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Dès son origine MEAARI - Maison des Élèments Autrement Artistiques Réunis Indépendants 
- Affirme sa double appartenance aux axes paradoxaux qui la traversent : Une inscription 
largement ouverte sur l'échange et cependant profondément ancrée dans la notion première de 
liberté individuelle et de création.

Dans les années 80, Geneviève Sorin, méditerranéenne de naissance, quitte Paris et les toutes 
premières compagnies de danse alors émergentes en France (Félix Blaska, le Ballet Théâtre 
Contemporain, Joseph Russilo, Susan Buirge, Dominique Bagouet,...), pour Marseille. Elle s'y 
installe et fonde en 1990 la compagnie MEAARI.

Danseuse, chorégraphe, accordéoniste et enseignante, elle a signé plus d'une quarantaine de 
créations chorégraphiques et musicales, un film, deux disques, des performances et des 
commandes diverses, qu’elle tourne en France et à l’étranger : Allemagne, Espagne, États unis, 
Japon, Suisse, Italie.

Elle aime l’univers de l’esquisse, de la suggestion. Liberté et échange la conduisent sur le chemin 
de l’improvisation qui devient le socle de sa recherche : ses dispositifs d’écriture accueillent et 
creusent le hasard là où il se présente, dans une polyrythmie de corps et de sons.
Sa curiosité pour la rencontre artistique l'amène à régulièrement partager ses projets avec un 
invité musicien, metteur en scène, chanteur, chef de chœur, chorégraphe...
Elle a le goût des circulations, va du centre à la périphérie. De la danse à la musique, aussi.

Dans ce prolongement, elle développe un important travail de sensibilisation dédié à la recherche 
des liens que l’art et les pratiques artistiques engendrent et construisent. Elle ne cesse de croiser 
et rencontrer les publics les plus divers pour multiplier les territoires et champs d’actions ouverts 
à la singularité et aux différences.
Avec les danseurs de la compagnie, elle mène un important travail pédagogique lié au projet 
artistique. La transmission aux amateurs comme aux professionnels est pour elle une démarche 
nécessaire, qui lui permet de développer son travail en proximité immédiate avec le vivant. 

Le 164, anciennement une huilerie, transformée en studio, ouvre en 2005. Il devient avec sa 
compagnie un lieu de création, d’échange, de croisement, d’expérimentation des pratiques dansées et 
musicales, situé dans les quartiers nord de Marseille. Depuis janvier 2015, il se nomme Pôle 164, Pôle 
de Création et de Développement des Publics à l'Art Chorégraphique, en partage avec la compagnie 
Itinérrances.

Aujourd’hui, guidée par un double objectif : impulser une transmission à la jeune génération 
ainsi qu’une relève dynamique et pérenne du projet initial et fondamental de la compagnie, 
elle associe à sa démarche une jeune chorégraphe et interprète de la compagnie, Léa Canu 
Ginoux.  



L é a  C a n u  G i n o u x

C h o r é g r a p h e  d a n s e u s e  

Création et interdisciplinarité sont les axes majeurs de sa démarche qu’elle situe essentiellement 
au croisement de différents champs artistiques, privilégiant collaboration et transmission. Elle 
sollicite volontiers compositeurs, plasticiens, acteurs, dramaturges, chanteurs, les invitant à 
partager des dispositifs de création et à confronter leurs différentes pratiques et points de vue.
Une forte personnalité artistique se dessine, toute empreinte d’un sens certain de l’audace, de 
l’engagement, mêlant légèreté du sensible et concentration puissante.
Originaire de Marseille, c'est la vue sur l'horizon, l'ouverture à l'inconnu, la rencontre avec l'autre 
qui guident les intentions de Léa Canu Ginoux. Jeune fille aux rêves dansants elle rencontre alors 
Geneviève Sorin et participe aux trainings de la compagnie. Puis en 2003, elle continue sa 
formation au Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse-Midi-Pyrénées. Des Pays-
Bas, elle revient diplômée d'une Licence en spécialisation chorégraphique (ArtEZ, Académie 
internationale des Arts à Arnhem). Elle est également diplômée d'Etat pour l'enseignement en 
danse contemporaine. 
Interprète et chorégraphe, elle parcourt l'Europe et multiplie ses expériences d'échanges 
artistiques et culturels. Performeuse/danseuse, elle a travaillé avec diverses compagnies : Subito 
Presto (danse/arts-plastiques, France), Melk prod-Marco Berrettini (danse/théâtre, Suisse), PØST 
Emilie Gallier (danse/installation, France/Pays-Bas), pour le chorégraphe humanitaire tchadien 
Taigue Hamed, Danshuis Station Zuid (Maison de la Danse à Tilburg, Pays-Bas). A Marseille, elle 
collabore avec Cahin-Caha et la scénographe Isabelle Dolivet.

