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_______________________________ DÉMARCHE ARTISTIQUE 

L’individu, naturellement social, est en partie constitué par son environnement. Cette 
relation avec ce qui nous entoure est, pour moi, telle une fine toile tissée de connexions 
invisibles. Ma pratique s’articule autour de ces connexions que nous ne percevons pas ou 
que nous ne comprenons pas, ces dynamiques qui influencent notre évolution le plus 
souvent de manière inconsciente.

Mon côté analytique et rationnel dirige ma pratique vers la construction d’architectures 
spatiales complexes et sensibles. À la recherche d’une organicité tant dans les corps que 
dans les microcosmes que je construis, je compose avec l’élan des corps en interaction. Il 
en ressort une structuration de l’espace, matérialisant les différents réseaux qui nous 
connectent et conditionnent nos relations.

Affirmant un univers chorégraphique conceptuel et épuré, je me focalise la construction d’un 
rapport sensoriel avec le spectateur. Ce partage corporel intangible, cette connexion propre 
à l’être social me fascine et enracine ma pratique.

 

Anne-Flore de Rochambeau 
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DYNAMIQUE DES FLUIDES 

Triptyque chorégraphique  
FLUIDES + O2 + VISCOSITÉ   

Le triptyque chorégraphique, DYNAMIQUE DES FLUIDES, dévoile cinq danseurs 

connectés à l’image de fines particules répondant aux qualités des fluides liquide, gazeux et 

visqueux. Inspirée par la théorie de l’étude physique des particules, le triptyque pose un 

regard sur les liens impalpables qui nous relient en tant qu’être social et définissent nos 

interactions. Les corps incarnent une fluidité naturelle et tracent sur le sol l’empreinte de 

leurs parcours. Au rythme d’impulsions instinctives, une mécanique limpide se dessine et 

nous immerge dans les eaux profondes de notre intérieur.   

Un fluide peut être considéré comme une entité formée d’un grand nombre de particules 

matérielles, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. La proposition chorégraphique 

considère l’individu comme une de ces particules matérielles évoluant dans l’espace et dans 

le temps selon divers paramètres tels que la vitesse, la densité et la pression. Au delà de 

l’aspect physique et déterministe de l’étude des particules, c’est véritablement l’analogie 

d’un ensemble de particules évoluant ensembles tout en s’affectant les unes les autres qui 

sous tend la proposition. DYNAMIQUE DES FLUIDES se concentre sur ces liens 

impalpables qui nous relient et qui définissent nos interactions.  

Partenaires  

Concours Parcours Scène (Ville de Montréal, Arr. VSMPE) | accompagnement (2016-2017) 
Studio Flak (José Navas) | résidence de création (2016) 

Département de danse de l’UQAM | programme d’aide aux artistes (2013, 2014, 2015) 
Studio 303 | résidence technique (2015, Montréal) 

École Supérieure de Ballet du Québec | résidence de création (2015, Montréal) 

Compagnie Pigeons International | résidence de création (2014, Montréal) 

ACTS - École Supérieure Chorégraphique | laboratoire de recherche (2014, Paris) 
Conseil des arts et des lettres du Québec | Bourse de déplacement (2014) 
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 _______________________________ FLUIDES 

Construit autour du sentiment d’égarement d’un individu immergé dans une société 

hyperactive, Fluides s’inspire des qualités et des caractéristiques des liquides. A l’image 

d’un ensemble de particules évoluant conjointement tout en s’affectant les unes les autres, 

les corps se connectent d’un même souffle et incarne une gestuelle empreinte d’une fluidité 

naturelle. À partir de phénomènes d’écoulement, de tourbillon et de submersion, je revisite 

le comportement social de l’individu qui se laisse porter, manipuler ou au contraire 

s’affranchit des mouvements de masse qui l’environnent.  
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Durée | 17 minutes 

Chorégraphie | Anne-Flore de Rochambeau  
Interprétation | Marine Rixhon, Marijoe Foucher, Liane Thériault 

Conception sonore | Hani Debbache 
Conception des éclairages | Hugo Dalphond 

Diffusion |   
Fluides - Parcours Scène, nov. 2015, Maison culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension, Mtl 

Fluides - Zone Homa - aout 2014, Montréal  
Fluides - Festival Auteurs de troubles - avril 2014, Lyon (France)  

Sens dessus dessous (première étape de création) - Festival Fringe - juin 2013, Montréal 

Liens vidéo |  
Lien Viméo, extraits - 2min20 -  https://vimeo.com/201606923   
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 __________________________________________ O2 

O2 propose des corps à l’image de fines particules en suspension répondant aux lois de la 

dynamiques des fluides. Symbolisé par l’union de deux atomes d’oxygène, le duo explore 

les propriétés de cet ensemble gazeux constituant un fluide expansible et compressible. 

