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dansePlatForma #21 Montpellier

France TV Info
Stéphane Hilarion le 11/07/21

"dansePlatForma" : un nouveau festival à Montpellier dédié à la danse contemporaine russe
"Montpellier Danse" s’achève, et "dansePlatForma" débute. Un tout nouveau festival de danse dédié à la danse contemporaine russe voit le jour à
Montpellier. Le rêve en�n concrétisé du chorégraphe Mitia Fedotenko, installé sur les bords du Lez depuis 20 ans. Au programme, spectacles, master
class et rencontres. Jusqu’au 13 juillet.

Stéphane Hilarion
France Télévisions  Rédaction Culture
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A Montpellier, le premier festival dansePlatForma dédié à la danse contemporaine russe. (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3 / Enrique GARIBALDI)

Avec ce nouvel évènement, Montpellier s’impose encore plus comme l’une des capitales européennes de la danse contemporaine. Un évènement inédit en Europe, le premier
festival entièrement dédié à la scène russe. Son nom : dansePlatForma, du nom du programme d’échanges entre des artistes de danse contemporaine en France et en Russie,
initié en 2019 par Nathalie Brun et Mitia Fedotenko dans le cadre du jumelage entre les villes de Montpellier et d’Obninsk, la région de Kalouga et Montpellier Méditerranée
Métropole. Les spectacles se déroulent au Théâtre Jean-Claude Carrière, dans le domaine d’O jusqu’au 13 juillet.

Des artistes méconnus hors de Russie

Pour le chorégraphe russe Mitia Fedotenko, installé à Montpellier depuis vingt ans, ce festival est un vieux rêve qui se concrétise et l’occasion de faire découvrir une scène
foisonnante, dynamique et poétique, mais malheureusement très peu connue en Europe : "Ce sont des visions du monde, à travers le corps, qui sont très singulières et c’est pour
ça que je pense qu’elles peuvent intéresser le public français. Les artistes russes sont méconnus du public français, méconnus du public européen. On ne connait rien, en dehors de
la danse classique".
Au programme, quatre spectacles de jeunes chorégraphes sélectionnés l’an dernier lors d’auditions en Russie : Anna Deltsova et Alexandr Tronov, Pavel Glukhov et Viktoria
Archaya. Des artistes arrivés plusieurs jours avant l’évènement afin de respecter une période de quarantaine. Toutes et tous étaient impatients de rencontrer le public
montpelliérain.
C’est le cas de Pavel Gluskhov : "C’est grandiose de passer de l’autre côté de la frontière, aller au-delà de l’ex-Union soviétique et de pouvoir présenter notre travail ici en Europe".
Même enthousiasme chez la jeune chorégraphe et directrice du ballet du théâtre de Voronej, Viktoria Archaya : "C’est un bonheur de partager notre univers avec le public
français, qui a sans doute d’autres codes de danse que chez nous".
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Alter Midi
Jean-Marie Dinh le 11/07/21

dansePlateForma  #21  qui  se  tient  actuellement  au  château  d’O  propose  un  panorama  de  choix  pour  découvrir  la  danse
contemporaine russe. Le programme renoue avec l’esprit d’ouverture et de découverte qui a fait de Montpellier une ville escale pour
les chorégraphes du monde entier.

« En Russie, si tu pars tu es considéré comme un traître. » Ce propos ne remonte pas à la guerre froide, il est tenu aujourd’hui par le chorégraphe
russe Mitia Fedotenko qui a fondé sa compagnie Autre MiNa, à son arrivée à Montpellier il y a vingt ans. « Je suis un exilé volontaire. »

Mitia Fedotenko puise son inspiration chorégraphique dans la vie quotidienne. Il pratique son art avec exigence en le confrontant à son environnement,
mais aime aussi partager dans les rues et les parcs un rapport au corps avec des non-danseurs pour retrouver des gestes spontanés. C’est un des rares
chorégraphes à se sentir concerné par les mouvements sociaux et à avoir répondu présent sur les lieux d’occupation pour défendre la cause artistique.

L’instant de déséquilibre plus ou moins grand entre deux équilibres, qui vaut pour le corps du danseur comme pour son environnement social et
culturel,  pourrait  être  à  l’origine  de dansePlateForma,  un projet  conduit  avec  l’administratrice  de  la  compagnie,  Nathalie  Brun,  pour  initier  des
rencontres, aller au cœur de la relation avec les artistes russes, créer des échanges entre les artistes et les publics par-delà leurs frontières. La
manifestation est soutenue par la Métropole de Montpellier et la Maison des Relations Internationales dans le cadre du jumelage avec la Province de
Kalouga.

