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Coproduction

Un projet de coopération entre l’Association pour 

la Danse Contemporaine à Genève, l’Arsenic 

à Lausanne, la Gessnerallee à Zürich, Südpol 

à Lucerne et dans le cadre du Fonds des 

programmateurs | Reso - Réseau Danse Suisse. 

Résidences de création

La Compagnie 7273 a bénéficié d’une résidence 

de recherche au Caire-Pro Helvetia Egypte et 

d’une mise à disposition des studios de l’ADC - 

Association pour la danse contemporaine et du 

CND - Centre National de la Danse, France.

Soutiens à la création

Tarab a bénéficié du soutien de la Ville de 

Genève, la République et canton de Genève et 

Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture 

dans le cadre d’une convention conjointe 

(2012-2014).

La création a également été soutenue par 

la Loterie Romande, la Göhner Stiftung, 

la Stanley Thomas Johnson Stiftung, la 

Fondation Corymbo, la Sophie und Karl 

Binding Stiftung et la Fondation Nestlé pour 

l’Art.

Soutiens à la compagnie

La Compagnie 7273 est au bénéfice d’une 

convention de soutien conjoint régional 

transfrontalier avec la DRAC Auvergne-Rhône-

Alpes, la République et canton de Genève, 

la Ville de Genève, la Ville d’Annemasse et 

Château Rouge, Scène conventionnée – 

Annemasse, pour la période 2019-2021.

La Compagnie 7273 est soutenue par Arab 

Bank (Switzerland) Ltd.
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Note d’intention

Creuset Fluide Des Cultures

Une colonne vertébrale géante s’agite comme herbes au vent articulant en éventail les 
danseurs. Contemplez au cœur de Tarab, cette ductile calligraphie du vivant étagée 
au lointain, qui maintenant se dédouble en deux lignes continues de rythmes jouant 
de l’agitation lente, magnétique. Dès lors infuse une phrase chorégraphique ininter-
rompue en constante métamorphose. Elle fuit le temps accentué, pour privilégier les 
transitions entre les motifs fluides, aux formes empreintes de mystère. Dans le sillage 
renouvelé du sextuor Nil (Prix suisse de la danse et de la chorégraphie 2011) et son 
ondulation mousseuse de corps flottants, Tarab dévoile un saisissant couplage de dix 
corps. Il évoque autant l’ADN de notre humanité commune que le puzzle culturel se 
déployant dans la grammaire chorégraphique métissée ciselée par Laurence Yadi et 
Nicolas Cantillon.

Dans le feuilleté des changements d’orientations des corps tournoyant et s’enroulant 
lentement sur eux-mêmes comme au fil d’un flamenco alangui, la création s’écarte de 
toute dramatisation du mouvement dansé. Sans butée ou pause, s’épelle une ligne 
continue de volutes anatomiques. Hypnotique et limpide, cette ligne à la fois charnue 
et éthérée génère un flux, dont les sources d’émissions sont également réparties entre 
de juvéniles interprètes, la transmission étant ici le limon du travail mené en commun. Il 
suffit de regarder encore et encore ces corps à l’état parfois volatil, diffus, dessinant un 
demi-cercle mouvant d’écoute communautaire bordant la soliste, S’y dépeignent un 
paysage, une émotion et bien d’autres sensations parfois indicibles. En cela, Tarab est 
peut-être aussi la plus fidèle réalisation au vœu formulé dès Climax (2006) – progres-
sion distanciée sans changement de rythmes vers un plateau orgasmique toujours re-
poussé. Soit cet infini recommencement du regard en quoi devrait consister la danse. 
Ce qui se donne à voir favorise ainsi une grande mobilité du regard chez le spectateur, 
trouvant dans ses mouvements spiralés sans fin, une nourriture d’apaisement et de 
sidération mêlées.

Fidèle à sa dimension festive de soufi-groovy, la pièce est sertie par une atmosphère de 
cordes chatoyantes perlées en échos, dont nous innerve le guitariste prodige Jacques 
Mantica venu du Jazz et de la World Music. Soutenue par des teintes de basse, ser-
pentant à pas feutrés, voici une matrice sonore enveloppante. On est là aux sources 
du « tarab », une émotion musicale renvoyant à une mélopée instrumentale expressive 
favorisant une poésie évocatrice. Mais aussi une palette de sentiments gravitant d’une 
grande intériorité à une exaltation parfois violente, reflet de la vie des rues populaires 
du Caire. D’où ce lointain souvenir du mode mélodique traditionnel en quart de ton ap-
pelé maqâm et soulignant la liaison entre deux mouvements.
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Ce grand bain de transe, Tarab le prend avec un sérieux d’adolescent, qui l’autorise 
à recueillir pleinement, et avec une innocence désarmante, les états qu’il cherche à 
rendre simultanément – extase et mélancolie, concentration et lâcher prise. La chorég-
raphie suit en cela une direction toute musicale, réglée sur la ventilation de nappes de 
cordes profondes qui finissent par faire chambre d’échos à la solitude d’un corps d’al-
gue ondoyant doucement au gré de sa sinuosité languide. Ce moment d’heure bleue 
confirme le goût de Tarab pour l’entre-deux. Et résonne comme une promesse tenue 
pour les sens en éveil, qui a la secrète saveur d’un rendez-vous encourageant pour la 
suite.

