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The king 
His unknown subjects 

His assassin 
An optimist’s plan 

In the hope of future bliss 
Europe 

And the rest of the world 
Anticipate 

Hearing and moving 
Seeing and hearing 

 
Dancing music 

Dancing on music now 
Gershwin and the snobs 

Low and high 
Between 

 
Fuse and resist 

Enjoy if you can 
Score and incarnation 
Incarnate and interpret 

Playing the same 
Perceiving the same 

How would you know ? 
The same and the same 

Where I came from 
Charivari 

 
 
 
  



INTRODUCTION 
Après des pièces de groupe comme modify en 2004, Accords en 2008 ou MONO en 2013, et des 
collaborations en duo Like me more like me et From B to B et le solo (sweet)(bitter), Thomas Hauert a 
créé en 2016 une pièce pour grand plateau avec les danseurs de ZOO. 
 
Thomas Hauert s’est avant tout fait connaître pour des pièces de groupe dans lesquelles il développe 
une écriture chorégraphique complexe basée sur une forme originale d’improvisation structurée, 
développée en collaboration avec ses danseurs/compagnons de longue date, dans un lien très proche 
avec la musique et sans cesse raffinée au cours des ans. 
 
La relation avec la musique est l’un des fondements de la pratique chorégraphique de ZOO. Un grand 
nombre de partitions de mouvement ont une relation intime avec la musique – soit la musique elle-
même, soit la musicalité du mouvement. Thomas Hauert considère en effet qu’un potentiel inépuisable 
existe dans l’exploration des analogies, des interactions, des différences entre la musique et la danse – 
deux incarnations de notre désir d’ordonner l’expérience du temps et de l’espace. Les danseurs 
s’inspirent à plusieurs niveaux des musiciens – compositeurs et interprètes – aussi bien dans la 
création que dans l’exécution du mouvement (rythme et timing, tension et release, contrepoint, etc.). 
 
 
INAUDIBLE 
Avec cette pièce de groupe pour six danseurs, Thomas Hauert se concentre sur la notion de 
l’« interprétation ». Déconstruisant les codes et les niveaux culturels, inaudible propose un jeu entre 
culture savante et art populaire, entre séduction directe et déception des attentes qui donne une 
accessibilité au langage du chorégraphe et la rend imprévisible en même temps. 
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Dans inaudible, plusieurs formes d’interprétation se rencontrent pour donner naissance à l’expérience 
artistique.  L’interprétation comme mode d’exécution d’une pièce, d’une partition : l’interprétation de 
l’artiste-interprète. L’interprétation de l’arrangeur qui invente l’orchestration à partir de la matière 
musicale de base - dans le cas du Concerto en fa, la source est la version pour deux pianos écrite par 
Gershwin. Gershwin écrira lui-même l’orchestration pour grand orchestre et piano ; l’arrangeur Ferde 
Grofé (qui avait crée l’orchestration originale du Rhapsody in Blue) écrira une version pour plus petit 
orchestre en 1932. L’interprétation qui guide le chorégraphe/metteur en scène en composant avec tous 
les éléments dramaturgiques ; l’interprétation donnée aux situations par les danseurs quand ils 
réagissent aux évènements sur scène en improvisant mais aussi l’interprétation comme sens donné à 
un signe, un son, un geste : l’interprétation du spectateur.  
 
Thomas Hauert confronte sur scène l’interprétation musicale à l’interprétation chorégraphique. 
Multiples interprétations du Concerto en fa de George Gershwin deviennent des partitions pour des 
interprétations chorégraphiques qui prennent la forme d’improvisations structurées, en lien étroit avec 
la musique. Cette confrontation ouvre de nombreuses possibilités : les interprétations musicales 
donnent des impulsions aux mouvements individuels et collectifs des danseurs. De même, celles-ci 
colorerent une même proposition chorégraphique.  
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GERSHWIN 
Faisant suite aux expérimentations en studio dans le cadre de la création de son solo (sweet) (bitter), 
où différentes interprétations du madrigal Si Dolce è’l Tormento de Monteverdi ont été mises en 
conversation avec la danse et des extraits des 12 Madrigali de Salvatore Sciarrino, pour inaudible le 
chorégraphe a choisi de travailler avec la partition du Piano Concerto en fa (Piano Concerto in F) 