En France, la danse russe se résume très sommairement à Diaghilev et les ballets russes, et à l’étoile Nijinski. En 41 ans d’existence, le Festival
Montpellier Danse a programmé trois compagnies russes. C’est donc avec curiosité qu’on s’intéresse aux chorégraphes russes.

Sur quoi repose la notion de contemporanéité ?

«  L’expression  chorégraphique  russe  est  restée  fermée  sur  les  pays  de  l’ex-Union  soviétique,  Ukraine,  Biélorussie,  pays  Baltes…  indique  Mitia
Fedotenko. À un moment, on considérait que les danseurs contemporains été ceux qui n’avaient pu se qualifier pour les ballets classiques. Puis dans les
années 90, certains danseurs sont partis en Europe étudier chez Keersmaeker, chez Ohad Naharin en Israël et aux États-Unis ramenant des influences
multiples. Pour moi qui étais sensibilisé par l’influence des arts plastiques, la représentation de So Schnell de Bagouet, donnée à Moscou par les
danseurs des Carnets Bagouet, a été déterminante. Elle m’a conduit à Montpellier. Avec dansePlateForma, je me suis demandé : « est-ce que je peux
apporter quelque chose à mon pays ? » »

La première étape de dansePlatForma #20 s’est déroulée en octobre 2020 au Centre d’innovation culturelle de Kalouga, au Sud de Moscou, en
partenariat  avec  la  Région  de  Kalouga  et  Montpellier  Méditerranée  Métropole.  «  Nous  avons  lancé  un  appel  à  candidature  pour  constituer  la
programmation sélectionnée par un jury franco-russe, précise Nathalie Brun, nous avons reçus plus de 70 candidatures venant de toute la Russie. Les
spectacles et rencontres professionnelles organisés là-bas ont rencontré un succès impressionnant sur place et en ligne, réunissant 24 000 internautes.
»

Transfert du poids du corps

Le programme de dansePlatForma #21 qui se tient actuellement à Montpellier jusqu’au 13 juillet se compose de Master class, de rencontres et de
représentations réunissant quatre chorégraphes. Il propose un tour d’horizon de la création contemporaine russe avec les chorégraphes Pavel Glukhov,
Anna Deltsova & Alexandr Tronov, Viktoria Archaya, et Mitia Fedotenko qui reprend une pièce poignante évoquant la rencontre du peintre Modigliani et
de la poétesse russe Anna Akhamatova.

L’initiative interculturelle est d’importance. Elle permet de déconstruire les représentations qui réduisent souvent la Russie à la stature contestée de son
chef. Concernant la liberté d’expression artistique, on pourra noter une volonté d’indépendance assez marquée à l’égard du pouvoir, le cadre du
jumelage offrant la possibilité de s’affranchir d’une allégeance que suppose l’organisation étatique tout en prenant en compte le cadre d’institutions
décentralisées.

dansePlateForma s’inscrit dans le mouvement et dans le quotidien, comme la danse, d’une manière sereine. C’est un corps plus libre, plus confiant que
les  corps  constitués,  qui  apparaît  plus  apte  à  déverrouiller  les  esprits.  Ce programme d’échanges  artistiques  permettant  de  découvrir  la  danse
contemporaine russe à Montpellier est aussi en capacité d’ouvrir des fenêtres à des artistes d’ici vers de vastes horizons.

Jean-Marie Dinh
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L’Art Vues
28/06/21

Montpellier : découvrez la première édition du festival DansePlatForma#21 du
5 au 13 juillet au Domaine d’O
par L'Art-vues | Juin 28, 2021 | Danse, Festivals, Montpellier, Spectacles vivants | 0 commentaires

Nouveau venu parmi les festivals d’été de Montpellier, DansePlatForma#21 proposera du 5 au 12 juillet un événement autour de la danse contemporaine

russe et s’installera au Domaine d’O. Cette première édition s’inscrit dans le cadre du jumelage entre les villes de Montpellier et d’Obninsk, et proposera de

découvrir des artistes et des spectacles venus de Russie.

Le festival DansePlatForma est le nouvel événement autour de la danse proposé à Montpellier. Créé à l’initiative de Nathalie Brun et Mitia Fedotenko, cet événement

souhaite donnee$r de la visibilité aux artistes de danse contemporaine russe en France, dont la présence et l’existence même reste très discrète voire méconnue. En

allant au coeur de la relation avec les artistes, dansePlatForma fait exister les liens entre nos pratiques de danse, celles d’ici et de là bas, et fait que les artistes puissent

prendre parole et place au-delà de leurs frontières.

Côté programmation, on pourra voir à Montpellier les chorégraphes Anna Deltsova & Alexandr Tronov, Pavel Glukhov et Viktoria Archaya, tous quatre issus de la

nouvelle scène de danse contemporaine russe. Ils ont été sélectionnés par un jury franco-russe lors de la 1° étape de dansePlatForma#20 qui s’est déroulée à Kalouga

(Russie) . Durant plusieurs jours, ils iront à la rencontre du public(s) pour présenter de nombreuses créations dont « AkhmatModi » de la Compagnie Autre MiNa, qui

symbolise les liens qui unissent les artistes des 2 pays.

