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CASSETTE
Danse et sport s’entremêlent au Cratère • Eric Delanzy • Midi Libre • 23 février 2010

On n’est pas au bout de nos surprises. Le public assidu du Cratère non plus. La prochaine
création de David Wampach est inclassable. (…) Hier, pour son premier jour de résidence à
Alès, il a commencé à « donner forme à ce que j‘avais en tête ». Pour résumer, de la danse
populaire et joyeuse. C’est ambitieux. « Maintenant, dans le monde de la danse contemporaine,
on est sérieux, on fait la gueule… ». C’est peut-être vrai sur scène. Ça peut l’être dans la vie de
tous les jours. Alors, David Wampach a choisi de s’inspirer de Casse-Noisette, un ballet-féerie
en deux actes (1892, musique de Tchaïkovski), et plus particulièrement d’un des trois tableaux
de l’œuvre. Son intitulé est évocateur : Les divertissements. « Je ne veux pas remonter la pièce.
Je pars juste de cette séquence-là, pour faire le lien entre un ballet de danse classique et un bal
». Entre la danse et le sport aussi.
Lors de ce premier atelier-rencontre, les joueurs du Cac volley-ball et une mêlée de rugbymen
du RC alésien ont côtoyé Pep, Gabor, Kaya ou Aïna, danseurs français, espagnols, polonais ou
hongrois, habitués à travailler avec Wampach ou castés récemment sur Paris. Pour les
nationalités, il y avait match avec les volleyeurs tchèques, bulgare, ukrainien, brésiliens ou
allemand.
Le langage des corps (d’athlètes) a parlé. Les hommes forts ont porté les artistes sur un plateau
mobile, suivant le thème central de la création du Gardois : l’élévation, la hiérarchie, l’élu, la
compétition. On en revient au sport, et à la danse sportive qui a visiblement impressionné
Wampach. Un ancien champion de la discipline jouera dans le spectacle, qui pourrait s’appeler
tout simplement Casse-noisette… ou pas. Pour l’instant on est à dix mois de la première
nationale, prévue le 14 janvier 2011 au Cratère, presque au stade de l’intuition pour le
chorégraphe.
(…) On est curieux de voir ça.
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CASSETTE
Pas de deux • Eve Beauvallet • Mouvement • n° 58, janvier-mars 2011

Parfois snobées pour leur look suranné et leurs structures « à deux », les danses de société
semblent un partenaire incongru de la scène contemporaine. Une exposition et les récentes
création de Mette Ingvartsen, Daniel Larrieu ou David Wampach reposent la question de cette
improbable relation.(…)
Médiatiquement en tout cas, elles débarquent à l’automne prochain en prime time sur TF1 sous
l’intitulé Strictly Come Dancing, une adaptation de la très populaire émission américaine Dancing
with the stars. Un succès assuré lorsque l’on considère la place qu’occupent ces danses de
couples sur le marché de la danse amateur. Mais sur la scène artistique . Il s’avère que plusieurs
créations récentes ou en cours explorent les seuils de rencontre entre ces pratiques et la
recherche contemporaine : danzon pour Daniel Larrieu dans Cenizas (2001), lindy hop pour le
To come (2005) de Mette Ingvartsen, salsa cubaine pour Emanuel Gat et son Sacre du
printemps (2004), danses dites « latines » de compétition pour CASSETTE (2011) de David
Wampach qui prend le ballet populaire Casse-Noisette en sous-texte, ou carte blanche autour
du bal (2010) donnée à Thomas Lebrun (après des incursions du côté des valses viennoises),
doublée au Centre National de la danse, de l’exposition Scènes de bal, bals en scène… (…)
Christian Ubl, ex-champion de Vienne en danse dite « latine », danseur et chorégraphe
contemporain depuis quinze ans interprète des Carnets Bagouet, de Thomas Lebrun, ou du
prochain CASSETTE de David Wampach, affirme pour sa part : « Sans doute, après être allé
expérimenter sur des terrains extra-chorégraphiques comme les arts plastiques, a t-on envie de
reprendre le corps comme référence ? C’est un postulat. Je pense aussi que l’on a tellement
parlé d’individualités en danse contemporaine qu’il semble sûrement intéressant d’observer des
écritures pensées pour être travaillées à deux. En danse de salon pratiquée au niveau
professionnel, les partenaires dansent parfois ensemble pendant quinze ans, partageant une
technicité aussi virtuose que celle de la danse classique. »
(…)
David Wampach voit lui aussi dans le travail de fusion qui relit les partenaires de danses de salon
un principe d’écriture porteur.
Son projet en cours, CASSETTE, part d’une réflexion sur les manières de retravailler le groupe
sur un plateau, « puisque dans l’espace du ballroom, le binôme passe avant le collectif. En
regardant récemment le Casse-Noisette de Rudolf Noureev, j’ai été frappé par les similitudes
esthétiques entre le tableau de la « valse des fleurs » et les éléments qui structurent la danse de
salon, que ce soit dans les principes d’attaches, de frontalité ou de présentation au public. Je
m’étais également intéressé à celui de Maurice Béjart, dont l’incongruité, la folie presque, dans
la manière de transformer le répertoire en un projet autobiographique, est inspirante pour
travailler les seuils du kitsch. »
Car évidemment, dans sa manière flamboyante de suraccentuer les codes de la séduction (au
public, et au partenaire), les danses de salon offrent un matériau théâtral peu exploré. « Cela dit,
je ne voudrais pas entrer dans une surenchère parodique, désamorce David Wampach. Mon
projet est avant tout une quête d’écriture, sous contrainte, comme je l’avais déjà fait pour mes
précédents projets. »
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CASSETTE
CASSETTE, une œuvre populaire de Wampach • Midi Libre • 10 janvier 2011

