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La biographie de Bach, la vibration sonore et son impact sur le mouvement dansé sont les
fils conducteurs de cette création.
En prenant en compte l'histoire de Bach et ses probables états émotionnels ayant influencés ses
compositions, les danseurs.ses proposent une interprétation mettant l'accent sur une
musicalité précise et originale. La chorégraphe et la violoncelliste tissent et relient le récit et
la dramaturgie, sans oublier absurde et profondeur, de son obsession pour l'écriture parfaite de
la musique. Bach met en valeur toutes les possibilités polyphoniques de l'instrument.
Ainsi, ces Suites sont devenues un élément incontournable du répertoire pour violoncelle,
d'abord en raison de leurs qualités musicales, ensuite pour leur intérêt pédagogique et
théorique.

La Compagnie Ldanse crée des pièces chorégraphiques prônant l'interdisciplinarité, la
mixité, l'humanisme et l'interculturalité.
Les rencontres artistiques avec le cirque, le théâtre, la musique, la danse contemporaine et les
sciences sont représentatives de l'identité de son travail de recherche chorégraphique.

Comment les danses HipHop s'invite sur
des morceaux aussi emblématiques ? 

Que racontent-ils ?

Bach to HipHop s'inspire des danses
traditionnelles de cette époque et  revisite
son interprétation avec les techniques des
danses HipHop, particulièrement le locking et
le break dance. 

Les vibrations sonores d'une suite à l'autre
impactent le mouvement dansé : la
chorégraphe choisit la technique appropriée
aux phrasés musicaux et à l'intensité
émotionnelle qui résulte de chaque
morceau.

LES DANSES HIPHOP 
AU COEUR DE LA MUSIQUE BACH 

Bach to HipHop se caractérise par un mariage
culturel innovant. 
Le langage corporel s’invite comme partenaire
actif de la musique. L'association entre une
oeuvre musicale emblématique de la période
baroque, les Suites pour violoncelle seul de
Johann Sebastian Bach et une pratique
chorégraphique actuelle, les danses HipHop,
constitue une forme de « défi culturel ».
La violoncelliste interprète trois des mythiques
Suites de danses de violoncelle de Bach
accompagnée de 3 danseurs.ses HipHop qui
revisitent ces suites de danse en intégrant les
techniques du répertoire de la danse HipHop.



Spectacle tout public
Jauge : 1000 spectateurs
Durée du spectacle : 50 min
Montage et préparation : 1h
Démontage: 30 min

Association soutenue par la mairie de Toulouse.

DÉTAILS TECHNIQUES

Le spectacle peut se jouer de manière autonome, dans tous les espaces, même la rue.

Possibilité de 2 représentations par jour 
Tarif : 3200€ 
Un tarif adapté sera proposé pour plusieurs représentations. 
Défraiements : Les repas et éventuellement l’hébergement seront pris en charge par
l’organisateur en fonction du temps de déplacement. 
Transport : Frais de 0.54€ / km au départ de Toulouse, à partir de 50km 

CONDITIONS FINANCIÈRES :

Espace scénique : 6m x 5m
Lumière : voir plan feu

L'univers de la musique classique tout comme l'univers de la culture HipHop touchent un public
particulier. 
Croiser ces 2 univers semble être un vrai défi mais également un véritable intérêt pédagogique tant vers
un public scolaire qu'un public d'adultes passionnés par le classique et/ou le HipHop.
Les artistes de la compagnie proposent un parcours artistique et culturel en vue de sensibiliser les
publics à la musique classique, à l'histoire et aux composantes de la culture HipHop :

 - la découverte de la musique classique via l'œuvre de Bach et son interprétation avec le violoncelle
 - la présentation du violoncelle et de l'ensemble des sonorités qu'il peut réaliser
 - la découverte de toutes les richesses de la culture HipHop, les danseurs mettent à profit leurs
expériences artistiques et pédagogiques pour expliquer les origines afro-américaines du HipHop et en
approcher les disciplines au travers de démonstrations live, de documents multimédias, et de jeux
HipHop
 - une reprise d'extrait de la pièce « Bach To HipHop » pourrait être réalisée avec les publics et
l'ensemble de l'équipe artistique.

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
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