Pris entre l’élan et la gravité, les interprètes évoluent dans l’espace au gré de courants 

impalpables. Une gestuelle vive et tourmentée se dessine au rythme des perturbations qui 

reconfigurent sans cesse leurs trajectoires.  
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Durée | 15 minutes 
Chorégraphie | Anne-Flore de Rochambeau  

Interprétation | Gabriel Painchaud, Keven Lee 

Conception sonore | Hani Debbache 

Conception des éclairages | Hugo Dalphond 

Diffusion |  
Parcours Scène - novembre 2015, Maison culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension 

Zone Homa - 12 août 2015 - Maison de la culture Maisonneuve 
Dance Matters - 21 et 22 février 2015, Scotiabank  Studio Theatre, Toronto 

Première - Festival Quartiers Danses, 17 sept. 2014, amphithéâtre du Gesù , Montréal 

Liens vidéo |   
Extraits - 4min  https://vimeo.com/121670968 

- 1min: https://vimeo.com/144249450 
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______________________________ VISCOSITÉ 

Viscosité, dévoile cinq corps en mouvements qui embrassent cet état particulier 

d’écoulement et d’élasticité. Pris dans le flux et le reflux de cette substance aqueuse, les 

interprètes expérimentent sa densité et sa porosité. Il en émerge une architecture mouvante 

à la fois organique et intuitive où le collant, l’élastique et le gluant laissent doucement place 

au charnel du corps. C’est une danse qui questionne de manière métaphorique notre 

attachement à certaines idéologies, notre enracinement dans l’environnement, notre 

accoutumance aux objets, notre dépendance à l’autre.dévoile la substance épaisse, 

gluante, charnue et tenace de cinq corps répondant aux qualités d’écoulement et d’élasticité 

des fluides visqueux.  
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Durée | 30 minutes  

Chorégraphie | Anne-Flore de Rochambeau 
Conseillère artistique  | Caroline Laurin Beaucage  

Interprétation | Marine Rixhon, Marijoe Foucher, Liane 

Thériault, Gabriel Painchaud, Keven Lee 
Directrice des répétitions | Corine Crâne Desmarais 

Conception sonore | Hani Debbache 
Conception des éclairages | Hugo Dalphond 

Diffusion |  
Festival Accès Danse - avril 2015, Châteauguay, Qc  

Dance Matters - avril 2015, Scotiabank  Studio Theatre, Toronto  
Parcours Scène - 12 novembre 2015, Maison culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension 

Zone Homa - 12 août 2015 - Maison de la culture Maisonneuve 

Liens vidéo |   
Teaser 1min https://vimeo.com/142707761 
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_________________________ REVUE DE PRESSE 

Viscosité 

“ Les interprètes se dévoilent progressivement dans un mouvement dirigé vers les bas 
fonds. Une force du mouvement qui les emporte malgré eux dans une vague perpétuelle. 
Un jeu de résistance et de lâcher-prise s’installe. Parfois, on se laisse nager en harmonie 
avec le flot, parfois, il nous faut aller à contre-courant. […] Passant à des vagues sous-
marines, aux rafales de vents soulevant la matière, la chorégraphe donne corps à notre 
imagination.”    
Tiffanie Boffa – Dfdanse – 26 mars 2017 

“ It is a deep immersion into group movement, a flurry of gestures and postures evoking the 
interdependence confronting individuals and groups in a collective and challenges the 
attachment to individuality when confronted with another. With a scenography in which the 
penumbra triumphs (Hugo Dalphond‘s fine work), in which daydream is superimposed on 
raw reality, and where the whirlwinds of the bodies increase the effect of reverie, the 
intensity of this show has just increased by a notch.” 
Luc Archambault – Westmount Magazine  – 1er avril 2017 

“ La chorégraphe Anne-Flore de Rochambeau y illustre à merveille les connexions invisibles 
entre les êtres par une architecture organique où les corps s’entrelacent pour mieux se 
dégager ensuite. L’enveloppe charnelle en tant que mode de communication embrasse 
enfin toute son authenticité intuitive au gré de ses impulsions.” 
Sandra Nadeau Paradis – La fabrique crépue – 26 mars 2017 