En créant et mettant en scène Cassette librement inspiré du ballet Cas se-Noisette
de Tchaïkovski, le chorégraphe David Wampach et la compagnie Association Achles
vont s'attacher à faire revivre la samba, la rumba, le cha-cha-cha… De multiples
danses latines ou orientales se trouveront alors invitées sur la scène du Cratère
alésien. Mais, ce sera surtout pour le chorégraphe alésien une occasion de mettre en
valeur le groupe et toutes les valeurs qui se rattachent à un duo de danseurs.
« Aujourd'hui, dit-il , c'est exactement ce qui m'attire : partir d'un livret, d'une
référence, d'un rattachement à une époque et à une histoire, d'un ballet populaire,
'Casse-Noisette', non pas pour remonter de manière fidèle ce qui a pu exister, en
décembre 1892, au
théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, mais plutôt pour s'en inspirer, en laisser sortir
une vision et un écho contemporains. » (…)
Et David Wampach de rajouter : « Ce qui m'intéresse dans 'Cas se-Noisette', c'est
cette possibilité de se laisser embarquer dans l'imaginaire, c'est la dimension sons et
lumières , le côté feu d'artifice , l'assemblage d'ambiances et de couleurs, la
succession des thèmes, l'hétérogénéité des registres, tout particulièrement en terme
de danses.
Nous porterons notre intérêt sur les danses sportives ou ball dance, ces concours de
danses de salon, où chaque couple porte un numéro dans le dos et où se mêlent de
nombreuses danses. »
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CASSETTE
« Cassette »… une œuvre qui contient de l’or • Thierry Martin • Midi Libre • 13 janvier 2011
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CASSETTE
Au Cratère, samba, rumba, cha cha cha… • La Marseillaise • 14 janvier 2011
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CASSETTE
Diable de Cassette • Thierry Martin • Midi Libre • 15 janvier 2011

Hier soir, sur la scène du Cratère théâtre, le jeune chorégraphe David Wampach
présentait CASSETTE, sa création enfantée en terre alésienne… Normal pour un
enfant du pays cévenol ! Loin d'être un casse-pieds ordinaire, Wampach a voulu, dans
cette œuvre, donner un grand coup de ballet (sic), lancer un ballon d'oxygène en faveur
de la danse contemporaine. S'inspirant de Cas se-Noisette, le célèbre conte
d'Hoffmann et de la musique de Tchaïkovski, il projette ses danseurs dans une folle
aventure dominée par le rythme et l'énergie. On y danse à perdre haleine, le corps
presque dénudé, le sourire figé en permanence… Et des quantités d'effets de lumière,
de laser, de facéties techniques pour collaborer à l'acte esthétique.
Wampach aime la magie et le spectacle, soutenant dans un rythme trépidant
l'allégresse de ses danseurs qui, tantôt sur des extraits revisités de Tchaïkovski tantôt
sur des rythmes afro-cubains, invite à la fête ! Humour et jubilation ont collaboré pour le
plus grand plaisir du vaste auditoire réuni, hier soir, au Cratère.
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CASSETTE
C’est encore loin la France ? • Gérard Mayen • Mouvement • avril-juin 2011
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CASSETTE
Cassette parodique • Mélanie Alves de Sousa • Standard • printemps 2011
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CASSETTE
Mix Tape • Eve Beauvallet • Trois Couleur • mai 2011
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CASSETTE
Dans la “Cassette” de David Wampach • Marie-Christine Vernay • Libération • 12 mai
2011
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CASSETTE
Première fois • Ariane Bavelier • Le Figaro • 23 mai 2011

