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Anne-Flore de Rochambeau présente ses créations sur la scène montréalaise depuis 
2012. Explorant la nature sociale de l’individu, ses compostions reflètent les mécanismes 
inconscients qui caractérisent nos interactions. La chorégraphe affirme un univers 
conceptuel et épuré, où son langage organique et intuitif permet d’éveiller un rapport 
sensoriel avec le spectateur. 

Fluides “Anne-Flore fait preuve d’un bel instinct chorégraphique. La subtilité avec 
laquelle elle joue sur les changements de rythme donne une fluidité remarquable à 
cette œuvre” Fabienne Cabado, La danse au Fringe: En dents de scie, Journal Voir  

O2 ”Ce deuxième volet épuré du triptyque Dynamique des fluides entremêle avec 
finesse le chassé-croisé habile des deux danseurs.“  
Viscosité “Magnifique première partie contemplative et kinesthésique, où les 
danseurs semblent habités malgré eux par des ondoiements obstrués […] 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

Concours Parcours Scène // Finaliste danse contemporaine 

Interprétation Marijoe Foucher, Keven Lee, Gabriel Painchaud, Marine Rixhon, Liane 
Thériault et Anne-Flore de Rochambeau Conception sonore Hani Debbache  
Conception des éclairages Hugo Dalphond Conseiller artistique David Pressault  
Chorégraphie Anne-Flore de Rochambeau

DYNAMIQUE DES FLUIDES 
ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU

annefloredanse.com           anneflore.dr@hotmail.fr    Anne-Flore de Rochambeau - Danse            AnneFloreDanse 

Le tryptique chorégraphique, Dynamique des fluides (Fluides + O2 + Viscosité), dévoile 
cinq danseurs connectés à l’image de fines particules répondant aux qualités des fluides 
liquide, gazeux et visqueux. 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. 
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