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Chorégraphie Ousmane Sy 
Assistante chorégraphe Odile Lacides 
Interprètes Odile Lacides, Nadia Gabrieli Kalati, Nadiah Idriss, Valentina Dragotta, 
Cyntia Lacordelle, Stéphanie Paruta, Anaïs Imbert 
Création lumière Xavier Lescat 
Son et arrangements Adrien Kanter 
Costumes Hasnaa Smini

Une création All 4 House I Paradox-sal / Production Garde Robe / Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France- 
La Villette 2018 / La Villette 2019 / Centre de la danse P. Doussaint GPS&O / Centre chorégraphique national de La Rochelle - Compagnie 
Accrorap - Kader Attou et Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le 
cadre de l’accueil studio / Avec le soutien de la DRAC Île de-France au titre de l’aide au projet 2017 / ADAMI / Arcadi Île-deFrance / la Ville de 
Paris au titre de l’aide à la résidence 2018 / Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France - La Villette 2017, 2018 et 2019 / la 
Maison Daniel Féry - maison de la musique de Nanterre / CCN de Rennes et de Bretagne / la Ville de Lille - Maisons Folie - FLOW / Spedidam
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Il n’est pas si fréquent dans le hip-hop de pouvoir présenter un crew 100% féminin. C’est pourtant le cas d’Ousmane Sy, 
membre de l’emblématique Wanted Posse et cofondateur du groupe Serial Stepperz. En 2012, il crée le groupe Paradox-sal 
dans l’idée de réunir des jeunes danseuses autour de l’afro-house. Avec elles, il crée et présente sur scène Fighting Spirit 

en 2014, Bounce en 2015 et aujourd’hui Queen Blood et son « concentré de women’s power ». Avec sept filles sur le plateau, 
toutes danseuses d’exception et championnes de battle, la chorégraphie s’appuie à la fois sur la virtuosité de chacune et sur 
leurs identités. Queen Blood invite les danseuses à bousculer leurs acquis techniques, à questionner leur rapport au geste et à 
la performance afin de rendre palpable ce que revêt, pour elles, la notion de féminité. Avec une chorégraphie forte, souvent à 
l’unisson, d’où se détache à tour de rôle chacune d’entre elles, Ousmane Sy crée une sorte de ballet hip-hop dans lequel le « 
Corps de ballet » met en valeur les étoiles et la gestuelle personnelle de chacune (hip-hop, dancehall, locking, popping, krump). 
Queen Blood a remporté le 3e Prix et le Prix de la technique du concours Danse Élargie lors de la 5e édition, avec le soutien du 
Théâtre de la Ville, du Musée de la Danse et de la Fondation d’entreprise Hermès.

© All 4 House
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NOTE D’INTENTION 

Avec Fighting Spirit, première création avec les danseuses de Paradox-sal, j’ai développé une proposition mettant en 
valeur virtuosité technique, mélange des styles et figures féminines affirmées. Il était également important pour moi de 
montrer le travail de formation et de transmission que je mène avec ce groupe depuis 2012.

Fighting Spirit, créé en 2014 et encore en diffusion actuellement, engage huit danseuses à transcender les codes de leurs 
différentes gestuelles avec pour enjeu d’atteindre la liberté d’un style et trouver les mouvements pour interpréter ce 
qu’elles sont : des femmes dans leur corps et dans leur force, où la question de la féminité n’est plus posée mais incarnée.

Acte 2 de ma recherche autour des gestuelles et des énergies féminines, je souhaite avec Queen Blood poursuivre ce 
travail autour du corps féminin et de la féminité.
Féminité dans la danse, féminité dans le geste, féminité assumée ou subie… Il s’agira avant tout pour moi d’amener les 
interprètes à exprimer leur ressenti personnel sur une notion plurielle tout en s’appuyant sur leurs qualités techniques 
respectives.

En m’appuyant sur des danseuses que je connais bien et que j’ai formé, soit sept interprètes issues de Paradox-sal, je 
chercherai à rendre visible, au plateau, l’ombre et la lumière propre à l’intime. En questionnant leur technique et en les 
amenant à la dépasser pour laisser vivre leurs émotions, elles seront poussées à questionner leur rapport au geste et à 
la performance pour mieux développer ce qu’est, pour chacune, la féminité et laisser ainsi s’exprimer leur personnalité.

Avec cette nouvelle création, je souhaite avant tout valoriser les ensembles et travailler autour de la notion de « corps de 
ballet » où la virtuosité du groupe permet de valoriser les actions individuelles.
Toutes les parties d’ensemble seront ainsi basées sur un vocabulaire commun et sur les techniques propres à la house 
dance. Les parties soli et duo seront axées sur les gestuelles propres à chacune des danseuses (hip-hop, dancehall, 
locking, popping, krump).