Bertrand Tappolet

© Régis Golay
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Presse
Tarab est une élévation. Appelons ça « grâce », « transport», 
« extase » peu importe : Laurence Yadi et Nicolas Cantillon 
y aspirent. Ce qu’ils recherchent, c’est la fluidité d’une danse 
qui paraît couler vers un delta inconnu.

Le Temps / Alexandre Demidoff

Sur l’entêtante musique andalouse, leurs ondulations - jamais 
reproduites à l’identique - vous aspirent dans leur nostalgie 
d’un continuum originel. 

La Tribune de Genève / Katia Berger

Ils dansent ce TARAB hypnotique qui berce l’esprit et repose 
les sens.

Le Courrier / Cécile Dalla Torre

Un pur moment d’extase dansée.
 Le Temps
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Chorégraphes

Depuis la création de la Compagnie 7273 (2003), Laurence Yadi et Nicolas Cantillon 
développent un style de danse invitant le corps à se dérouler continuellement, sans fin. 
Leur démarche s’inspire des maqâms propres à la musique arabe. Déjouant le système 
tonal occidental, ces quarts de ton permettent de jouer entre les notes et donnent une 
grande liberté de jeu à l’interprète. Nommé Multi styles FuittFuitt par les chorégraphes, 
le transfert de cette technique au corps leur permet de tisser les mouvements entre 
eux dans une danse ondoyante, spiralée et hypnotique.

Au fil de leur carrière, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont créé une vingtaine 
d’œuvres, allant d’une pièce interprétée dans le silence  au concert dansé ;  du duo à 
la pièce de groupe. Celles-ci ont fait l’objet de tournées internationales (Afrique, Asie, 
Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Russie).

Les chorégraphes donnent régulièrement des sessions de formation en Suisse et à 
l’étranger. Ils sont également invités à transmettre le Multi styles FuittFuitt à de jeunes 
danseurs en cours de formation professionnelle.

En 2014, ils ont publié un ouvrage aux multiples lectures, à la fois journal intime et guide 
sur la pratique du Multi styles FuittFuitt.

Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont remporté plusieurs prix, dont le Prix Suisse de 
la danse et de la chorégraphie et le Prix de la Fondation Liechti pour les arts.

© Julie Masson
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Le  
Multi Styles 
FuittFuitt
L’approche chorégraphique de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon 
est traversée par l’histoire de la danse et ses différents courants, du 
folklore au ballet, de la comédie musicale au mouvement hip hop, de 
la danse américaine moderne à l’expressionnisme allemand.
Leur travail artistique repose sur les techniques du ballet classique 
tout en intégrant les codes de la danse contemporaine et les 
influences orientales. Ainsi, leur danse s’est nourrie d’émotions 
suscitées par leurs différentes tournées en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient.
Au vu des innombrables références qui l’habitent et qu’elle 
transforme, leur écriture peut être définie comme «multi styles»: 
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont nommé Multi styles FuittFuitt la 
technique particulière qui consiste à tisser les mouvements entre eux.
Cette technique est habituellement utilisée dans la musique arabe, 
elle est celle du maqâm. Le maqâm est le quart de ton qui permet aux 
musiciens de jouer entre les notes ; il donne alors une liberté de jeu 
qui précise la personnalité de l’interprète.
Le transfert de cette technique au corps est à l’origine du Multi styles 
FuittFuitt sur lequel les chorégraphes travaillent depuis 2003.
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© Bülbooks



11Compagnie 7273

2020
SUR L’ÎLE DE 
DARSHEEN,
pièce pour 1 danseur 
et 3 musiciens

*3.,
pièce pour 3 
danseuses

2019
*NUIT,
pièce pour 7 
danseuses

2017
*TODAY, solo

2016 
SHOOTING STARS,
pièce pour 3 
danseuses

2014 
BEYROUTH 1995,
concert-dansé pour 
2 danseurs et 2 
musiciens

2013 
*TARAB,
pièce pour 10 
danseurs

2011
NIL, pièce pour 6 
danseurs

SWATCH ART 
COLLECTION,
Watch climax, 
Romance-s, Nil

PETROUCHKA,
pour le Ballet du 
Grand Théâtre de 
Genève

2009 
ROMANCE-S, Duo

LISTEN & WATCH, 
Duo

2008
LAÏ LAÏ LAÏ LAÏ, 
pièce pour 4 
performeurs

2007
EN CONCERT, duo
ON STAGE, solo

2006 
CLIMAX, solo

2005 
DURÉE 
DÉTERMINÉE, 
court-métrage

2004 
EXPOSITION 
D’UN CONCEPT 
CHORÉGRAPHIQUE, 
exposition et
performance

2003
LA VISION DU 
LAPIN, pièce pour 4 
performeurs

* Disponible à la 
tournée
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