“ Pour Viscosité, étape en cours du troisième volet de Dynamique des fluides, on retrouve 
les captivantes interprètes de Fluides — mais sans la chorégraphe, cette fois-ci — aux 
côtés de Painchaud et Lee. Magnifique première partie contemplative et kinesthésique, où 
les danseurs semblent habités malgré eux par des ondoiements obstrués. La lumière 
intermittente et la musique concourent à communiquer une impression de sang qui pulse 
dans les veines. Alors que le mouvement s’accélère, un sentiment d’urgence se crée 
progressivement. Le pari risqué de chorégraphier la viscosité à travers une gestuelle 
athlétique et rapide au sol est réussi.” 
Nayla Naoufal, Des femmes et des fluides, LeDevoir  – 14.08.2015 
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O2 

“ Après la très aboutie Fluides d’Anne-Flore de Rochambeau, créée avec Marine Rixhon, 
Marijoe Foucher et Liane Thériault en 2013, on était très curieux de voir Gabriel Painchaud 
et Keven Lee s’approprier sa vigoureuse et moelleuse gestuelle dans O2. Ce deuxième 
volet épuré du triptyque Dynamique des fluidesentremêle avec finesse le chassé-croisé 
habile des deux danseurs — Painchaud est magnétique —, les lumières sensibles de Hugo 
Dalphond et la musique électroacoustique de Hani Debbache.” 
Nayla Naoufal, Des femmes et des fluides, LeDevoir – 14.08.2015 

Fluides 

“ Fluides, fut fascinant tant au niveau de l’univers que du visuel et des sons. Chorégraphiée 
par la danseuse Anne-Flore de Rochambeau , la pièce évoque du début à la fin un 
sentiment de mouvement perpétuel. […] Hyperactivité, mouvance, changement ; telles sont 
les essences de Fluides. Avec cette pièce, la chorégraphe Anne-Flore de Rochambeau 
nous invite dans un univers parallèle bien ficelé, où la légèreté du corps et de l’être est mise 
à l’honneur.”      
Marie-Ange Zibi, Zone Homa | Scene1425.com , 21.08.2014 
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Sens dessus dessous  
première étape de création de Fluides 

“ Anne-Flore de Rochambeau surprend avec la qualité de Sens dessus dessous [...] elle fait 
preuve d’un bel instinct chorégraphique. La subtilité avec laquelle elle joue sur les 
changements de rythme au sein d’une même phrase ou pour passer d’une section à l’autre 
donne une fluidité remarquable à cette œuvre” 
Fabienne Cabado, Voir  –  20.06.2013 

“ A metaphoric work of women navigating aimlessly in circles. Like goldfish in jars above. 
One woman stares at a jar. Seeing herself. 
A fascinating mesmerizing work.” 
Ted Fox, evidanceradio.com  –  04.07.2013  

“ Aboutie et sensible, elle donne à voir l’univers particulier d’une chorégraphe en devenir 
[...] Anne-Flore de Rochambeau fait mouche en créant un imaginaire bien à elle, où tout 
s’accorde à merveille, scénographie, éclairages, musique. Les mouvements des danseuses 
sont empreints de musicalité et semblent respirer avec la trame sonore” 
Nayla Naoufal, dancefromthemat.com  –  16.06.2013  

“Sens Dessus Dessous is a strong and vibrant show, with some wonderful performers. With 
a fluid quality that is astoundingly delivered by the highly capable dancers Marine Rixhon, 
Marijoe Foucher, Liane Thériault and Anne-Flore de Rochambeau herself. They flow around 
the space effortlessly, using gravity to propel them around the floor in swift movements.” 
J.D. Papillon, BloodyUnderrated.net  –  20.06.2013 

“This four-woman performance is a free and fluid thirty minutes of sheer joy: great set, great 
lighting, great choreography, and great dancing! [...] The timing of the piece is impeccable, 
and there is a great chemistry between the perform throughout. Rochambeau has a clear 
artistic vision, and clearly knows how communicate it to her performers!”  
Helen Simard, danscussion.com   –  22.06.2013  
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 __________________ BIOGRAPHIES DES ARTISTES 

ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU  |  CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE :  
Suite à une formation académique à Paris, 

New York et Montréal, Anne-Flore de 
Rochambeau développe sa pratique en 
tant qu’interprète et chorégraphe. Parmi 

ses créations, le triptyque chorégraphique 
inspiré de la dynamique des fluides voit ses 

différents volets présentés dans plusieurs 
festivals à Montréal et ses alentours 

(Quartiers Danses, Zone Homa, Accès 
Danse), ainsi qu’à Toronto (Dance Matters) 
et en France (Auteurs de Troubles). La fin 

du processus de création est marqué par la 
présentation du dernier volet par Tangente 
en mars 2017. En parallèle, elle crée avec 
la chorégraphe Liliane Moussa "Alt-Shift", 

un laboratoire de création développant des 
œuvres chorégraphiques in situ et immersive, tel que leur projet Entrelacs qui a tourné en 

2016 avec succès. En 2017, la chorégraphe travaille sur une nouvelle création et présentera 
le solo Fadeout au festival [dance : mic/ fac] en août prochain.  

