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Née à Paris dans une famille aux racines 
méditerranéennes, Alexia Traore est danseuse, 
chorégraphe, plasticienne, performeuse, auteure et 
formatrice.
Sa relecture contemporaine de répertoires 
traditionnels (Maghreb, Moyen Orient, Afghanistan), 
questionne la construction de l’identité humaine, 
comme une polyphonie corporelle. « Mon corps se 
souvient. Sa mémoire résonne de ces musiques, de ces 
voix… Lequel de ses visages sera donné au monde où surgit 
la danse? ». Inspirée par les cérémonies mystiques des 
derviches tourneurs, Alexia Traore explore au fil de 
ses créations le lien transcendance/ transversalité, à 
travers un art en relation profonde à la culture soufie.
« Ma danse n’est pas objet de spectacle. Ce qu’elle donne à 
ressentir, différent pour chaque spectateur de mes danses, 
ce qui traverse le mouvement, c’est là mon chemin »

 La pluralité de son répertoire l’emmène à la rencontre 
d’artistes égyptiens, algériens, indiens, afghans, 
pakistanais, avec qui son expression d’improvisatrice 
installe un espace créatif commun, un dialogue riche 
de leurs différences. 
« La non construction et le geste quotidien me nourrissent. 
Mon vocabulaire est traditionnel mais pas l’objet 
chorégraphique qu’il compose.» 
Cet espace commun de la danse évolue à contre 
courant des formes prévisibles et des schémas 
inconscients.

En parallèle d’études littéraires (mémoire 
« L’imaginaire du corps féminin dans l’oeuvre de 
Sony Labou Tansi), Alexia entame ses formations 
de danse en 1995. Passionnée de danses du monde 
Arabe et d’Afrique de l’Ouest, elle expérimente 
d’abord les limites d’un enseignement cantonné à 
l’esthétique d’animation. Comme si les danses 
extérieures à l’Europe étaient condamnées à 
demeurer un divertissement, refusant les clichés dans 
le discours mais les perpétuant dans les faits. De 2001 
à 2007 elle suit plusieurs cycles de formation, auprès 
de Saadia Souyah dont la démarche novatrice mène 
à l’intégration du mouvement nu. La rencontre avec 
Suraya Hilal, référence majeure des danses Egyptiennes 
contemporaines est aussi déterminante.

De 2002 à 2004 à l’école Free Dance Song, Alexia 
expérimente une pédagogie des danses afro 
américaines (technique Katherine Dunham) puisant 
à la source du mouvement, et aborde auprès de 
Serge Anagonou et Isabelle Maurel l’univers de la 
chorégraphe Elsa Wolliaston. Elle s’initie à la méthode 
Feldenkrais avec Elinoar Zakaï Werbner. A cette 
période, elle commence à développer son propre 
langage corporel et à définir sa recherche.
Après une longue pratique autodidacte de l’art martial 
et chorégraphique du Bâton égyptien le Tahtib, Alexia 
rencontre en 2009 Adel Paul BOULAD qui oeuvre 
pour la reconnaissance cet art. Indissociable de la 



« Une magnifique 
soirée pleine d’émotion! 

Merci! »

« Bravo 
pour cette performance 

humble et habitée! »

« Magnifique d’ombre 
et de lumières »

danse et de la musique, cet art millénaire développe ancrage, puissance, précision et souffle. En 2010 elle part 
en Egypte pour un voyage aux sources du Tahtib, où elle assiste aux entrainements de la troupe de jouteurs du 
centre Medhat Fawzi, à Mallawi. En Juin 2012 elle participe dans le même cadre à la présentation Célébration du 
Tahtib au Louvre.
Invitée en 2012 sur le projet Dast e jam (coproduction Lulistan/Dilyad/Musée Guimet), Alexia entame une 
recherche d’imprégnation autour des gestuelles afghanes. Collectant de nombreuses images d’archives, associées 
à une approche de textes poétiques et d’iconographie et à la rencontre de la danseuse Padideh Pourmir, 
Alexia constate que les danses Afghanes, comme toutes les danses populaires, ont un rapport complexe à la 
représentation folklorique. Cette représentation édulcorée permet à la danse de survivre, d’être connue d’un 
public hors du pays d’origine et du cercle social de pratique, mais elle dénature la danse en la transformant en 
objet de spectacle dénué de vie.
La diversité des danses qu’elle a explorées façonne la gestuelle atypique d’Alexia. A travers le prisme de 
l’improvisation, son corps associe les esthétiques et crée des passerelles, à l’image de la société contemporaine. 
Engagée dans une démarche de reconnaissance de l’apport des cultures traditionnelles dans le patrimoine dansé 
de l’humanité, Alexia défend une pratique créative qui s’appuie sur l’immense richesse de ces cultures pour 
construire, à travers l’art, une société plus harmonieuse. 
Elle est auteure de contes et de poèmes qu’elle associe à ses créations Alexia intervient lors de formations 
qualifiantes, de colloques et de journées professionnelles ( Vous Dansez? au CND 2016, organisé par la FAMDT) 
Passionnée de transmission, observatrice du territoire urbain comme source d’inspiration, elle participe à 
de nombreuses rencontres auprès des publics amateurs et en contexte scolaire. Elle initie plusieurs concepts 
pédagogiques : le Dance Lab, Danses Solidaires, et Danse ton poème, où les expressions de danse traditionnelles 
deviennent matière à expérimenter, à improviser.