écrite par le compositeur américain George Gershwin en 1925. L’œuvre de Gershwin tient une 
position singulière dans l’histoire de la musique. S’opposant aux courants modernistes et puristes, il 
assumait ingénieusement la fusion de différents mondes musicaux - Broadway, Music Hall, Jazz, 
Kletzmer et Musique Classique. Souvent snobé par les gardiens des hiérarchies de la haute culture 
euro-centrique, Gershwin ignorait les tabous et heurtait avec insolence les lois du bon goût imposées 
par les autorités de l’establishment culturel. D’autres compositeurs comme Arnold Schoenberg 
appréciaient son originalité et son authenticité : “Gershwin is an artist and a composer – he expressed 
musical ideas, and they were new, as is the way he expressed them. … An artist is to me like an apple 
tree. When the time comes, whether it wants to or not it bursts into bloom and starts to produce 
apples. … Serious or not, he is a composer, that is, a man who lives in music and expresses 
everything, serious or not, sound or superficial, by means of music, because it is his native language. 
… What he has done with rhythm, harmony and melody is not merely style. It is fundamentally 
different from the mannerism of many a serious composer [who writes] a superficial union of devices 
applied to a minimum of ideas. … The impression is of an improvisation with all the merits and 
shortcomings appertaining to this kind of production. … He only feels he has something to say and he 
says it.”  (http://www.classicalnotes.net/classics4/gershwinconcerto.html) 
 
Le Concerto en fa est une œuvre musicalement passionnante: en même temps familière et surprenante, 
la richesse de la partition transmet une énergie contagieuse. Elle dégage un optimisme rayonnant, elle 
est un monde sonore lumineux, une sorte d’utopie. C’est une musique qui génère le mouvement et qui 
entre dans les corps, c’est une musique très dansante, une musique qui “fait bouger”. Ce phénomène 
physique intéresse beaucoup Thomas Hauert : la physicalité de la musique-même qui envahit notre 
corps. La musique de Gerswhin peut être écoutée à un niveau purement abstrait, éloignée de toutes les 
références et associations narratives qui sont rattachées aux sonorités gershwiniennes, dû entre autres 
au cinéma hollywoodien qui les a utilisées dans d’innombrables bandes sonores. Gershwin lui-même 
souhaitait que l’auditeur perçoive ce concerto comme une musique abstraite. Il changea pendant la 
création de son oeuvre le titre original de New York Concerto en Concerto en fa pour éviter la 
suggestion d’un programme à l’écoute. La matière musicale abstraite offre une abondance de rythmes, 
mélodies, harmoniques, contrepoints, phrases etc. qui peuvent générer des impulsions 
chorégraphiques.  Elle permet/provoque/exige une grande liberté formelle au niveau du vocabulaire 
corporel et des interactions au sein du groupe.  
 
 
LANZA 
En résonnance au Concerto en fa, le chorégraphe a choisi de travailler avec une œuvre du compositeur 
contemporain Mauro Lanza, Ludus de Morte Regis. Pièce pour 28 chanteurs, jouets et électronique, 
elle vient converser avec la musique de Gershwin. La musique contemporaine entretient rarement un 
rapport direct avec le corps. La musique de Mauro Lanza en représente une exception : en même 
temps érudite et sensuelle, d’une profondeur vertigineuse et pleine d’humour, elle réussit le grand 
écart entre plusieurs antagonistes.  
 
