avec Maylis de Kerangal, Chambre 209 avec 
Jonathan Lopin, Adolescent avec Françoise 
Pétrovitch (création à venir), etc. Dans La 
Déclaration, la collaboration avec Naïssam 
Jalal se traduit dès le protocole de création : la 
matière sonore fait surgir la danse qui s’adapte 
à la musique.

La musique live crée de fait une forme non 
figée, évolutive, pour permettre un échange 
entre danseurs et musiciens en renouvellement 
permanent. Immédiate, présente physiquement 
sur le plateau avec la chorégraphie, elle sort de 
la partition et donne lieu à des improvisations 
que la danse doit prendre en compte.

Sur le plateau

La connivence est donc de mise au plateau. 
L’alternance entre écriture et improvisation au 
sein même d’un tableau fait naitre une singularité 
toute particulière dans la représentation. Cette 
confrontation artistique de deux expressions 
oblige à la communion dans l’affrontement, 
à la rencontre dans l’altérité. Les langages 
oscillent entre musique et danse, se traduisent, 
dialoguent par gestes et par sons, dans une 
réécriture sans fin.
La scénographie traduit un espace changeant 
et trouble, où les possibles sont tour à tour 
rassurants et menaçants. La scène se fait 
journée par la lumière : d’abord douce pour le 
matin, brûlante le midi, chaude et calme en fin de 
journée, pour devenir trouble et joyeuse le soir. 
L’espace est investi tant par les danseurs que 
les musiciens, ces derniers étant le plus mobiles 
possible au plateau afin de rendre la rencontre 
plus probante. Lorsqu’ils restent en fond de 
salle, ils étirent le plus possible la largeur du 
plateau, définissant un horizon, écrasé par les 
« lumières-grill », comme un ciel bas et lourd.
Danseurs et musiciens brisent l’espace radical 
du carré : les formations, la gestuelle s’écrivent 
en rondeurs et en spirales, tout comme les 
cycles infinis créés par la structure musicale de 
Naïssam Jalal et son quintet.



NAÏSSAM JALAL, compositrice

De parents syriens, Naïssam Jalal naît à Paris. Elle étudie la flûte traversière classique dès l’âge de 
6 ans. À 17 ans, elle découvre l’improvisation et quitte le conservatoire après l’obtention du CFEM. 
La même année, la fanfare funk Tarace Boulba l’entraine en tournée au Mali. À 19 ans, Naïssam 
quitte la France en quête de ses racines. Après plusieurs mois d’initiation au nay au Grand Institut 
de musique arabe de Damas en Syrie, elle étudie au Caire avec le grand maître violoniste Abdu 
Dagher. En Égypte, elle rencontre Fathi Salama avec qui elle joue dans les théâtres les plus 
prestigieux et participe à la création des groupes Eldor Elawal et Bakash. De retour en France 
en 2006, Naïssam accompagne le rappeur libanais Rayess Bek en France, en Allemagne, en 
Belgique, en Espagne, au Liban ou au Maroc. À partir de 2008, elle se produit régulièrement avec 
le joueur de oud égyptien Hazem Shaheen en Égypte, au Liban, à Malte, ou encore à l’Institut 
du Monde Arabe de Paris. En 2009, elle signe l’album Aux Résistances avec son duo Noun Ya, 
formation avec laquelle elle tourne en France, en Syrie, au Japon, au Liban, en Tunisie... Du rap 
au jazz contemporain, en passant par le tango ou l’afrobeat, Naïssam joue avec tous et se joue 
de toutes les catégories musicales. On la trouve aux côtés de la crème des musiciens africains de 
la scène parisienne (Cheikh Tidiane Seck, Kiala, Brice Wassi, Hilaire Penda, Fatoumata Diawara, 
Moh, Hervé Samb) ou des grands noms du jazz français et international (comme Hamid Drake, 
Michael Blake, Nelson Veras, Hubert Dupont), de la musique arabe (tels Lena Shamamyan, Macadi 
Nahhas, Youssef Hbeish, Khaled Aljaramani) ou d’Amérique latine (Melingo). Elle enregistre avec 
Abdoulaye Traore, Mohamed Diaby, Napoleon Maddox, Aziz Sahmaoui, Mike Ladd, Sébastien 
Giniaux, le trio de jazz Aerophone, le groupe de rap palestinien Katibeh 5 et compose la musique 
de deux longs métrages. Depuis 2011, elle se produit avec son quintet Naïssam Jalal & Rhythms 
of Resistance dans les plus grands festivals de jazz, et construit un répertoire à son image, libre 
et nomade.

SYLVAIN GROUD, direction artistique et chorégraphie

En 1991, Sylvain Groud est diplômé du CNSMD de Paris, section danse contemporaine, et reçoit 
le prix d’interprétation du concours de Bagnolet avec la compagnie Gigi Caciuleanu. De 1992 à 
2002, il est danseur chez le chorégraphe Angelin Preljocaj.
Il est lauréat du Concours International de Paris avec sa première chorégraphie et crée ensuite 
pour le Théâtre national de Bucarest en Roumanie et l’Opéra de Skopje en Macédoine. En 2007, 
sa pièce Si vous voulez bien me suivre, est remarquée. Avec ses projets in situ, comme People 
(aujourd’hui plus de deux cents représentations), Sylvain Groud s’attache à faire émerger la danse 
là où on ne l’attend pas. En 2010, l’Opéra de Rouen lui commande Cordes, pièce pour 8 danseurs 
et 24 musiciens sous la direction du chef d’orchestre Benjamin Levy. Dans cette continuité de 
recherche sur la relation musique/danse, il crée en 2011, Héros Ordinaires pour 4 danseurs et 4 
chanteurs lyriques et Collusion pour 4 danseurs avec le compositeur électro Molécule. En 2010, Je 
suis descendu du plateau est le fruit d’une rencontre avec l’auteure Maylis de Kerangal. La même 
année, il est invité à rencontrer cinq danseuses Hip Hop à Suresnes Cités Danse et crée Elles, 
travail qui se prolonge par le solo Ma leçon de hip hop en 2013. En 2012, il commande une œuvre 
au plasticien Jonathan Loppin. Ensemble, ils créent Chambre 209, une installation chorégraphique, 
numérique en quadrifrontal. En 2013, passionné par la musique de Steve Reich, Sylvain Groud 
crée une chorégraphie participative sur Music for 18 Musicians, interprétée en live par l’Ensemble 
Links. En 2015, il conçoit avec le vidéaste Grégoire Korganow Memento Vivere, une chorégraphie 
jubilatoire pour 4 danseurs. En 2016, Sylvain Groud crée Trois Sacres, avec Bérénice Bejo et Come 
Alive, une battle chorégraphique participative sur l’icône pop et son appropriation, commande du 
festival Days Off de la Philharmonie de Paris. 
En avril 2018, Sylvain Groud est nommé à la direction du Centre Chorégraphique National de 
Roubaix Hauts-de-France. Let’s Move, sa dernière chorégraphie a été créée au Colisée de Roubaix 
en décembre 2018 (autre commande de la Philharmonie de Paris).