De 2012 à 2014, Léa Canu Ginoux intègre la compagnie Geneviève Sorin, pour l'aventure 
chorégraphique et urbaine "Hep !... Garçon !" et "Garçon, s'il vous plaît !". Elle est, aujourd'hui, 
chorégraphe associée à MEAARI (Maison des Éléments Autrement Artistiques Réunis 
Indépendants) association fondée par Geneviève Sorin.



L I A I S O N S  T E R N A I R E S  

Les 10, 11, 12 & 13 décembre 2015 
au Théâtre Joliette Minoterie - Marseille

Le 10 décembre, à 18h
Le 11 décembre, à 20h
Le 12 décembre, à 19h
Le 13 décembre, à 15h

C R E A T I O N  

2 0 1 5

Production MEAARI - Marseille

Co-production : Théâtre Joliette-Minoterie - Marseille

CLOUD/Danslab-platform for movement & performance - La Haye, Pays-Bas
 Conservatoire Pablo  Picasso - Martigues

Fondation Stichting Boaner - Rotterdam, Pays-Bas 
  KLAP Maison pour la danse - Marseille

Centre départemental de créations en résidence - Etang des Aulnes-CD13
Centre national de la Danse - Pantin
Théâtre Joliette-Minoterie - Marseille

Avec le soutien pour les Résidences de création de 



N o t e   d ’ i n t e n t i o n

L I A I S O N S  T E R N A I R E S  

Trois temps spécifiques pour un moment particulier,
Trois temps reliés par des fils d’histoires d’hier, d’aujourd’hui, et de demain.

Là, sur le papier, commençons par hier :

« TROUBLÉE »
Du riche parcours croisé en tant qu’interprète, chorégraphe et aussi musicienne avec Dominique 

Bagouet,  Geneviève Sorin propose une relecture de « TROUBLÉE ».
« Troublée », solo d’accordéon, composé par Raymond Boni pour le spectacle « Meublé 

Sommairement ». Geneviève Sorin en est l’interprète depuis 1989, date de création de la pièce au 
festival de Montpellier danse.

Histoire de confiance, histoire de cœurs, La relecture aujourd’hui de cette œuvre est le reflet de 
cette histoire qui ne cesse d’évoluer et d’exister. 

« BACH & AUJOURD’HUI AUSSI » 
Cette pièce chorégraphique et musicale marque l’instant présent. 

Celui d'une filiation artistique entre Geneviève Sorin & Léa Canu Ginoux.
Autour du piano en direct de Valérie De maria, elles se sont réunies pour composer cette pièce 
faite d’un dialogue entre danse improvisée et musique classique. De Bach à Fauré, mais aussi 

jusqu’à aujourd’hui, à travers une incursion musicale émancipatrice, en improvisation. Un entre-
deux où la spontanéité invite chacun à une mélodie dansée.

« TOTEM ».  
Tournée vers l'avenir, avec « TOTEM », Léa Canu Ginoux s’empare pleinement d'une danse de 

liberté.
Elle se laisse traverser du sourire intérieur à l’éclat de rire dans tous les coins et recoins du corps. 
De ses mouvements le plus enfouis à ses sons les plus reclus, de la partition musicale chantée, 

soufflée, elle entremêle plusieurs portées d’où émergent la fulgurance de figures animalières 
ancestrales. 

Les pieds dans la terre, le coeur dans les étoiles, vers un avenir qui se construit et s'affirme, elle 
pose solidement ses pas.

