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A
jl ans,
DanieL
Linehan
promené un
air d eterneL
adoLescent

en voyage d etudes
sur Le Vieux Continent
Le natif d OLympia, pres
de SeattLe, est ce qui
est arrive de mieux a
La danse contemporaine
américaine dernièrement
IL Lui aura faLLu en passer
par New York Comme
beaucoup, j y ai fait
mes classes en travaillant
dans un resto, prenant
deux heures de cours
par-ci, répétant un peu
par-la IL arrive a monter
de courtes pieces
avec d autres inconnus
ou a coLLaborer avec
Le performeur MigueL
Gutierrez ou Le Big Art
Group

Maîs La viLLe n est pas
tendre avec ses enfants
prodiges Linehan change
aLors de cap, direction
BruxeLLes, en 2008,
pour suivre Le cycLe
de recherche a PA R IS,
LecoLe initiée par Anne
Teresa De Keersmaeker
Surtout, iL voit des
reprises de créations
d Yvonne Ramer ou Anna
Halprm, sur lesquelles
je n avais fait que lire
des choses a New York

Not About Everything,
son soLo embLematique,
est repere par Anita
Mathieu, programmatrice
des Rencontres
chorégraphiques de
Seme-Samt-Denis DanieL
y tourne sur lui-même
en disant tout ce que La
piece n est pas, derviche
new-wave deLivrant ses
sentences a base de This
isnotabout .comme
des mantras ChocvisueL
Depuis, La piece a tourne
une centaine de fois, fait
pLutôt rare dans Le miLieu

derviche
new wave
Lejeune chorégraphe américain
Daniel Linehan, repéré alors qu'il était encore
élève d'Anne Teresa De Keersmaeker, invente
une danse drôle et énergique, par Philippe Noisette
photo David Balicki pour Les Inrockuptibles

Ni son intronisation
dans Le saint des saints
parisien, Le Theâtre de La
ViLLe (via La petite saLLe des
Abbesses), ni son nouveau
statut de chorégraphe
resident de L Opera de LiLLe
ne sembLent lui peser
Je sais vraiment ce que jai
a faire, ce que je veux faire
Je n ai pas impose un style,
une methode Je continue
avant tout a me lancer des
defis Comprendre qu iL
Lui reste du chemin, des
graines a semer pour faire
eclore (ses) mouvements
Line image nature
a miLLe Lieues de ceLLe
d un chorégraphe cerebraL
qui Lui coLLe - un peu -
a La peau Je commence
toujours mes créations avec
des idees assez simples Je
cree et parfois, seulement
apres, je vois le sens Le
concept dans mes pieces
n est pas un but en soi

Surtout, Daniel Linehan
prend un plaisir certain
à confronter sa danse
à d'autres supports
- texte, chanson, image
Zombie Aporia voyait ainsi
La voix et Les mouvements
se teLescoper dans une
course-poursuite jouissive
Gaze ls a Gap ls a Ghost
reposait sur une captation
video, une danse vue
de L interieur ou Le reeL

diaLoguait avec La mise
en scene du theâtre
L idée alors n est pas de

faire du high-tech -je peux
n utiliser qu un iPhone -
maîs bien de dealer avec
la vie quotidienne Pour
Lui, Le corps est encore et
toujours Le point de depart
Dans La gaLene parisienne
CouLLaud & KouLmskyou
était presente son premier
Livre-objet, Linehan
s est pris au jeu d une
conference dansée Lui
permettant de raconter
son processus de travaiL et
La refLexion qui y préside
Avec un suppLement
d innocence peut-être
Jaime qu on puisse
faire plusieurs choses en
même temps dans une
chorégraphie qui indique,
sans arrêt, qu elle est en
marche en action, jusqu a
affecter ou fatiguer le corps
dans sa performance .dit
La critique d art ELisabeth
Lebovici a propos
du travaiL cle Linehan

Apres une serie
de courtes chorégraphies
donnees aux Abbesses,
DanieL Linehan préparera
The Karaoké Dialogues,
projet ambitieux pour
sept soListes Une comedie
chorégraphiée a base
de Litterature et de
philosophie, previent-iL
Et La danse comme

une évidence Linehan
est egaLement un des
jeunes artistes suivis
par Le SadLers WeLLs de
Londres, haut Lieu de La
creation chorégraphique
Preuve suppLementaire
de La hype qui entoure
Le jeune homme ? En art,
il y a des cycles Maîs je
ne peux raisonnablement
pas espérer qu il y aura
toujours autant d attention
autour de mon travail Je
continue et je continuerai a
faire des pieces auxquelles
je croîs vraiment Je n ai
pas le temps de rn inquiéter
d autres choses

IL a connu huit annees
de mandat George W Bush
maîs s avoue frustre
par La tournure actueLLe
des evenements Je
ne peux, d une certaine
maniere, pas cautionner ce
sur quoi les USA reposent
Pourtant, je me sens
profondement americain
Et sans doute, désormais,
un peu europeen •

Digested Noise/The Sun Came/
Bemg Together without
Any Voice conception Daniel
Linehan du 5 au V novembre
au Theatre des Abbesses
Paris XVIIIe tel 01 42742277
www theatredelaville paris com
The Karaoké Dialogues
conception Daniel Linehan
du 13 au 15 mai a I Opera
de Lille tel 0820489000
opera lille fr