L’œuvre a été créée le 8 juin 2013 dans le cadre du festival ManiFeste (Ircam). On pouvait lire dans le 
programme de présentation de l’œuvre que Ludus de Morte Regis, littéralement « jeu de la mort du roi 
», convoque trois figures historiques : Giovanni Passannante, Pietro Acciarito et Gaetano Bresci ont 
tout trois en commun d’avoir voulu assassiner Umberto I, deuxième roi d’un État italien à peine né. Si 
les deux premiers ont échoué, et n’ont réussi qu’à le blesser légèrement au couteau en 1878 et 1897, le 



troisième est quant-à lui parvenu à atteindre et à tuer le souverain, d’un coup de pistolet le 29 juillet 
1900. Très lucide, Bresci a livré, après son arrestation, la justification juridique de son geste : « Je n’ai 
pas tué Umberto. J’ai tué un Roi, j’ai tué un principe » ou encore « J’ai attenté à la vie du chef de 
l’État car il est responsable de toutes les victimes du système qu’il représente et qu’il fait défendre ». 
D’après Bresci, le roi s’est placé en dehors (au-dessus) des lois, anéantissant du même coup toute 
forme de contrat social. À la nation ne reste que le recours au droit d’insurrection, dont le régicide est 
un extrême. 
 
Il y a un instant où la vie des hommes se heurte au pouvoir, et les étincelles qui jaillissent de ce choc 
les éclairent et les brûlent en même temps. En cet instant s’accomplit le rituel du détrônement, un 
rituel qui s’achève dans un geste violent, meurtrier mais aussi rabaissant, une balafre sur la face de 
l’institution monarchique (« ainsi finit la magie de la maison savoyarde » commentera la reine 
Marguerite après l’attentat en 1878) ; un geste qui, pendant un instant, ouvre une fenêtre sur un monde 
à l’envers, un monde où le pouvoir s’exerce du bas sur qui était en dehors du droit, où le bouffon se 
fait Roi, où l’esclave, comme dans l’ancienne Rome, chuchote dans l’oreille de l’empereur en 
triomphe que la vie est brève. C’est à ce monde à l’envers et à ses artisans que Ludus de Morte Regis 
rend hommage. 
 
Pour célébrer le rituel du détrônement, Ludus de Morte Regis multiplie les permutations du « haut » et 
du « bas ». Ce « bas » est moins une qualité morale qu’une indication topographique, désignant des 
objets bruts, non raffinés, mais aussi et surtout réfractaires au travail. Ainsi, les vingt-huit chanteurs 
mettent souvent de côté leur savoir-faire vocal pour se livrer à une farce carnavalesque composée de 
sons normalement catalogués comme « non musicaux » : un univers sonore digne d’un monde à 
l’envers, peuplé de pets, de rots, de crécelles, de couinements de canards en plastique et de trompes de 
la plus simple confection. L’électronique, de son côté, en remet une couche, en proposant des objets 
sonores dont la source est plus ou moins identifiable. L’hilarité suscitée par ces sons triviaux et 
grossiers laisse place à l’étonnement, lorsqu’on y perçoit une ambition formelle, et lorsqu’on réalise 
que même un objet connoté péjorativement, tel un coussin péteur, peut faire partie des briques utilisées 
pour bâtir un langage (http://brahms.ircam.fr/works/work/33448/). 
 
 
MICKEYMOUSING 
Dans le monde du cinéma, on utilise le terme « mickeymousing » pour décrire une musique de film qui 
souligne chaque mouvement physique de l’action. En danse, on utilise aussi ce terme, mais pour 
décrire la pratique inverse d’un mouvement suivant directement la musique. Cette dénomination, un 
peu péjorative, est un hommage au style musical des dessins animés de Mickey Mouse et autres, un 
style musical né de l’apport de compositeurs tels que George Gershwin dans les années 1920, 1930 
lors de l’arrivée du cinéma parlant. Le chorégraphe explore le phénomène dans inaudible. Si la 
pratique charrie une image plutôt péjorative dans le monde de la danse contemporaine, elle crée aussi 
la fascination du grand public pour les danses populaires – hip-hop par exemple – qui se multiplient 
sur YouTube ou dans les shows télévisés. Chorégraphiées et coordonnées avec la musique dans ses 
moindres détails, ces danses perpétuent une tradition chorégraphique toujours présente au sein de 
cultures populaires basées sur la perception de l’unité intrinsèque entre la danse et la musique.  
 