 

MARINE RIXHON  |  INTERPRÈTE  

D'origine belge, Marine Rixhon habite à 
Montréal depuis 2009. Suite à une formation 
en danse classique et contemporaine suivie 
à Liège, à Toulouse et à Montréal (UQÀM 
2013), Marine développe sa pratique 
d’interprète aux côtés de divers 
chorégraphes: les Soeurs Schmutt, Anne-
Flore de Rochambeau, Liliane Moussa, Léa 
Tremblay Fong ainsi que David Albert-Toth 
et Emily Gualtieri - Parts+Labour_Danse - à 
qui elle fait appel avec Anne-Flore pour la 
création du duo By The Skin of Your Teeth. 
Cette année, elle co-fonde le collectif 
[LE]CAP, regroupement de chorégraphes et 
d’interprètes de la relève, qui place l’entraide et le partage de ressources au coeur de ses 
préoccupations. 
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LIANE THÉRIAULT  |  INTERPRÈTE  

Après un baccalauréat à l’Université de 
Montréal en étude cinématographique 

(2008), Liane complète un baccalauréat en 
danse contemporaine à l’Université du 

Québec à Montréal (2012).  
L’étude de ces deux discipline artistique a 

développé sn intérêt dans la création de 
divers moyens de connecter la danse avec 

d’autres formes d’art. Dans sa création 
Some Are Born to Endless Night (2012) elle 
entremêle les bandes sonores de trois films 

cultes aux mouvements des corps dans 
l’espace et à la lumière afin de faire 

ressurgir une mémoire cinématographique.  

GABRIEL PAINCHAUD |  INTERPRÈTE  
Après avoir fait une maîtrise en 
mathématiques à l’UQAM Gabriel a entreprit 
des études en danse classique et 
contemporaine à Ballet Divertimento.  
Durant ces années, Gabriel a travaillé avec 
des chorégraphes dont les styles sont très 
variés, notamment Edgar Zendejas, Dave 
St-Pierre, Sonya Stefan, Rayco Cano 
Cortez et plusieurs autres.  Après avoir 
terminé cette formation, il a tout de suite eu 
la chance d’être apprenti avec la compagnie 
Virtuo Danse de Ghislaine Doté.  Il a aussi 
dansé dans des projets tout aussi diversifiés 
que la pièce de théâtre Equus mise en 
scène par Domi Reiter Soffer, Casse-
Noisette de Ballet-Ouest et 1, 2, 3 les pieds 
dans l’eau avec la compagnie Fleuve Espace Danse.  On l’a aussi vu dans ‘’ A Melancholic 
Journal ‘’ chorégraphié par David Pressault et présenté par ID danse.  Gabriel a fait parti de 
la pièce Salon double de Sonya Stefan présenté à l’Agora de la Danse à l’automne 2013.  
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MARIJOE FOUCHER  |  INTERPRÈTE 

Marijoe est diplômée au baccalauréat en 
danse de l’Université du Québec à 

Montréal en interprétation. Depuis, elle 
danse pour plusieurs chorégraphes dont 

Emmanuel Jouthe, Anne–Flore de 
Rochambeau, Claudia Chan Tak et 

Philippe Dandonneau. Ces collaborations 
l’ont amené sur les scènes de plusieurs 

festivals au Québec, à Toronto et en 
France. Ayant un fort intérêt pour 

l’interdisciplinarité, Marijoe s’implique 
auprès du collectif Dans son salon, comme 

interprète, répétitrice et elle participe 
également à la création d’œuvres de 

vidéo-danse. 

KEVEN LEE |  INTERPRÈTE  

Keven Lee a débuté sa carrière de danseur 
dans la troupe de danse de l’Université de 
Montréal dirigé par Erin Flynn pour ensuite 
entreprendre sa formation à l’Université 
Concordia et à l’école Ballet Divertimento. 
Pendant ces années, Keven a travaillé avec 
plusieurs chorégraphes dont Sonya Stefan et 
David Pressault. Depuis, il a dansé avec des 
chorégraphes émergents dont Patrick Lloyd 
Brennan, Sébastien Provencher et, 
présentement, Anne-Flore de Rochambeau. 
Il travaille également avec la compagnie de 
théâtre Projet Hybris pour la production 
(More) Proposition for the AIDS museum. 
Depuis 2013, Keven a rejoint l’équipe de la compagnie de Danse Sursaut pour la production 
de La Cigale et la Fourmi présentée au Québec, Canada et à l’international (Mexique, 
Chine). Parallèlement, il a également complété une maitrise de recherche à McGill sur le 
mouvement avec les enfants autistes et poursuit maintenant ca recherche au PhD. 
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HUGO DALPHOND  |  CONCEPTEUR D’ÉCLAIRAGE  
Hugo Dalphond travaille avec l'espace et 

