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      Alexia Traore  : Danse / Conception artistique            وصال
         RamZ : Calligraphie arabe urbaine 

Viviane Vagh : Accompagnement mise en scène 
Marylène Famel : Accompagnement artistique 

 

Behlole Mushtaq-ClassyProd : Photographie 
Hassène Hamaoui : Photographie / Vidéos                           
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WISSAL, RENCONTRE SPIRITUELLE… 
RELIER, AU DELÀ D’APPARENCES PLURIELLES, LES ÊTRES ET LES ESPACES. 

DANSER LA VILLE,  LA MÉMOIRE, DANS LES CONTOURS D’UNE CALLIGRAPHIE

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 minéral, 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.

WISSAL questionne la naissance du langage chorégraphique, pour une danseuse qui ancre sa recherche 
en dehors de sa culture d’origine. A travers une épure de plus en plus présente, Alexia Traore explore 
son altérité d’artiste et de femme, façonnée dans le creuset urbain d’un quartier riche de sa diversité. 
Réminiscences de danses d’Egypte, d’Afghanistan, danse derviche: l’expression traditionnelle d’un 
corps qui n’appartient pas à ces traditions et à qui elles n’appartiennent pas, trouve son sens dans la 
respiration polychrome de la ville. Et le tournoiement, clé de l’expression d’Alexia Traore , relie sources 
d’inspiration et souvenirs.

NOTE D’INTENTION
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NOTE D’INTENTION

« Une magnifique 
soirée pleine d’émotion! 

Merci! »

« Bravo 
pour cette performance 

humble et habitée! »

« Magnifique d’ombre 
et de lumières »

« Une telle expression 
de l’Être dépasse les mots.

Gratitude »

Les visages de la ville sont ceux de quelqu’un qui la 
parcourt en dansant. Le minimalisme gestuel d’Alexia 
Traore  interroge le rapport au corps construit par les 
sociétés post industrielles et l’univers du spectacle 
qui en émane : reality shows, quête du spectaculaire, 
compétition, corps soumis à des normes. A rebours 
de ces contextes, WISSAL est une parenthèse, un re-
tour à l’intériorité, au mouvement commun qui relie 
tous les êtres : le battement de coeur, le silence, la 
respiration.
La danse évoque la marche, de la naissance à la mort, 
où le temps imprime le corps comme une calligra-
phie. Corps urbain, corps mémoire. Des mots, des 
émotions, des sensations sont en nous qui dansent, 
mais nous ne le savons pas. Chaque humain est por-
teur d’une danse invisible, une danse de l’Un visible, 
WISSAL exprime cette danse invisible, comme une 
quête de paix et de contemplation.

Comme la plupart des créations d’Alexia Traore, ce spec-
tacle intègre une dimension collective et interactive. La 
performance s’ouvre, dans la continuité du solo, aux ex-
pressions de femmes artistes dont voix et danses explorent 
la construction de l’identité, entre traditions et création.
En Février 2019 : Sissi Imaziten (chants de Kabylie), Chloé 
Breillot (chants du monde), Habi Diabagate (danse contem-
poraine), Marylène Famel (danse contemporaine).
Le public et les artistes se rejoignent enfin dans une marche 
à travers les paysages urbains et les calligraphies, où chacun 
expérimente le lien entre corps et imaginaire, la liberté de 
danser quelle que soit la forme, à chaque instant.
Engagée dans une réflexion sur les relations entre arts 
traditionnels et recherche contemporaine, Alexia Traore 
défend l’idée que les danses de toutes cultures sont une 
matière vivante et une inspiration pour la création, et non 
un folklore.



WISSAL
LES ARTISTES

RAMZ ALEXIA TRAORE 

Artiste franco-tunisien, RamZ (Ramzi Saibi) est 
l’auteur d’une calligraphie arabe contemporaine 
à l’image de sa double culture, marquée par de 
multiples influences et qui habilement s’inspire 
de la tradition pour tendre vers la nouveauté. 
Avec une touche très moderne et urbaine, l’artiste 
forge et sculpte des formes et des symboles 
qui interprètent des mots. Est-ce un hasard si 
en arabe, la racine du prénom «Ramzi» signifie 
«symbole» ? Ses œuvres témoignent de la fusion 
entre calligraphie arabe et art contemporain, de la 
symbiose entre deux cultures, entre deux mondes, 
Orient et Occident. L’artiste expose régulièrement 
en France, mais aussi à l’étranger et travaille sur de 
nombreux projets mêlant la calligraphie à d’autres 
formes d’arts. 