EN POINTES - On connaît l'importance des premières fois. À défaut d'être réussies, il
faut qu'elles donnent envie. Le premier spectacle de danse que voit un enfant avec sa
classe doit éveiller sa curio-sité. Comment respecter cette exigence lorsqu'il convient
de faire de l'« action culturelle » pour mériter ses subventions ? Et que la venue des
scolaires permet d'augmenter le nombre de spectateurs, démontrant sur le papier le
succès de la manifestation ? Les Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis
misent, comme beaucoup, sur le public scolaire. Elles lui aménagent une version
dédiée du Projet de la matière, d'Odile Duboc, lui offrent l'exigeant solo de Thomas
Lebrun, et c'est formidable. Mais on comprend mal que ce festival fasse payer au jeune
public le prix hasardeux de créations qui ne lui sont pas destinées. Ainsi Cassette, de
David Wampach, monument de vulgarité, et sans doute plusieurs autres pièces.
Certaines expériences tuent l'amour.
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CASSETTE
Danse : une présence constante tout au long de l’année • Midi Libre.com • 7 mars 2011

Le festival Uzès Danse aura lieu du vendredi 17 au mercredi 22 juin. Mais le centre de
développement chorégraphique (CDC) est très présent toute l'année à Uzès. Il y a son
siège, multiplie les interventions dans les lycées et tisse une relation particulière avec les
patients du centre hospitalier du Mas Careiron au cours de sessions d'ateliers ouverts à
tous.
(…) Par ailleurs, Uzès danse soutient plusieurs artistes en participant à la production de
leurs spectacles. La plupart de ces pièces sont présentées lors du festival, mais deux
d'entre elles, du fait de leurs exigences techniques ou de leur taille, ne pourront pas
être présentées localement.
Il s'agit de créations de chorégraphes qu'Uzès danse accompagne depuis 2008 :
Icosahedron, de Tania Caravalho et Cassette, de David Wampach, deux artistes qui
ont été soutenus par Uzès danse dans le cadre de Lopp, préfiguration du projet
Looping.
David Wampach est originaire d'Alès où il a présenté Cassette en janvier dernier, au
Cratère.
Un groupe de spectateurs uzétiens avait effectué le déplacement et a été séduit par
cette adaptation de Casse- Noisette, que David Wampach explique : « Aujourd'hui,
ce qui m'attire, c'est partir d'un livret, d'une référence, d'un rattachement à une époque
et à une histoire, d'un ballet populaire, pour m'en inspirer, en laisser sortir une vision et
un écho contemporains. »
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CASSETTE
DAVID WAMPACH – CASSETTE • www.theatreonline.com • mai 2011

Opérant une compression du titre et de la matière originale, David Wampach a
transformé le Casse-noisette de Tchaïkovski en Cassette, qu'il glisse comme une
version alternative dans la machine du théâtre, réglée sur le mode pop. Jeu des
lumières, virtuosité des corps, profusion des genres et des couleurs : un ensemble de
signes culturels et de ritournelles se trouvent remixés dans ce carnaval aux accents
iconoclastes.
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CASSETTE
David Wampach - Cassette • Rosita Boisseau • Télérama Sortir • mai 2011

Surprise ! Le très conceptuel et énigmatique David Wampach planche sur un sujet
plutôt rassembleur, celui du ballet "Casse-Noisette" sur la musique de Tchaïkovski. Que
va-t-il donc extraire de ce conte d'enfance au cours duquel une jeune ado devient une
jeune fille ? Plus que le scénario, il semble que ce soit la magie, l'illusion, le fantastique,
mais aussi le lien entre l'individu et le collectif qui passionnent David Wampach. Il a
intitulé sa pièce, interprétée par huit danseurs, "Cassette". Sans doute pour y glisser
mille et un mirages soufflés par l'énergie des danses de salon. Un paquet-cadeau à
ouvrir dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-SaintDenis.
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CASSETTE
Les danseurs sportifs sous acide • Vogue.fr • 16 mai 2011
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CASSETTE
La danse, quel sport ! • Delphine Goater • ResMusica.com • 18 mai 2011

