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C'est au cours d'une interview que j'ai eue récemment que j'ai dû réfléchir profondément à la danse, 

qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Dans ma réponse, j'ai dû me pencher sur mon parcours et 

j'ai réalisé que tout était question de but et que chaque jour représente un nouveau défi qu'il faut 

relever et c'est par la danse que j'essaie de donner un sens au monde. 

 

Nous nous dirigeons à travers des tragédies inimaginables, à une époque que je pourrais décrire 

comme l'ère post-humaine. Plus que jamais, nous devons danser avec détermination, pour rappeler 

au monde que l'humanité existe toujours.  La détermination et l'empathie doivent l'emporter sur 

des années et des années d'indéniable paysage virtuel de dissolution qui a donné naissance à une 

catharsis de deuil universel qui conquiert la tristesse, la dure réalité qui continue d'imprégner les 

vivants confrontés à la mort, au rejet et à la pauvreté. Notre danse doit plus que jamais donner un 

signal fort aux dirigeants du monde et à ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité et d'améliorer 

les conditions de vie des êtres humains : nous sommes une armée de penseurs furieux et notre 

objectif est de changer le monde pas à pas. La danse est la liberté et, grâce à la liberté que nous 

avons trouvée, nous devons libérer les autres des pièges auxquels ils sont confrontés dans 

différents coins du monde. La danse n'est pas politique mais le devient parce qu'elle caresse dans 

sa fibre un lien humain et répond donc aux circonstances dans sa tentative de restaurer la dignité 

humaine.  

 

En dansant avec nos corps, en basculant dans l'espace et en s'entremêlant, nous devenons une 

force de mouvement qui tisse les cœurs, touche les âmes et apporte la guérison dont nous avons 

si désespérément besoin. Le but devient une unique tête d'hydre, danse invincible et indivisible.  

Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est danser un peu plus !!! 

 

 

 