Danseuse et chorégraphe ancrée dans une relecture 
contemporaine de danses traditionnelles (danses 
du Maghreb, du Moyen Orient, d’Afghanistan), 
Alexia Traore questionne les complexités de 
l’identité humaine et de sa construction. « Mon 
corps se souvient. Quel moment de sa mémoire 
va surgir, à cet instant, de cette musique, de cette 
voix? Lequel de ses visages va s’adresser au monde 
où advient la danse? » Sa gestuelle atypique 
oscille entre lyrisme et minimalisme. Au fil d’une 
longue pratique autodidacte du tournoiement, elle 
développe une relation profonde à la culture soufie, 
socle de son art.  « Mon corps n’est pas objet de 
spectacle. Ce qu’il donne à ressentir, différent pour 
chaque spectateur de mes danses, ce qui traverse le 
mouvement, c’est là mon chemin ».
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PAROLES DU PUBLIC

- Moments de grâce poétique...Bravo !

- Toutes les images et les musiques sont sublimes dans ce spectacle et la danseuse, un derviche tourneur femme, pleine de 
grâce.

- Une performance de danse d’inspiration sacrée, sur des musiques envoûtantes, enrichie d’effets visuels de toute beauté.

- Spectacle inspirant et fort.  Alexia Traore  est une danseuse habitée. Elle nous offre un voyage dans lequel sa danse se mêle 
à des musiques, des photographies, projections d’ailleurs et d’ici, parfois dures, souvent lumineuses. Très beau tableau dans 
lequel la danseuse se livre à un corps à corps avec des cadres .La danse tournoiement, d’inspiration soufie, s’inscrit dans une 
réalité contemporaine, urbaine. C’est fort, souvent entêtant, hypnotique. 

- Beaucoup d’émotions.  Les images, la danse, la musique évoquent pour moi l’exil, l’aspiration à l’élévation, un désir de 
se décoller de la réalité, de  briser les cadres, de sortir de l’enfermement, de tous les enfermements, d’aller vers la fluidité, 
l’harmonie. Un voyage vers la liberté.

- Wissal est un spectacle qui m’a émue, m’a déplacée. Par la danse Alexia Traore  nous a éclairés sur les mondes que l’on 
habite et les mots qui nous façonnent. Wissal, ça a été des moments de pure beauté émaillés en tableaux. Des moments où 
la danse indique comment corps et esprits peuvent tenter de rentrer, de se mouler, entre deux lettres, entre le alif et le lam, 
et comment se glisser peut être difficile et confortable à la fois. Mais Wissal c’est aussi plein de moments où Alexia Traore 
danse avec les mots, joue avec les courbes, leur donne un mouvement, une tournure qu’eux-mêmes ne saisissaient pas, ne 
savaient pas, n’avaient pas prévue.



WISSAL
FICHE TECHNIQUE

CONFIGURATION SCENE

 - Espace de 2 à 3 murs nus, sans éléments mobiliers fixes (radiateurs) ni fenêtres. Dimension idéale : à partir de 4mx3m, 
pour des espaces plus réduits nous consulter. Projection envisageable sur un seul mur selon l’espace.

- Branchements électriques et rallonges pour 1 à 3 vidéoprojecteurs.

- Mobilier pour la pose des vidéoprojecteurs (tables basses ou petits modules).

- Sonorisation: enceintes de puissance adaptée à la taille du lieu. Support : mp3 ou branchement mac/pc.

- Sol :  plat et non accidenté.

- Loges : tout type d’ espace avec sanitaires (bureau, salle de réunion, vestiaire aménagé...) Prévoir des bouteilles d’eau.
En cas de collation ou représentation en soirée, prévoir 1 repas halal ou végétarien et 1 repas végétarien.

 
-Durée et scénographie modulables en fonction du lieu .

CONFIGURATION HORS LES MURS :



WISSAL
ATELIERS PEDAGOGIQUES / DANCE LAB

En lien avec WISSAL, cet atelier ouvert à tous invite à aborder la danse en lien avec l’imaginaire d’une autre art, la calligraphie
.
Porté par les ornementations du chant arabo andalou, et la puissance évocatrice du baladi égyptien, le corps brode ses 
improvisations à travers l’espace. 

Aucune pratique de la danse n’est requise pour les sessions tous publics ; des sessions destinées aux artistes professionnels/ 
masterclasses peuvent être organisées sur demande.

PRESSE :

HAPPINEZ : les ateliers Dance Lab ouvrent un espace de danse en pleine conscience propice au lâcher-prise corporel.
Ils vous invitent à explorer la répétition gestuelle et le lien entre le mouvement et l’imaginaire, autour de danses inspirées des 
traditions égyptiennes, tunisiennes et afghanes et de rondes dévotionnelles, dans une connexion au groupe. 

FEMININ BIO : une pratique qui favorise l’écoute du corps.

LE COURRIER DE L’ATLAS : un laboratoire puisant dans toutes les influences et laissant une part importante à l’improvisation.



CONTACT ٠ BOOKING
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Hassène Hamaoui  - Guillemette Silvand - Noname Photography - Behlole Mushtaq / ClassyProd

15 Passage RAMEY 75018 Paris

+0033 6 23 69 06 63

compagniedayma@gmail.com

www.alexiatraore.com 

alexiatraoreartist

Alexia Traore

Alexia Traore Dance Visual Arts

Alexia Traore