Dans inaudible, une grande partie du mouvement proposé est improvisée à partir d’un ensemble de 
partitions de mouvement rigoureusement définies et souvent superposées. Les danseurs ont 



profondément intégré la composition musicale. Ils la connaissent par cœur dans toute sa complexité : 
les lignes mélodiques et rythmiques individuelles de chacun de ses instruments jusqu’aux intéractions 
des groupes d’instruments ou de solistes ainsi que l’alchimie sonore que produit l’ensemble de 
l’orchestre. L’incorporation et l’interprétation de tous les évènements d’un orchestre symphonique par 
un seul corps est l’une des idées centrales qui se retrouvent dans cette création. 
 
La musique est le moteur de la danse ici. En jouant sur le temps, l’espace, les corps et les forces, les 
danseurs partent à la recherche des façons créatives, sophistiquées et surprenantes de recevoir la 
musique directement dans le corps. Gardant cette puissance de reconnaissance immédiate du 
mickeymousing, ils détournent les attentes du spectateur avec leur inventivité corporelle qui, en 
improvisant, réunit intuition et conscience. Les structures chorégraphiques apparaissent en dansant, en 
jouant. Et, en reconnaissant les potentiels des évènements, les danseurs peuvent renforcer ou 
transformer ces structures constamment. La danse même n’est pas fixée à l’avance, on ne recrée pas 
une forme préexistante mais les danseurs négocient sans cesse leurs trajectoires et coordinations par 
rapport à la musique et aux autres danseurs, selon un ensemble de paramètres connus et pratiqués. Un 
peu comme dans un match de football : le jeu se passe selon certaines règles mais les trajectoires, les 
évènements, les intéractions sont à chaque fois différentes.  
 
Il y a aussi dans inaudible un détournement d’autorité, de hiérarchie : la chorégraphie est issue d’un 
effort créatif commun. Elle intègre le potentiel créatif – conscient et intuitif – de chaque danseur/se 
ainsi que leur situation sur scène, leur perspective subjective sur les évènements dans l’instant. Leur 
interprétation de la situation et leur intuition réactive sont liées à leur expérience subjective 
individuelle, à leur histoire personnelle. En même temps, ils agissent dans une intention de créer des 
liens avec les autres,  avec la musique, dans l’espace et le temps. Ils peuvent agir et réagir en 
consonance avec la réalité telle qu’elle se présente, plutôt que de suivre un plan prémédité. En 
découlent une complexité et une fluidité impossibles à concevoir préalablement ainsi qu’une présence 
et une concentration particulières.  
 
Fidèle dans ses relations artistiques, Thomas Hauert a travaillé avec les créateurs lumière et costumes 
qui ont accompagné les derniers spectacles de la compagnie MONO, (sweet) (bitter) et La mesure du 
désordre avec Bert Van Dijck à la lumière et Chevalier-Masson pour les costumes. 
 
Cinq danseurs qui tissent depuis de nombreuses années des liens avec la compagnie Liz Kinoshita, 
Fabian Barba, Albert Quesada, Gabriel Schenker et Mat Voorter ont pris part à la création 
d’inaudible. Sarah Ludi et Federica Porello ont rejoint l’équipe artistique par la suite. 
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Après une carrière de danseur, le Suisse THOMAS HAUERT (1967) fonde sa compagnie ZOO à 
Bruxelles. Reconnu pour sa contribution originale à un travail d’essence chorégraphique, Thomas 
Hauert a créé avec sa compagnie ZOO une vingtaine de spectacles dont Cows in Space (1998), Jetzt 
(2000), Verosimile (2002), Modify (2004), Walking Oscar (2006) Accords (2008), You’ve Changed 
(2010), From B to B (avec Àngels Margarit, 2011), Like me more like me (avec Scott Heron, 2011), la 
pièce pour jeune public Danse étoffée sur musique déguisée (2012), MONO (2013), le solo (sweet) 
(bitter) en 2015, inaudible (2016) et sa dernière pièce de groupe How to proceed (2018). En 2010, le 
réalisateur Thierry De Mey a intégré la chorégaphie d’Accords pour réaliser le film La Valse, 
coproduit par Arte. Thomas Hauert a aussi créé la pièce Hà Mais (2002) avec des danseurs 
mozambicains et plusieurs pièces pour P.A.R.T.S à Bruxelles. En 2010, il crée une nouvelle œuvre 
pour le Ballet de Zurich, Il Giornale della necropoli, en 2013 Pond Skaters pour le Toronto Dance 
Theatre, en 2014 Notturnino pour la compagnie anglaise de danseurs invalides et non invalides 
Candoco Candoco Dance Company et en 2015 La mesure du désordre pour le collectif LaBolsa basé à 
Barcelone. Présenté sur plus de 200 scènes à travers le monde, le travail de Thomas Hauert se 
développe à partir d’une recherche sur le mouvement, avec un intérêt particulier pour une écriture 
basée sur l’improvisation, explorant la tension entre liberté et contrainte, individu et groupe, ordre et 
désordre, forme et informe. Il développe un intérêt important dans les relations qui existent entre la 
danse et la musique. Le chorégraphe a développé des méthodes d’enseignement reconnues 
internationalement. En plus d’une collaboration suivie avec P.A.R.T.S à Bruxelles, il donne des 
workshops dans le monde entier. En 2012-13, il est professeur invité « Valeska Gert » à la Freie 
Universität de Berlin. En 2012, Hauert est sélectionné pour participer au projet « Motion Bank » de la 
Forsythe Company. Depuis 2013, Thomas Hauert est le directeur académique du bachelor en danse 
contemporaine à La Manufacture à Lausanne. 
 