Quelques scènes … 
Festival de l’Eté ( Saint Ouen l’Aumône) , Théâtre Michel Galabru , Théâtre Dejazet, Théâtre Adyar, Théâtre 
Marsoulan (Paris), Théâtre Nout (Ile Saint Denis), Théâtre de l’Epée de Bois ( Cartoucherie, Vincennes), Fes-
tival Les Nuits Métisses (Auxerre), Festival Mawazine (Rabat), Le Cap (Aulnay sous Bois) Festival Lucerne In 
Den Strassen (Lucerne), Festival Danses Pour Tous (Galembrun), Festival au Féminin (Paris) Festival l’Art de 
se Rencontrer (Bulat Pestivien), Théâtre Bloomsbury (Londres) ,Théâtre La Closerie Les Etaisiades ( Etais la 
Sauvin), Théâtre Municipal (Grenade), Théâtre de Joyeuse, Amphithéâtre de Minya (Minya, Egypte) Centre 
Culturel Arabe de Liège, Théâtre de Body, MCA (Creil), Halle Pajol (Paris), Institut du Monde Arabe (Paris), 
Forum 104 (Paris), Institut des Cultures d’Islam (Paris), Théâtre Le Trianon (Paris), La Cigale (Paris) Le Marché 
Gare (Lyon) Nuit Blanche 2019 (Paris), Festival Les Détours de Babel (Grenoble) Festival Les Sacrées Journées 
de Strasbourg 2019, Lavoir Moderne Parisien , Gare au Théâtre (Vitry sur Seine), Galerie Mémoire de l’Avenir, 
(Paris), Galerie Fissures - Seine, (Saint Ouen)



Créations Danse

WISSAL
Danse / Arts visuels

Alexia Traore : Danse , Chorégraphie, Conception artistique
RamZ : Calligraphie arabe urbaine 

SAKÎNA
Danse / Arts visuels

Sérénité. Quiétude.Dans la forme brève de ce solo, la danseuse Alexia Traore installe un espace de lenteur, 
habité par un mouvement contemplatif et hypnotique.
En recyclant les affiches de ses anciennes créations, elle bâtit sa demeure symbolique, où le passé nourrit l’ins-
tant présent. 
La danse évoque des moments, des êtres qui portent « la sérénité des passages* »: la marche, le sommeil, le 
visage d’un amour unique. Un sourire dans le silence. Un voile de lumière et de paix.
(*traduction / interprétation poétique du mot Sakîna par Assia Djebar, entretien avec Mireille Calle-Gruber)

WISSAL inscrit la danse au coeur d’un double espace : résonance du paysage urbain, écho du tracé graphique. 
Mémoire d’un mouvement secret, parfois réprimé, que l’artiste doit laisser émerger de ses gestes quotidiens. 
Alexia Traore interroge son lieu de vie, le 18e arrondissement de Paris vu par le photographe Behlole Mushtaq, 
en perspective avec les oeuvres de RamZ, street artist avec qui elle collabore depuis plusieurs années. Lignes
d’horizon, rails, ponts, répondent à l’abstraction des calligraphies urbaines. L’improvisation dansée naît du mi-
néral, du métal, des souvenirs portés par les rues et par les lettres. Au fil du geste décliné, la danse se déploie. 
Et les images réfléchies sur le corps écrivent un territoire imaginaire.

Alexia Traore : Danse , Chorégraphie, Conception artistique



Hijaz Mood, c’est la sensation du mode/maqam Hijaz. Cette couleur musicale hantée des émotions d’un passé 
amoureux donne naissance à une danse de l’intériorité. 
Improvisation vocale ou instrumentale, échelle de notes, le Maqam est aussi une étape spirituelle.  A l’image 
du Maqam, la danse retrace un parcours, une construction et une quête. La danse inspirée par l’échelle de 
notes va suivre ce parcours, miroir d’un état d’âme, dans le but de transporter son auditoire dans un moment 
« d’extase » musicale où la réminiscence des derviches tourneurs, le mouvement lancinant de tournoiement 
se fait narration, évocation.