Parodie grinçante des compétitions de danse sportive, CASSETTE de David Wampach
est un O. V. N. I. fascinant et réjouissant.
« Casse-Noisette », ballet auquel le titre fait allusion, n’est qu’un prétexte ! Il suffit de
dix minutes pour conter lestement l’histoire de la petite Marie, dévorée par des rats une
nuit de Noël, par une comédienne dans un rayon vert qui transforme les silhouettes en
ombres de sorcière. Quelques mesures d’introduction de Tchaïkovsky plus tard, et
c’est la fête ! Champagne pour tout le monde…
Trois couples de danseurs entament une parodie décapante de la danse sportive.
Bouches ouvertes aux sourires Ultra Bright, costumes suggestifs, genres et
sexualisation exacerbés (hyper féminité ou masculinité assumée), déhanchements
prononcés – tous les codes esthétiques de la danse de salon de compétition sont ici
outrés, ridiculisés. Une performance pour les six danseurs !
De temps à autre, la comédienne du prologue et son alter ego masculin, sorte de Mr
Loyal incarné par Gianfranco Poddighe, traversent le plateau en participant aux
festivités. On se croirait sur la RAI, la chaîne de divertissement italienne !
Que l’inspiration du chorégraphe puise du côté de la danse de salon, du cirque ou
de la danse classique, sa parodie met en valeur non la difficulté de chaque numéro,
mais sa surreprésentation aux yeux du public. Le spectaculaire provient de la manière
de surligner le morceau de bravoure, de le « stabiloter » à grand renfort de « ho ! » de «
ha ! » et de cris d’encouragement des autres interprètes. Le prince du ballet classique
est le prince parce qu’il sourit, tourne, saute, roule des mécaniques sous l’œil attentif
du poursuiteur qui le met en valeur. Idem pour l’acrobate dont l’héroïsme réside plus
dans la réception du saut ou de la figure que dans l’exploit lui-même.
Avec ce spectacle hilarant et brillant, David Wampach nous conduit à regarder de
l’autre côté du miroir, en allant au-delà du divertissement, pour nous interroger sur
notre attitude de spectateur, parfois voyeur et avide de sensations.
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CASSETTE
Le jeu ne fait pas l’enjeu • Gérard Mayen • Mouvement.net • 24 mai 2011

