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« … 
La force de cet engagement collectif nous 
submerge d’un sentiment de compassion. 
L’envie de se lever et de les accompagner sur 
scène est incommensurable.

– Lucie Lesclauze, DFdanse (Montréal) 
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DURÉE  ±60 minutes (sans entracte) 
PREMIÈRE  
VIDÉOS  

23 avril 2018 | La Chapelle Scènes Contemporaines (Montréal) 
Promo   https://vimeo.com/261065894 

CONTACT com@danielleveilledanse.org 
(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
 

             
       Photo : Ian Douglas | Avec Ellen Furey, Malik Nashad Sharpe 

 
 
 
CO-CRÉATEURS ET INTERPRÈTES Ellen Furey (CA) +  

Malik Nashad Sharpe (UK/USA) 
LUMIÈRES Paul Chambers 

MUSIQUE Pillen de Yung Hurn, mise en boucle par 
Christopher Willis 

DRAMATURGIE/REGARD EXTÉRIEUR Dana Michel 
PRODUCTION Ellen Furey 

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ DLD - Daniel Léveillé Danse 

RÉSIDENCES DE CRÉATION Studio 303 (Montréal), La Chapelle 
Scènes Contemporaines (Montréal), MAI 
(Montréal), Chisenhale Dance Space 
(Londres) 

AVEC LE SOUTIEN DE Conseil des arts du Canada 

DÉVELOPPEMENT DLD - Daniel Léveillé Danse 
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INTENTION ARTISTIQUE 
 
SOFTLAMP.autonomies est un objet chorégraphique co-créé par Ellen Furey et 
Malik Nashad Sharpe, qui signe régulièrement sous l'alias marikiscryrycry. 
Construit à partir du désir d'incarner des notions non-encore-existantes et non-
encore-actualisables de solidarité à travers les frontières, cet objet interroge ce 
qui bouge, rêve et aspire à des conceptions reconfigurées et indéterminées de 
l'autonomie personnelle. Sont ainsi générées des esthétiques pluralistes explorant 
les possibilités qui s’inscrivent par-delà les nationalismes et les autoritarismes 
persistants et qui font apparaitre des clés de survie en ces temps effrayants, 
notamment divers mécanismes d'adaptation, des rituels anxiogènes, des théories. 
 

Nous nous sommes rejoints dans notre résistance face aux 
normes. Je pense à celles qui sont imposées implicitement et 
explicitement à nos corps. En créant le spectacle, Malik et moi 
avons décidé de traduire dans notre chorégraphie nos 
interrogations sur les catégories et les impératifs…   

— Ellen Furey  

 
        
  

BIOGRAPHIES 
 
Ellen Furey est une chorégraphe basée à Montréal qui œuvre dans le domaine de 
la danse expérimentale et de la danse contemporaine. Depuis 2012, elle a 
principalement participé à des processus discursifs et collaboratifs mettant 
l’accent sur le désordre des subjectivités. Son travail sollicite les potentiels de la 
virtuosité en danse et du sens du spectacle comme matériaux pour créer du 
vivant, des rébellions obliques et des débats—le tout entremêlé d’une forte dose 
d’ambigüité. Elle a travaillé avec, pour et aux côtés d’artistes indépendants 
comme Dana Michel, Malik Nashad Sharpe, Andrew Tay, Christopher Willes, et 
Simon Portigal, et a dansé dans des pièces de Daniel Léveillé, Frédérick Gravel, 
Marten Spangberg (Sweden), Tina Tarpgaard (Danemark), Sasha Kleinplatz et Clara 
Furey. Elle a remporté en 2014 la bourse DanceWeb (ImpulsTanz Vienna), a été 
membre en 2015 du Mobile Academy / Berlin’s Copycat Academy, et est 
présentement étudiante indépendante à temps partiel à l’Université Concordia. 
Son travail a été présenté en France, au Canada et au Royaume-Uni. 
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Malik Nashad Sharpe est un·e artiste basé·e à Londres, au Royaume-Uni. Sous 
l'alias Marikiscrycrycry, ses œuvres ont été largement diffusées au Royaume-Uni 
et à l’international. Son travail s’opère autour d’une proposition chorégraphique 
expansive qui utilise la danse et le réel comme modalité pour creuser des 
ontologies variées autour des identités blacks et queers. Leurs représentations se 
penchent sur la politique affective et physique de l’inquiétude, la charge 
allostatique, l’esthétique et l’aliénation créant le matériel texturisé qui fragilise la 
production hégémonique du sens.  
 