MAURO LANZA étudie le piano au Conservatoire B. Marcello de Venise, suit des cours d’écriture et 
de musicologie à l’Université Ca’ Foscari et se forme auprès de Brian Ferneyhough, Salvatore 
Sciarrino et Gérard Grisey. Il obtient des premiers prix aux concours internationaux de composition 
Valentino Bucchi (Rome, 1996) et Carlo Gesualdo da Venosa (Potenza, 1998). Sélectionné en 1998 
par le Comité de lecture de l’Ensemble intercontemporain et de l’Ircam, il suit durant une année, le 
Cursus de composition et d’informatique musicale de l’Ircam. Il est chargé de cours à l’Ircam, et, en 
2004-2005, professeur invité à l’université McGill de Montréal. Il est invité à donner des master 

classes aux conservatoires de Paris, Cagliari et Cuneo où il continue à enseigner dans le cadre du 
cursus de musique et nouvelles technologies. Il est régulièrement associé aux recherches de l’Ircam 
dans les domaines de la synthèse par modèles physiques et de la composition assistée par ordinateur. 
L’Ircam et le festival Archipel de Genève lui consacrent en 2002 et 2004 trois concerts 
monographiques. Commande de l’Opéra de Paris et de l’Ircam, il compose en 2004 la musique pour la 
chorégraphie d’Angelin Preljocaj, Le songe de Médée. Mauro Lanza est pensionnaire à la Civitella 
Ranieri Foundation en 2006, à l’académie de France à Rome en 2007-2008 et à l’Akademie Schloss 

Solitude de 2009 à 2011 qui lui commande Vorspiel (2010) et La bataille de Caresme et de Charnage 
(2012). Le double quatuor à cordes Der Kampf zwischen Karneval und Fasten est créé par les quatuors 
Arditti et Jack au festival de Witten en 2012. Très joueuse et souvent malicieuse, à la fois exigeante et 
distanciée, l’écriture de Mauro Lanza mêle instrumentarium traditionnel, électroacoustique ainsi que 
tout un éventail d’instruments jouets et de machines étonnantes, comme cette machine à pluie, autour 
de laquelle s’élabore le discours musical des Nubi non scoppiano per il peso (2011). 
  