Et ce soir, ici :

Chamboulons le temps, la chronologie avec :

« TOTEM » 

« TROUBLÉE »

 « BACH & AUJOURD’HUI AUSSI » 



T O T E M

L é a  C a n u  G i n o u x
conception partition corporelle et vocale
i n t e r p r é t a t i o n

En collaboration avec :

regard chorégraphique : Geneviève Sorin
regard musical & composition : Sharon Renee Stewart
regard dramaturgique : Fransien Van Der Putt
lumières : Pascale Bongiovanni
costumes : Virginie Breger
régie son : Bastien Boni 
durée approximative : 45 minutes

© Jean Michel Blasco

« Corps et âme s'entrechoquent faisant parfois vriller un certain vide, un drôle d'éclat qui les relie et les 
distingue.» “Les sens du rire et de l’humour” de Daniel Sibony

Comment l'exploration du rire et de ses mouvements, peut donner lieu à une danse de liberté ?

Léa Canu Ginoux se laisse traverser du sourire intérieur à l'éclat de rire dans tous les coins et recoins du 
corps. De ses mouvements les plus enfouis à ses sons les plus reclus, ébranlé par un rythme secoué, 
saccadé, répété, accumulé, démultiplié, le corps s'implique dans un processus de transformation. Il est le 
filtre et le miroir, de soi et de l'autre. Accepter l'étrange, jouer et déjouer, s'exposer à la vulnérabilité, forger 
son centre, délier ses émotions.

TOTEM est un entremêlement de plusieurs portées, celle de la voix et du corps : une partition musicale 
chantée, soufflée, d'où émerge la fulgurance de figures animalières ancestrales.

Les pieds dans la terre, le cœur dans les étoiles, cette danse nuance le rire et ses métamorphoses, arpente 
et sillonne l'espace. 

“Cher Être, il te faut bien retourner vers l'essence de ta conscience, le substrat de tes actes et pensées, 
l'onde énergétique de ta parole, le mécanisme de ta partance. Ta partance : pertinente percée, perpétuelle 
image éphémère d'un au-delà intérieur où naît ta liberté, aussi fugace soit-elle”. 
Processus d’écriture automatique, Léa Canu Ginoux.

Ce projet s’intéresse essentiellement à la 
notion de liberté à travers le corps dansant 
et l’exploration de ses limites propres, de 
ses contraintes intérieures ou extérieures, 

créées ou ressenties.

Chorégraphiée par Léa Canu Ginoux, cette 
création 2015 se compose d’un solo  qui se 
lit comme une variation sur la thématique : 

"la liberté à travers la contrainte"

Un questionnement autour de la liberté mais 
aussi de l’autonomie, du dépassement de 

soi, de l’ouverture à l’autre, au monde.



T R O U B L É E

G e n e v i è v e  S o r i n

M u s i c i e n n e

composition pour accordéon : Raymond Boni
création lumière : Pascale Bongiovanni

régie son : Bastien Boni
durée : 10min environ

Troublée est une des pièces musicales composées par 
Raymond Boni pour le spectacle de Dominique Bagouet 
« Meublé Sommairement ». (1989)
Elle est basée sur un livret extrait du roman d’Emmanuel 
Bove « Alexandre Aftalion ».

La séquence chorégraphique qui lui correspond, 
« Le malaise de Louise », met initialement en scène une 
danseuse - Catherine Legrand, une comédienne - Nelly 
Borgeaud et une accordéoniste - Geneviève Sorin.

La partition musicale de « Troublée » livre un univers tout 
de contraste et de profondeur.
Elle s'appuie sur la richesse instrumentale et orchestrale 
de l'instrument pour rentrer en résonance dynamique 
avec l'écriture chorégraphique de Dominique Bagouet et 
le texte d'Emmanuel Bove.
À l'origine, entre plein et vide, entre violence et douceur, 
elle oscille avec force et fragilité des pas de la danseuse 
au récit d'Alexandre Aftalion, suspendue au souffle des 
trois interprètes.
Aujourd'hui sur un fil de mémoire, Geneviève Sorin en 
propose une relecture, en solo.