Le programme : 

• Face à soi, Anna Deltsova & Alexandr Tronov.

• Arrrr, Pavel Glouhov.

• Triptyque, Autoportrait, Viktoria Archaya.

• AkhmatModi, Mitia Fedotenko.

Plus d’informations : autremina.net

A lire aussi :
�� by shareaholic

   

Places à gagner

DÉCOUVREZ LE DERNIER NUMÉRO

Août-Sept. 2021
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MONTPELLIER : C'EST PARTIMONTPELLIER : C'EST PARTI
POUR LA 16ÈME ÉDITION DUPOUR LA 16ÈME ÉDITION DU
FESTIVAL ARABESQUES DU 7FESTIVAL ARABESQUES DU 7

MONTPELLIER : LES NUITSMONTPELLIER : LES NUITS
D'O VOUS DONNENT RENDEZ-D'O VOUS DONNENT RENDEZ-
VOUS DU 19 AU 28 AOÛT AUVOUS DU 19 AU 28 AOÛT AU

MONTPELLIER : L'ESPLANADEMONTPELLIER : L'ESPLANADE
CHARLES DE GAULLECHARLES DE GAULLE
ACCUEILLE LE FESTIVAL DEACCUEILLE LE FESTIVAL DE

MONTPELLIER DANSE : LAMONTPELLIER DANSE : LA
41ÈME ÉDITION SERA LANCÉE41ÈME ÉDITION SERA LANCÉE
LE 23 JUIN PROCHAINLE 23 JUIN PROCHAIN
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https://altermidi.org/2021/07/11/danse-contemporaine-russe-les-corps-se-reapproprient-le-monde/
https://lartvues.com/montpellier-decouvrez-la-premiere-edition-du-festival-danseplatforma21-du-5-au-13-juillet-au-domaine-do/


France 3 Occitanie
Le 10/07/21

Radio Aviva
Le 07/07/21

Dozado Dance Magazine
08/08/2021

https://www.autremina.net/presse
https://soundcloud.com/radioaviva88fm/invite-de-la-matinale-nathalie-brun-dir-danseplateforma21-070721?in=radioaviva88fm/sets/invite-de-la-matinale
http://dozado.ru/danseplatforma2021/


Retrouvez la revue de presse #20 Kalouga en cliquant ici

L’une des idées importantes du projet est donc d’apprendre à travailler ensemble, à 
trouver des objectifs communs et des réponses aux nouveaux défis de notre époque. 
Dozado Dance Magazine

Une éventuelle coopération dans le domaine de la danse contemporaine entre la Russie 
et la France semble importante car la situation de la danse contemporaine russe est très 
similaire à ce qu’elle était en France il y a un demi siècle [...] dansePlatForma a fait le 
premier pas dans cette direction. 
No Fixed Point 

Mitia Fedotenko et son équipe n’ont pas choisi les chorégraphes les plus célèbres, ils 
se sont intéressés à ce qui se passe au coeur même du développement de la danse 
contemporaine en Russie. 
No Fixed Point 

L’apparition d’un tel projet dans le paysage russe est une étape importante pour le 
développement de la danse contemporaine. 
KGV Info 

L’objectif des rencontres ainsi que du projet dansePlatForma dans son ensemble, c’est la 
question de l’échange culturel, de l’intégration de la danse contemporaine russe dans le 
processus mondial, en surmontant les différentes barrières apparues. 
O Théâtre 

EXTRAITS DE PRESSE 
dansePlatForma #20 Kalouga

Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine 
14 rue Dom Vaisette - 34000 Montpellier 

N° SIRET  n°44940194200049 ~ Code APE 9001Z  
Licences d’entrepreneur de spectacle:  2-1123486 ~ 3-1123487

Direction : 
Mitia Fedotenko
Nathalie Brun 

dansePlatForma est soutenue 
par Montpellier Méditérranée 
Métropole et la région de 
Kalouga. 

dansePlatForma
danseplatforma@gmail.com

+33 (0)4 67 20 13 42
www.autremina.net

dansePlatForma est un projet 
de la Compagnie Autre MiNa 

qui est soutenue par la ville de 
Montpellier, par l’Etat 

- Ministère de la culture 
- DRAC Occitanie ;  elle est par 

ailleurs conventionnée 
par la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 

https://634ba8b0-c9ca-41e1-8556-bf57dee579d7.filesusr.com/ugd/323fe7_af8c893a6fd9436aa9043aff97aecb14.pdf

