
Almasty 

Informations sur la pièce 

Chorégraphie : Gourfink, Myriam 
Première : 27 février 2015, Théâtre des Carmes, Festival Les 

Hivernales, Avignon, France 
Musique·s : Almasty, création sonore 
Collaboration·s : Composition : Toeplitz, Kasper  
Durée : 60 minutes 
Nombre d’interprètes : 1 femme 
Interprétation : Lary, Deborah  
Genre : Danse contemporaine 
Description : Almasty est un solo d'une durée de 60 minutes, 

dansé au sol dans une lenteur continue 
caractéristique du travail de la chorégraphe.  
La composition et l’écriture pour Myriam Gourfink 
consistent à « venir décoder l’intelligence des 
éléments collectés, leurs relations, leurs 
articulations possibles. Il s’agit d’écouter, 
d’observer et comprendre ce qui est à l’œuvre à 
l’intérieur de l’environnement posé. Les danseurs 
qui lisent et interprètent ces partitions utilisent la 
technique corporelle à la base de mon travail, qui 
repose sur la conscience du souffle, sa circulation, 
et la répartition du poids du corps, sa coulée. » 
Dans ce solo trois espaces sont développés et 
entremêlés : l’espace aérien, un travail sur l’axe 
médian du danseur et sur des appuis sur des 
surfaces réduites ; l’espace du lieu, un dispositif 
de contraintes spatiales et de maintien d’une ou 
de plusieurs parties du corps dans une direction 
précise ; Et l’espace terrestre, un travail sur la 
force d’attraction terrestre, la gravité, et les 
perceptions et réactions qui en découlent. 
(Propos tirés de l’introduction de la partition et de 
la note d’intention de la chorégraphe). 

 

Informations sur la partition 

Système : LABAN 
Notation : Bajou, Amandine 
Année : 2019 
Version : Création 
Source·s : Présence de la notatrice lors de la création 

Vidéos des répétitions 
  



Extrait·s noté·s : Intégralité 
Durée notée :  Cf. création 
Nombre d’interprètes : Cf. création 
Interprétation : Cf. création  
Format : A4, recto-verso, couleur. 

Réalisé avec LabanWriter 
Pagination : 64 pages dont 19 pages d’introduction, 28 pages 

de partition et 14 pages d’annexes 
Localisation : CND (médiathèque numérique) 
Session : ARPD 2017 
 