© Ben-Lisa Serge



BACH ET AUJOURD'HUI AUSSI 

Geneviève Sorin & Léa Canu Ginoux

c h o r é g r a p h i e

interprétation : Léa Canu Ginoux
musique, récital piano : Valérie de Maria 
Toccata en mi mineur de Bach, Nocturne n°6 
de Fauré, Improvisation
lumières : Pascale Bongionvanni
costumes : Virginie Breger
durée  30 minutes

Rencontre d'une pianiste et d'une danseuse, dialogue entre une écriture musicale classique et une écriture de 
danse improvisation. 
Autonomie et résonnance d'un lien subtil qui se forge entre les deux interprètes, révélant un espace vibratoire. 
De Bach à Fauré, de la danse à la musique, un fil intangible tisse la transformation au gré de l'instant. 
Une rencontre, un entre, où la spontanéité s'invite et nous danse avec humour une mélodie de l'humain.

© Thomas David

Production MEAARI
Avec l'aide de Marseille Objectif Danse



R a y m o n d  B o n i
C o m p o s i t e u r  M u s i c i e n  I n t e r p r è t e

Depuis l’âge de 21 ans, Raymond Boni est présent sur la scène du jazz et de la musique improvisée. 
Son instrument principal est la guitare. Musicien hors pair, il se produit du solo au big band dans toute 
l’Europe, au Japon, aux Etats-Unis, Russie, Liban, Macedoine, au Canada, à Madagascar, Taiwan, 
Arménie. Ses partenaires sont de tendances artistiques très diverses. 
Également compositeur, il est auteur de musiques pour films documentaires, pièces chorégraphiques et 
théâtrales, contes et lectures. 
Témoins de ce parcours, une soixantaine de disques ont été enregistrés. 

Discographie Selective

2015 - « Clameur » duo avec Raphaël Saint-Remy (Émouvance)
 
« GONE.......IT'S OVER » 45 RMP (vinyl) , Duo avec Joe Mc Phee, recorded in Birmingham, Alabama, 
1985.(Trost Jukeboxe Series, Austria) à venir le cd du concert entier.

La mémoire de l'oubli, Solo acoustique, Hommage au trompettiste Donald Ayler  
À venir : « SOFT EYES » Duo acoustique, avec Didier Lasserre.

2013 - Federico Garcia Lorca,  duo acoustique, avec Violeta Ferrer (Fou-Ricords)

2012 - Welcome, solo (emv 1033)

2010 - Entre colère et tendresse solo (Jazzhart)

2008 - Family reunion avec M. Petrov, G. Berisha, B. Boni, A. Petrov (chicken madness)

2007 - Duo avec Itaru Oki (Ohrai record - JMCK-1031) 
- Enishi Mamabaray (Ohrai records, orcd-3003)

2006 - The Listener Writer , en duo avec Luc Bouquet (Improjazz, prlb 002)
- Human songs avec le New Lousadzak (émouvance, emv 1025)
- Port of Saints quartet avec J. McPhee, M. Bisio et D. Duval (CJR 6)
- Next to you avec J. McPhee, D.Lazro, C.Tchamitchian (emv 1023)

2003 - Terrones   Suite andalouse avec Fortuna 21, Laure Donnat,  Rèmi Charmasson et Joe McPhee

1997 - After the Rap, Boni’s Family avec Geneviève Sorin, Bastien Boni  (émv 1005) 



Valérie de Maria termine en 1988 ses études musicales au CNR de Marseille avec une médaille d’or de 
piano (classe de Pierre Barbizet) ainsi qu’un premier prix de musique de chambre. En 1989, la jeune 
pianiste remporte le deuxième Prix du concours Stenway de Paris.

Deux ans plus tard, elle est reçue à l’Ecole Normale de Musique de Paris (classe d’Annie D’Arco) où elle 
obtient le diplôme supérieur à l’issue de sa première année d’étude. Valérie de Maria donne de nombreux 
concerts, en France comme à l’étranger, en tant que soliste, en formation de musique de chambre et avec 
orchestre.

C'est avec Bach et aujourd'hui aussi que Valérie de Maria rejoint MEAARI, Léa Canu Ginoux et Geneviève 
Sorin.