En une même soirée, aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine SaintDenis, les solos de deux artistes chinoises, Mengqi Zhang et Xiao Ke, amènent à
reconsidérer la puissance parodique pourtant brillamment cultivée dans CASSETTE,
création de David Wampach.
Si on l’observe comme un pur objet scénique, il n’y a que des raisons d’acclamer
CASSETTE, de David Wampach. Cette nouvelle pièce pour huit interprètes marque, à
l’évidence, un saut d’ambition, en même temps qu’un saut qualitatif, dans la démarche
du jeune chorégraphe.
On soupçonnait déjà bien l’hystérie non dite qui habite la danse classique. CASSETTE
part du ballet Casse-Noisette. Mais alors, part loin, très très loin, dans une libre
interprétation de son argument, totalement décalée ; s’emballe dans une dérive
postmoderne faisant motifs d’une multitude d’attitudes gestuelles forcées, outrées,
empruntant allègrement aux danses de salon, de cirque, de music-hall. Cela crépite
comme un feu d’artifice, superbement réglé, servi par trois couples et deux
présentateurs, déchaînés par les puissances de la parodie. Tout paraît à deux doigts de
se décrocher, dans l’exagération circonflexe des sourcils, la crispation des mâchoires
sur des sourires étincelants, le haché des vertèbres dans des cambrures extrêmes, et
le désaxé des bassins à la chaloupe. Les costumes eux-mêmes sont d’intrigantes, et
excitantes, doubles-peaux laissant d’amples et suggestifs dénudés aux découpes
insolites. Car il y a évidemment un double niveau, double fond, chez l’intelligent, le très
malin, David Wampach. Sous l’outrance chamarrée des motifs et figures, CASSETTE
entretient, à l’inverse, des lignes de constance de base : le beat obsédant des
répétitions d’une musique électronique, la rétention des gestes d’une énergie toujours
surinvestie, le sur-lignage des mimiques stéréotypées. Il y a là comme un appui de
l’analyse, en réserve de toute une batterie de surexposition manifeste des ressorts de
l’illusion.
Rajoutons ce que vient encore creuser la vastitude exagérée du plateau de la salle Oleg
Efremov de la Maison de la Culture de Bobigny, où le spectacle était présenté dans le
cadre des Rencontres chorégraphiques de Seine Saint-Denis. Entre l’effectivité brute
des actions et l’extrapolation de leur pouvoir signifiant, l’espacement génère un appel
d’air grisant pour l’imaginaire spectateur : dans CASSETTE, tout déménage, emballe,
épate.
Mais l’écart se fait alorsvertigineux, abyssal, avec la modestie tâtonnante de l’artiste
chinoise Mengqi Zhang, qui a précédé dans la soirée. Self-portrait and Dialogue with
My Mother est un solo, où la danseuse use, maladroitement, de projections d’images à
même sa peau, ou bien sur le fond de scène. Images à la valeur directement
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documentaire, quoique chargées d’intimité. On y voit la mère de l’artiste, que celle-ci a
interviewée. Or, les propos recueillis sont terribles, où la mère n’étale qu’un sentiment
de déception au regard de ce que fut son existence. Pire, le récit de la grossesse et de
l’accouchement qui mirent au monde la danseuse, confine à la nausée, voire l’horreur.
La danseuse creuse un effondrement muet de ses gestes intériorisés, empreints d’une
sourde violence aux réminiscences expressionnistes.
Une seconde séquence – quasiment une autre pièce – la voit écrire rageusement des
idéogrammes à même sa peau amplement dénudée. Alors il s’agit de rejouer
l’incorporation d’une humiliation fondatrice, souvenir de la rédaction forcée d’une
autocritique, que sa mère imposa un jour à sa fille pour la punir. Autocritique comme
recours disciplinaire, intime et politique, constitutif de l’identité chinoise moderne,
systématisé notamment au cours de la Révolution culturelle.
Ce même programme comportait encore un autre solo, d’une autre toute jeune artiste
chinoise, Xiao Ke, intitulé Silent Acapella. Xia Ke pourrait sembler tout droit sortie d’une
école occidentale des arts de la scène. Décomplexée, elle joue de l’image d’elle-même,
pour reconfigurer constamment la surface de son corps comme plate-forme de signes
virevoltants. C’est habile, intrigant, un rien narquois, beaucoup dans la frimousse,
déluré et postmoderne en diable. Sans rien de franchement dépaysant sous nos
regards, ce jeu néanmoins intrigue, dès lors qu’on songe à ce qu’il peut bien pouvoir
signifier dans son pays d’origine, et à la manière dont il peut y être reçu.
Ré-envisageons alors le déroulé de la soirée. Saisissons les croisements que sa
composition induit. Impossible, alors, d’esquiver l’expression d’un malaise : dans
Cassette, un formidable talent, une maîtrise irréprochable, un propos réjouissant, ne
visent qu’à reconduire les motifs de la mise en spectacle des codes du spectacle à
travers le spectacle avec les moyens du spectacle.
Mais comment ne pas voir qu’à l’évidence, et à l’instar de tant et tant d’autres dans la
queue de comète postmoderne, pareil projet nous fait tourner en rond ? La production
de sens y tient d’une virtuose distribution des cartes d’un jeu toujours à redistribuer. Or
cela suppose que les règles du jeu, elles, en revanche, ne soient jamais réellement
altérées, jamais remises en cause. En cela, la logique est ici conservatrice.
Au regard de quoi, les effets de distance et de déplacement qu’inspirent d’emblée des
artistes chinoises, peuvent certes charrier leur part de leurres exotiques, voire
complaisants. Mais quand une jeune fille vient, sous vos yeux, s’arracher la peau des
non dits politiques qui ont produit son corps désolé, on doit lui reconnaître que l’art, à
son endroit, paraît travaillé d’enjeux.

Pièces vues le samedi 14 mai à la Maison de la Culture 93 de Bobigny, dans le cadre
des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis.
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