Portée par le répertoire dévotionnel Pakistanais de Shuaïb, Hubaïb et Behlole Mushtaq, la danseuse Alexia 
Traore brode une ge tuelle résonance de la spiritualité de ces trois frères appartenant à la 7e génération de la 
Gharana de Gwalior, une des lignées les plus renommées du sous-continent indien. Echo de la mystique musi-
cale, la danse prend son envol ou installe le recueillement. De la ferveur du Qawwali au lyrisme des Ghazals en 
passant par l’introspection du chant Khayal se tisse le dialogue de quatre artistes, entre corps et son. NOOR 
est lauréat de la SELECTION REGIONALE DES MUSIQUES DU MONDE 2018 du CMTRA, DETOURS DE 
BABEL.

Alexia Traore : Danse , Chorégraphie, Conception artistique
Shuaïb Mushtaq : Chant, Harmonium, Bansuri, Direction musicale
Hubaïb Mushtaq : Chant, Tanpura, Récitation poétique, Calligraphie
Behlole Mushtaq : Tabla Dhaama, Photographie

NOOR
Danse / Musiques du Pakistan

HIJAZ MOOD
Danse

Alexia Traore  : Danse , Chorégraphie, Conception artistique



Des instruments de musique et de danse abandonnés à un moment de leur histoire, qui n'ont peu ou pas 
accompli le destin qui était le leur. Inadaptés, abîmés, parfois dangereux...
Sur leur peau, sur leur métal, viennent s'écrire des mots liés à la danse, un dialogue à la fois permanent et 
interrompu.
Ainsi les objets silencieux se font écho d'une parole poétique, codée, en forme de catharsis.
Ils entrent dans une dimension nouvelle, loin de leur naissance et de leur longue inutilité, comme un éveil.
Un silence contre un silence.
Une histoire pour la résolution d'une histoire.
Ghazal of silence ... l'absolu de certains silences où résonne une poésie habitée.

Installations 

GHAZAL OF SILENCE

La Khaïma est la tente traditionnelle des nomades, dans les déserts d’Algérie, de Mauritanie et du Maroc.Dans 
cette installation la danse s’inscrit dans l’espace d’une maison qui se fait écho d’un langage, témoin d’une pa-
role.
 « Une amie m’appelait « nomade en ma propre maison ». Chez moi j’ai du mal à rester dans une stabilité, j’épure 
beaucoup, et ce qui reste est lié à la musique et à la danse, et c’est vrai que les rares meubles changent de place très, très 
souvent. Je vis dans un voyage. »
Avec Khaïma la forme porte la marque de cette mobilité. La danse habite la maison passée du corps (les ma-
tériaux sont des pièces recyclées de mobilier) Un corps qui revisite son histoire, la réécrit qui assume ce qu’il 
devient et le donne à voir. Création pour la Nuit Blanche 2019, programmation associée, en lien avec le spec-
tacle WISSAL.

KHAÏMA



Tournoyer, à l’intérieur…mettre au jour le mouvement invisible et présent en chacun, entre ombre et lumière.
Il y a eu ce long moment de ma vie où ma danse n’était pas encore visible
Mais à l’intérieur de moi quelque chose dansait, tournait. Cette sensation allait jusqu’au vertige.
Et puis j’ai dansé. Alors la danse du monde s’est mise en place, aussi, à l’intérieur. Ce mouvement qui ne s’arrête jamais, 
ce lien qui apaise passé et présent. Je cherche ce souffle en moi, son écho dans les rues, et sur le papier 

La configuration de WHIRLING INSIDE, concept pluridisciplinaire, réunit:
Accrochage de photographies (A4 / A3), sur 1 à 3 murs selon le lieu, Projection de vidéos en continu , Sus-
pensions au plafond (oeuvres sur affiches, A2 / A3), Dépose d’oeuvres au sol  (oeuvres sur affiches A2 / A3), 
Performance dansée qui prend place au milieu des oeuvres 

Concept pluridisciplinaire : Photographies / Installation / Vidéos / Performance

SHAMS

Qu’est ce qui nourrit la création, quelles inspirations la rendent possible?
Dans SHAMS, Alexia Traore interroge à la fois sa démarche créative, et sa pratique du tournoiement, les étapes 
intérieures qu’elle a parcourues au fil des années à travers ce mouvement spirituel et méditatif pour s’exprimer 
à travers différents supports : la danse, les arts plastiques, la musique, l’écriture.
Cette création rend hommage à la voix de Nusrat Fateh Ali Khan, maître Pakistanais du chant Qawwali, qui a 
fait rayonner cet art dévotionnel dans le monde entier, et qui inspire la danse d’Alexia depuis toujours. SHAMS, 
c’est le soleil, soleil de cette voix unique, mais aussi référence à l’amour absolu qui unit le poète mystique Rûmî 
et Shams de Tabriz.
SHAMS invite le public à se déplacer au plus près du mouvement de la danseuse, au delà des limites habituelles 
de la scène, dans une logique de performance qui laisse la part belle au partage.

WHIRLING INSIDE

Danse / Performance

Créations à venir



15 Passage RAMEY 75018 Paris
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Alexia Traore

Alexia Traore Dance Visual Arts
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Alexia Traore