CHEVALIER-MASSON Anne Masson et Eric Chevalier sont issus d’une formation en design textile 
et leur production relève d’une démarche expérimentale sur la matière. Sans à priori sur les résultats, 
ils interrogent différents niveaux d’intervention dans la conception du textile. Ils ont recours à la 
maille et à des gestes précis et radicaux qui révèlent des aspects singuliers de la matière. Outre leur 
production en auto-édition considérée comme un terrain exploratoire, le tandem envisage le textile 
dans différents contextes, en tant que medium lié à des enjeux tant intimes que collectifs. Le duo 
travaille régulièrement en interdisciplinarité pour des projets spécifiques dans les domaines de 
l’architecture, de la scénographie, de la danse contemporaine ou de la mode, rencontres qui élargissent 
l’horizon d’une démarche au périmètre mouvant. Après un Diplôme supérieur d’Arts appliqués (1996 
ESAAT, Roubaix), Eric Chevalier (Nantes, 1974) a travaillé en free-lance pour Christian Lacroix 
Haute-Couture entre 1997 et 2001 puis en recherche et développement de matières pour l’industrie 
automobile. Il enseigne dans les option Design textile et Stylisme à l’ENSAV La Cambre à Bruxelles. 
Diplômée en 1993 (ENSAV La Cambre Bruxelles), Anne Masson (Lausanne, 1969) a remporté le prix 
de l’Office fédéral de la Culture en Suisse (1994, 96, 98), elle a collaboré en free-lance avec le 
créateur d’accessoires Eric Beauduin à Bruxelles (1993-98) et le Studio Edelkoort à Paris. 
Responsable de l’option design textile à l’ENSAV La Cambre, elle y enseigne depuis 2000. Dans le 
domaine des arts de la scène, Chevalier-Masson a collaboré avec les chorégraphes Pierre Droulers 
pour Inouï, Flowers, De l’air et du vent, Walk Talk Chalk et Soleils, Sarah Ludi pour All Instruments 
et Thomas Hauert pour MONO en 2013, (sweet) (bitter) en 2015, inaudible en 2016 et How to proceed 
en 2018. 
http://www.chevaliermasson.be 
 
BERT VAN DIJCK (1985) a étudié les arts et les techniques du théâtre à St-Lukas et au RITS à 
Bruxelles. Depuis l’obtention de son diplôme en 2007, il a travaillé comme créateur et/ou technicien 
dans les arts de la scène (danse, théâtre et musique), notamment avec David Hernandez et Albert 
Quesada. Il a collaboré sur le long terme avec des compagnies comme BAFF, Eastman, Rosas et 
aujourd’hui ZOO/Thomas Hauert. Pour ZOO, il a ainsi créé la scénographie et les lumières du 
spectacle MONO en 2013, (sweet) (bitter), La Mesure du désordre en 2015, inaudible en 2016 et How 
to proceed en 2018. En tant que free-lance, il a aussi été actif dans les domaines du backline, du 
graphisme, de la photographie et du design/construction/réparation d’appareils d’éclairage, 
d’amplificateurs de guitare, de microphones et de toutes sortes d’objets électriques et électroniques 
utilisés dans les théâtres.  
  
ALBERT QUESADA est basé entre Bruxelles et Barcelone. Il se forme à MTD (Amsterdam) et à 
P.A.R.T.S (Bruxelles) après ses études de philosophie et d’ingénierie multimédia à Barcelone. Il crée 
en 2010 les Solos Bach & Gould, suivi par Trilogy (2011) créé en collaboration avec Vera Tussing, 
performance composée de trois pièces qui explorent les structures musicales. Il crée ensuite plusieurs 
pièces de groupe Ensemble (2012), Slow Sports (2012), Wagner & Ligeti (2014), recherche autour de 
notre perception de la musique orchestral, Slow Sports Outdoors (2014) et Slow Sports Kids (2015), un 
duo OnetwothreeOnetwo (2015) inspiré par le monde du flamenco et VIVA (2016) une pièce pour les 
amateurs De Genoten. Sa dernière création It’s Time (2017) est une collaboration avec Octavi 
Rumbau, Federica Porello et Zoltan Vakulya. Il co-dirige également deux programmes éducatifs aux 
USA avec Katie Vickers. Albert Quesada a commencé sa collaboration avec ZOO après sa 
participation à la pièce 12/8 créée par Thomas Hauert pour les étudiants de P.A.R.T.S. Il est intégré 
dans Accords et participe à la création de You’ve changed, MONO, inaudible, Mono Duos et How to 
proceed. http://www.acmearts.xyz 