Toutes les matières seront au préalable expérimentées dans les battles et dans le cadre de concours chorégraphiques. 
Ainsi, les steps et les phrases chorégraphiques qui fonderont les bases des ensembles seront éprouvés, digérés, intégrés 
avant même de rentrer en répétition de manière à laisser place à la liberté du mouvement et à la maîtrise des images 
qui seront développées par la suite.

La structure de la pièce en tant que telle sera articulée autour de deux tableaux, aux univers musicaux très distincts : l’un 
acoustique, l’autre électro. La présence de musiciens live au plateau me semble également une piste à explorer.

À noter que la création prend deux formes :
• Une pièce de groupe avec des danseuses françaises issues de Paradox-sal qui pourra être présentée et jouée de ma-
nière autonome
• Une adaptation avec les danseuses françaises + 4 danseuses du pays où prendra forme l’adaptation (Brésil, Afrique du 
Sud, Ouganda par exemple).

Ousmane Sy
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OUSMANE SY - CHORÉGRAPHE 
Spécialiste en house dance et ambassadeur de la « french touch » sur les cinq continents, Ousmane Sy est membre du 
groupe Wanted Posse, co-fondateur du groupe Serial Stepperz et fondateur du groupe Paradox-sal. Fort de l’expertise 
française, respecté et reconnu internationalement, il s’attache en priorité à ce que ses projets reflètent des expressions 
artistiques contemporaines et populaires, en lien avec notre présent commun et ses expériences personnelles.
Depuis 2014, il développe All 4 House, un concept unique regroupant créations, événements, soirées et formations avec 
les meilleurs DJ et danseurs internationaux autour d’une seule et même musique : la house music Depuis janvier 2019, 
avec le collectif FAIR[E], il dirige le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.

PARADOX-SAL 
Créé en 2012 à l’initiative du chorégraphe Ousmane « Babson » Sy (membre des Wanted Posse et Serial Stepperz), le 
groupe Paradox-sal est un concentré de women’s power composé de danseuses aux parcours variés, tant dans leurs 
expériences artistiques que culturelles. Ousmane Sy, véritable ambassadeur de l’afro-house, a rassemblé ces danseuses
aux savoir-faire diversifiés, autour d’un dénominateur commun, afin de leur enseigner avec justesse le mélange subtil du 
langage de la house dance, enrichi par le vocabulaire des danses africaines.
Étendards culturels et artistiques de la jeunesse plurielle hexagonale, Paradox-sal représentent LA french touch féminine 
du moment. Femmes dans leur corps et dans leur force, où la question de la féminité n’est plus posée mais incarnée, 
chaque danseuse incarne à sa propre manière la pluralité et la multiplicité de qu’est la créativité française et danse hip- 
hop d’aujourd’hui : contemporaine, accessible, intergénérationnelle, belle. 
Depuis sa formation, le groupe s’est illustré en France comme à l’étranger en participant à de nombreux événements 
internationaux (Brésil, Italie, Angleterre, Pays-Bas...). Deux créations tout public ont également été présentées sur scène 
(Fighting Spirit en 2014 et Bounce en 2015), notamment à Paris, San Francisco, Rio, Amsterdam et Londres.

© WILLOW EVAN
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PRESSE 

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER / LA PISCINE CHORÉGRAPHIE OUSMANE SY 
LA TERRASSE | N. YOKEL | AVRIL 2019

Acoustique et électro, la nouvelle création d’Ousmane Sy remue la house.

On ne présente plus Babson, autrement dit Ousmane Sy, figure incontournable du hip-hop depuis les années 1990. Sacré 
champion du monde avec les Wanted Posse lors du Battle of the year en 2001, il s’est ensuite détaché du collectif pour 
fonder en 2012 Paradox-sal, groupe exclusivement féminin, puis deux ans plus tard All 4 House. C’est avec cette struc-
ture qu’il œuvre au déploiement du style qui fonde son identité de danseur virtuose : la house dance, une des danses 
dites « debout » de la famille des danses hip hop, aux jeux de jambes impressionnants. Queen Blood rassemble en une 
création les questionnements que le chorégraphe porte au sein de ses structures et dans son enseignement : la quête 
d’une écriture et d’une composition singulières pour la house danse, et la recherche autour des gestuelles et des éner-
gies féminines. Elles sont sept reines à venir de tous les styles du hip-hop, et à se glisser dans ce ballet urbain en mode 
afro-house, entre légèreté et ancrage pulsionnel.