la lumière en théâtre, en danse, en 
photographie et en installation. Il explore 

les dynamiques et mécanismes d'influence 
qu'exerce la plasticité scénique sur le 

corps des spectateurs. Il termine 
présentement une maitrise en théâtre à 
l'UQAM en s'interrogeant sur comment 

s'articule la dramaturgie spatiale dans une 
installation performative. Il est également 
co-directeur artistique de Mille chevaux-

vapeur, une structure axée sur la création 
multidisciplinaire qui lui permet d’explorer 
les possibilités esthétiques de l'espace et 

du corps. https://www.hugodalphond.com/  

CORINNE CRÂNE DESMARAIS  |  DIRECTRICE DES REPETITIONS 

Après sa sortie de l'École de danse 
contemporaine de Montréal en 2009, Corinne 
a commencé sa carrière comme interprète en 
participant à de nombreux projets avec une 
variété de chorégraphes de la relève. Peu de 
temps après, elle travaille avec Lynda 
Gaudreau, Marie Béland et Mélanie Demers, 
période durant laquelle elle fait la rencontre 
de Caroline Dusseault et avec qui elle 
collabore toujours. Tout en poursuivant sa 
carrière d'interprète, Corinne commence à 
enseigner à l'École du soir de l'École de 
danse contemporaine de Montréal en 2011, 
où elle y enseigne toujours et y assure 
également le poste de coordonatrice. Depuis 2013, elle développe un intérêt marqué pour la 
direction des répétitions, rôle qu'elle assume pour diverses champs artistiques incluant le 
film, la musique (chorale et groupe) et biensûr, la chorégraphie. Corinne continue à 
développer ces trois rôles conjointement et obtient de la formation continue en 
enseignement par l'AEC de formateur en danse (EDCM) et ainsi que par le biais d'une 
bourse de pefectionnement du Conseil des arts du Canada pour approfondir ses 
connaissances en direction des répétitions auprès de sa mentore, Sophie Michaud. 
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CAROLINE LAURIN BEAUCAGE  |  CONSEILLÈRE ARTISTIQUE 

Active depuis une quinzaine d’années sur 
la scène montréalaise, Caroline Laurin-

Beaucage est tour à tour chorégraphe et 
interprète. Tout en travaillant avec des 

chorégraphes tels que Ginette Laurin (O 
Vertigo), Paul-André Fortier et Deborah 

Dunn, elle amorce sa recherche 
chorégraphique personnelle en 2001 avec 
la création de plusieurs solos. Par la suite, 

en collaboration avec l’artiste sonore Martin 
Messier, elle crée Hit and Fall présentée au 

Festival TransAmériques 2011 et en 
France aux festivals Via et Artdanthé, 

suivie de SOAK (2012), présentée à Montréal, en France et en Hongrie. En 2014, elle 
entame une trilogie avec la pièce Entailles diffusée par Tangente à Montréal, suivie de 

Charcuterie, coproduction entre LORGANISME et Montréal Danse présentée dans le cadre 
de la programmation du OFFTA 2014 (Montréal). Matière blanche, la troisième et dernière 

partie de cette trilogie était présentée en octobre 2015 à l’Agora de la danse (Montréal). 
Caroline Laurin-Beaucage est membre artiste et fondatrice de LORGANISME, 

regroupement montréalais d’artistes en danse contemporaine. Elle est fait également partie 
du comité artistique, qui pour les trois prochaines années, participera à la mise sur pied et 

au développement du Centre de Création O Vertigo (CCOV). 

HANI DEBBACHE  |  CONCEPTEUR SONORE    

Hani entre dans le monde de la musique 
alors qu'il complète son Baccalauréat en 
Génie à la l’école Polytechnique de 
Montréal. Il est alors surtout attiré par les 
synthétiseurs du passé.  
La logique de cet instrument, lorsque 
maitrisée permet un degré de liberté créative 
incomparable. Aujourd'hui, son travail 
combine des sons synthétiques et 
acoustiques, et son style est inspiré par des 
artistes électro tel Hecq, Amon Tobin et 
Apparat. 
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