 
FABIAN BARBA naît en 1982 à Quito, en Équateur, où il étudie la danse et le théâtre et travaille 
comme interprète professionnel. En parallèle de sa formation artistique, il suit des cours de 
communication et de littérature. En 2004, il s’installe à Bruxelles pour étudier à P.A.R.T.S. Après ses 
études, Barba cofonde le collectif artistique Busy Rocks. Il y crée deux solos : A Mary Wigman Dance 
Evening (2009) et a personal yet collective history (2012). Il collabore ensuite avec Mark Franko pour 
Le Marbre tremble (2014) et avec Esteban Donoso pour slugs’ garden/cultivo de babosas (2014). 
Fabian Barba a commencé sa collaboration avec ZOO après sa participation à la pièce 12/8 créée par 
Thomas Hauert pour les étudiants de P.A.R.T.S. Il participe ensuite à la création de You’ve changed, 
MONO, inaudible, Mono Duos et How to proceed. En juin 2016, il a obtenu un master en design 
autonome au KASK (Gand). Dans le cadre de ses recherches en cours sur l’héritage du colonialisme et 
de l’histoire de la danse, Barba donne régulièrement des séminaires et des ateliers en Europe, aux 
États-Unis, au Brésil, au Chili et en Équateur. Ses articles ont été publiés dans Dance Research 
Journal, NDD l’actualité de la danse, Etcetera, Documenta et dans le Handbook of Danced 
Reenactment (Oxford University Press) et Transmissions in Dance (Palgrave Macmillan). 
 
À Rio de Janeiro, GABRIEL SCHENKER s’initie aux danses folkloriques israéliennes dès 1998. 
Entre 2001 et 2003, il est membre de la Cie. Deborah Colker. En 2004, il arrive à Bruxelles et s’inscrit 
à P.A.R.T.S. Il co-fonde le collectif Busy Rocks avec lequel il crée et interprète Dominos and 
Butterflies et Throwing Rocks entres autres. Il collabore comme interprète avec Anne Teresa de 
Keersmaeker/Rosas, Eleanor Bauer, Robin Jonnsson et Alexandra Bachzetsis. Gabriel Schenker a 
commencé sa collaboration avec ZOO après sa participation à la pièce 12/8 créée par Thomas Hauert 
pour les étudiants de P.A.R.T.S. Il est intégré dans Accords et participe à la création de You’ve 
changed, MONO, inaudible, Mono Duos et How to proceed. En janvier 2016, il présente sa première 
création, Pulse Constellations, un solo basé sur la pièce de musique électronique Pulse Music III, de 
John McGuire. Depuis 2014 il assiste Thomas Hauert au développement du Bachelor en danse 
contemporaine à la Manufacture à Lausanne. Il a terminé un master en philosophie et publié sa thèse 
Organic Texture: A dialogue between Deleuze and Guattari, the Life Sciences, and Catherine 
Malabou dans le cadre du programme de recherche artistique Moving-Thinking. Il suit actuellement 
un master en anthropologie à l’université de Louvain (KUL) et est professeur certifié de Pilates. 
 
Après une première expérience en danse au Canada, LIZ KINOSHITA arrive en Europe pour étudier 
à la Rotterdamse Dansacadamie puis à P.A.R.T.S. (2004-2008) à Bruxelles. Depuis lors, elle a 
collaboré avec plusieurs compagnies dont ZOO/Thomas Hauert, tg STAN, Eleanor Bauer/GoodMove, 
Tino Sehgal et Daniel Linehan/Hiatus et développe en parallèle ses propres recherches. À l’invitation 
de Walter Verdin, elle collabore avec la metteuse en scène congolaise Ornella Mamba dont le résultat 
est Article 0.0. Elle collabore et apparaît dans les films du plasticien danois Joachim Koester. Liz 
Kinoshita crée en novembre 2014 sa première création VOLCANO. En février 2017 a eu lieu la 
première de Radical Empathy chorégraphié pour les étudiants de la Danish National School of 
Performing Arts. Elle a présenté sa nouvelle création You Can’t Take It With You - avec Bryana Fritz, 
Justin F.Kennedy et Clinton Stringer - en novembre 2017. Depuis 2008 elle a pris part aux spectacles 
de Thomas Hauert 12/8, Accords, You’ve changed, MONO, inaudible, Mono Duos et How to proceed.  
  
