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À quoi ressemblerait une danse « marronne » ?
Si le marronnage a historiquement qualifié la fuite des esclaves
africains loin des plantations esclavagistes qui les maintenaient
en captivité, le terme en est venu à désigner, en art comme en
philosophie, un espace de liberté face aux contraintes imposées
par un système. Bintou Dembélé développe une esthétique
transdisciplinaire propre et poursuit aujourd’hui sa recherche d’une
pensée et d’une danse marronne par le biais de ce nouveau solo,
conçu pour le danseur Michel « Meech » Onomo. Après de fortes
aventures collectives, dont Les Indes galantes à l’Opéra national de
Paris, Rite de passage – solo II, développé notamment à l’occasion
d’une résidence à la Villa Médicis à Rome, met en avant la mémoire
du corps. Dans le paysage esthétique qui a façonné ce travail,
on retrouve le compositeur et musicien Charles Amblard, aux
commandes de la matière sonore.

Reconnue comme l’une des pionnières du hip hop en France, Bintou
Dembelé commence à danser en 1985 et fonde les origines de son
geste dans ce mouvement. Sa démarche artistique aux inﬂuences
plurielles, mêle la musique répétitive et les polyphonies rythmiques
aux street dances. Elle explore les cultures de la marge, les mémoires
rituelles et corporelles, questionne le genre. Elle a créé depuis 2004
six spectacles donnés en France et à travers le monde. Elle fait
son entrée en 2019 à l’Opéra national de Paris, où elle signe la
chorégraphie des Indes galantes, opéra-ballet mis en scène par
Clément Cogitore et dirigé par Léonardo García Alarcón. En 2020,
elle chorégraphie Rite de passage - solo pour une danseuse du Ballet
de l’Opéra de Lyon. Elle est artiste associée aux Ateliers Médicis et
l’une des dix artistes internationaux invités lors des dix ans du Centre
Pompidou-Metz. En 2021, elle inaugure la Villa Albertine à Chicago
avec une résidence d’écriture de trois mois.