V a l é r i e  d e  M a r i a

P i a n i s t e  C o m p o s i t e u r  I n t e r p r è t e  E n s e i g n a n t e  



S h a r o n  R e n e e  S t e w a r t

Sharon Stewart a étudié le piano à l'École d'Art d'Utrecht - faculté de musique- puis elle obtient 
un Master en pédagogie musicale au Royal Conservatoire à La Haye.
Elle enseigne le piano et  collabore comme 'sound artist' avec des chorégraphes-danseurs.
Elle est éditeur associée à The Journal of Sonic Studies. Ses  compositions avec les danseurs ont 
voyagé dans des festivals aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark. 
Une composition de ses sons engageants de baleines a été nominée pour un prix national de 
compositeur féminin (MCN Compositieopdracht Prijs).

C o m p o s i t e u r  M u s i c i e n n e  E n s e i g n a n t e



P a s c a l e  B o n g i o v a n n i

C o n c e p t e u r  l u m i è r e

Début de son parcours professionnel en 1982 à l'âge de 17 ans.

De 1982 à 1993, de nombreuses étapes professionnelles construisent son parcours 
technique et artistique :

Lyon : Maison de la Danse, avec Guy Darmet, TNP de Villeurbanne, sous la direction de 
Robert Planchon, Patrice Chéreau puis Georges Lavaudand, Théâtre du 8ème, sous la 
direction de Jerôme Savary.

Marseille : Théâtres de Lenche, du Gymnase, Scène Nationale du Merlan, Théâtre de la 
Criée, Espace Julien, Théâtre du Moulin, Friche de la Belle de Mai, Théâtre des Bernardines, 
Théâtre Toursky.

Cette période lui permet de collaborer avec de nombreuses et différentes compagnies 
en danse, théâtre et concert, passant ainsi de petites formes à des concerts 
d'envergures (David Bowie, Rolling Stones, Jean Michel Jarre...). Tout ceci lui donnant 
une solide expérience de plateau.

En 93, Elle rencontre Hubert Colas, (auteur, metteur en scène, scénographe, créateur 
du lieu d'écritures contemporaines, le Montévidéo à Marseille et du Festival Actoral, 
Marseille, Paris, Nantes). Elle devient son créateur lumière. En parallèle, elle est 
l'assistante de Jean Marie Prouveze, éclairagiste du cirque Archaos et tourne 
internationalement pendant deux années.

Son parcours autoditacte, s'est construit sur les plateaux et lui a donné une grande 
expérience très jeune.

Il a fait d'elle un créateur lumière aiguisé aux réalités techniques du plateau et d'une grande 
proximité avec les équipes. Sa passion pour la lumière est restée totale, physique et 
sensuelle. 

Le 14 Juin 2010 à Montévidéo, premier spectacle personnel : "BURN OUT". 

Puis,

Création de la compagnie "GROUPESANSDISCONTINU", collectif d'artistes techniciens 
qui produisent ensemble "PROGRAMME" d'Erik Arlix.

Et actuellement, 

Sur l'écriture du prochain projet du collectif : "RICHARD TOI !", librement inspiré du 
Richard III de Shakespeare.



V i r g i n i e  B r e g e r

C o s t u m i è r e

Costumière et modiste, elle vit et travaille à Marseille.

 Elle est, en 1988, diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille, section design. 
Virginie Breger a travaillé pour de nombreux théâtres et compagnies de la région de Marseille : 

Théâtre, danse, cirque, spectacles musicaux, spectacles de rue, costumes spectaculaires ou 
discrets.
Depuis ses débuts, elle travaille régulièrement pour les Cartoun Sardines Théâtre.
Elle a crée des chapeaux pour Jean-Louis Benoit au Théâtre National de la Criée, ceux de « 
Marie-
Antoinette » pour Sofia Copolla.
Elle a crée les prototypes des centaines de costumes de défilés, pour La Massalia, Avignon 
2000, les carnavals de Marseille 2005, 2006, 2007 et 2010.
Elle a également réalisé des coiffes et des masques pour le Ballet National de Marseille et le 
festival d'Art Lyrique d'Aix en Provence.
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L’association MEAARI  - Maison des Eléments Autrement Artistiques Réunis Indépendants - /
Compagnie Geneviève Sorin est subventionnée par la Ville de Marseille, le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et selon les projets reçoit le 
soutien du Ministère de la Culture-DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, du GIPolitique de la Ville/CUCS 
Ville de Marseille, ACSÉ, CUCS CG13 et de la SPEDIDAM.
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