Après avoir collaboré avec Terrence Mason et Tony Hothuizen et s’être formé à l’académie de danse 
de Rotterdam, MAT VOORTER (1965) prend part à différents projets de Michèle Anne De Mey, 
Anders Christiansen, Mark Tompkins, Gonnie Heggen, Katharina Brown et Mal Pelo entres autres. Il 



développe depuis 1993 un travail de recherche sur l’improvisation en danse et collabore régulièrement 
aux projets de David Zambrano. Il est l’un des cinq membres fondateurs de ZOO. Depuis Cows in 
Space en 1998, il a participé à quasi toutes les pièces de la compagnie, notamment Jetzt, Verosimile, 
modify, Walking Oscar, Accords, MONO, inaudible, Mono Duos et How to proceed. Il a aussi co-créé 
et interprété plusieurs plus petites formes avec Thomas Hauert dont Danse étoffée sur musique 
déguisée en 2012. Mat Voorter donne des workshops d’improvisation à travers le monde. Depuis 
2014, il collabore avec Anne-Lore Baeckeland (CacaoBleu et Bal Special) dans des œuvres pour 
enfants de 5 à 18 ans. Il a créé en 2016 une pièce pour adolescents avec le Theaterwerkplaats Nest. 
Ouvert à différents champs de la création, il crée aussi des costumes, e.a. pour David Zambrano et Les 
Slovaks Dance Collective. 
  
Née à Genève en 1971, SARAH LUDI y entreprend sa formation de danse classique et 
contemporaine. En 1991, elle rejoint la compagnie d’Angelin Preljocaj. En 1994, elle entre dans la cie 
Rosas d’Anne Teresa De Keersmaeker (Kinok, Amor Constante mas alla de la muerte, Woud et 
reprend La Grande Fugue, Rosas danst Rosas, Microcosmos et Mozart/Concert Arias, Le Château de 
Barbe-Bleue). Elle apparaît également dans le film de Thierry De Mey Rosas danst Rosas. Depuis 
1998, elle est membre de ZOO/Thomas Hauert et collabore à presque toutes les créations de groupe de 

la compagnie : Cows in Space, Pop-up Song Book, Jetzt, Verosimile, 5 (dans lequel elle signe le Solo 
Renversé), Modify, More or less sad songs, Walking Oscar, Accords, MONO, Mono Duos, inaudible 
et How to proceed. Depuis 2013, elle participe au projet Time has fallen asleep in the afternoon 
sunshine de Mette Edvardsen. Elle crée le Solo Improvisé et le Solo Découpé, petite étude de rythme 
avant de présenter en 2014 All Instruments créé en collaboration avec Laurent Blondiau, João Lobo et 
Yves Pezet. Depuis 2015, elle danse pour Rosas dans Work/travail/Arbeid. En 2017, elle participe à la 
dernière création de Marten Spanberg Gerhard Richter. Sarah Ludi est professeur diplômée de la 
Technique Alexander. 
 
Née à Genova en 1981 FEDERICA PORELLO a étudié à P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and 
Training Studios) à Bruxelles. De 2006 à 2008 elle a collaboré avec des musiciens et danseurs à 
travers plusieurs créations et performances improvisées autour des liens danse/musique. Federica 
Porello a travaillé notamment avec la chorégraphe Marlene Freitas, la Compagnie Tg Stan, la Cie Le 
Théâtre de Nuit, ZOO/Thomas Hauert, la Compagnie AdonK!. Avec cette dernière, elle a participé à 
la mise en oeuvre d'un langage commun entre la danse et les arts de la marionnette en donnant des 
ateliers dans différentes structures telles que l’Institut International de Marionnette à Charleville-
Mézières et Le Ravelin, à Dieppe (autour du handicap) et comme interprète dans la création de la 
pièce Commune Présence (2012).  Elle travaille avec le chorégraphe catalan Albert Quesada depuis 
2009. Elle entre en 2013 en recherche/création dans la compagnie catalane Mal pelo avec qui elle 
travaille depuis. En 2013 elle commence un recherche chorégraphique en lien avec l’Objet avec Xavi 
Moreno et Marine Broise pour la création WeWood (2018). http://federicaporello.wordpress.com/ 
 
 
 
 