Ses œuvres ont été présentées, entre autres, au festival American Realness (New 
York)  Fierce Festival (Birmingham), NOW19 (Londres), Festival for Alternative 
Theatrical Expression (Zagreb), Submerge (New York). Elles ont reçu le soutien de 
plusieurs institutions et diffuseurs comme : Arts Council England, The Marlborough 
Theatre, Conseil des arts du Canada, a-n, Duckie, ArtsAdmin, Studio 303, New 
Queers on the Block, La Chapelle Scènes Contemporains, The Yard Theatre, 
Chisenhale Dance Space. Malik donne régulièrement des ateliers, notemment à 
Glasgow School of Art, School of New Dance Development, London Contemporary 
Dance School, Royal Conservatoire of Scotland, Tate Modern. Ille est artiste 
associé·e au centre culturel londonien «Hackney Showroom», et artiste résident·e 
au Tate Britain/Tate Modern de Londres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Photo : Ian Douglas | Avec Ellen Furey, Malik Nashad Sharpe 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
 
Le spectacle crée un champ émotionnel à la fois systématique et puissant qui 
permet néanmoins la co-existence d’une large variété de réactions : la joie, la 
stupeur, l’impatience, l’émerveillement, le rêve, et dans mon cas, un moment de 
pur frisson rempli d’adrénaline … Je sentis alors m’envahir une vague chimique de 
solidarité pour ces corps, les molécules me constituant partant à la rencontre des 
leurs tout en dégageant et réclamant un espace dans lequel se mouvoir, s’écouler, être.  
– Contemporary Perfomance (New York) 
 
Cette collaboration donne lieu à une œuvre saisissante dans laquelle les deux 
chorégraphes s’immergent en tant qu’interprètes avec dévouement et brio ... La 
force de cet engagement collectif nous submerge d’un sentiment de compassion. 
L’envie de se lever et de les accompagner sur scène est incommensurable. 
– DfDanse (Montréal) 
 
Debout, le public l’était aussi pour saluer Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe.  
– CHOQ (Canada) 
 
Insistent and intricate, the work is an immersive and highly physical choreographic 
map; an almost formalistic engagement with an experience of dancing. Two bodies 
side-by-side look for an autonomy without separation. 
- Montreal Theatre Hub (Canada) 
 
A gorgeous, lovesome episode of tightly-synchronised dance where Ellen 
Furey and Malik Nashad Sharpe repeat, and build on, little phrases of movement: 
small hops, shimmies, side-steps, bounces - perfectly co-ordinated, so delectable 
you don’t want them to stop.  
- The Herald (Scotland) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo : Kinga Michalska 
Featuring Ellen Furey, Malik Nashad Sharpe 
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CALENDRIER DE TOURNÉE 
 
23, 26, 30 avril + 3 mai 
2018 

La Chapelle Scènes 
contemporaines 

Montréal, Canada 

14 septembre 2018 Ménagerie de verre Paris, France 

7 au 10 janvier 2019 American Realness New York, États-Unis 
1 et 3 août 2019 ImPulsTanz Vienne, Autriche 
9 octobre 2019 Nottdance / Dance4 Nottingham, Royaume-Uni 

17 octobre 2019 Fierce Festival Birmingham, Royaume-Uni 
23 octobre 2019 Tramway  Glasgow, Royaume-Uni 
25 et 26 octobre 2019 Beursschouwburg Bruxelles, Belgique 

6 au 8 décembre Les Urbaines Lausanne, Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPERTOIRE DE ELLEN FUREY 
 
2016 Performing Performance 

2017 not any. used to indicate that something is quite the 
opposite of what is being specified.  used in notices or 
slogans forbidding or rejecting something specified.  

2019 SOFTLAMP.autonomies 

 
RÉPERTOIRE DE MALIK NASHAD SHARPE 
 
2015 A S S I M I L A T I O N 

2016 SAD KING 

2017 $ELFIE$ 

2019 Hotter Than A Pan 

2019 SOFTLAMP.autonomies 

Première en 2020 'He's Dead' 
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https://www.ledevoir.com/culture/danse/525910/corps-queer-corps-dansant  

23 avril 2018 | Christian St-Pierre 
 

Corps «queer», corps dansant  
Au Québec, en matière de représentation des enjeux de la culture queer par les arts vivants, il faut admettre 
que la danse et la performance ont une longueur d’avance, notamment sur le théâtre. 

C’est principalement chez Tangente, au Studio 303, à La Chapelle et au MAI qu’on ose programmer des 
spectacles qui remettent en question les genres et les sexualités décatégorisées. Alors que La Chapelle et 
l’Agora de la danse s’apprêtent à recevoir des oeuvres pour le moins intrigantes, on s’intéresse à la manière 
éminemment queer dont spiritualité, croissance personnelle, musique populaire, catégories, impératifs et 
solidarité, entre autres, peuvent se traduire dans les corps. 

Solidarités 

La Montréalaise Ellen Furey et le Londonien d’origine new-yorkaise Malik Nashad Sharpe, un artiste 
résolument queer qui oeuvre aussi sous le nom de marikiscryrycry, espèrent avec SOFTLAMP.autonomies, 
qu’ils présentent à La Chapelle, « incarner des notions non encore existantes et non encore actualisables de 
solidarite à travers les frontières ». Malgré leurs réalités pour le moins différentes, les deux artistes ont 
rapidement trouvé un terrain commun. « Nous nous sommes rejoints dans notre résistance face aux normes, 
explique Ellen Furey. Je pense à celles qui sont imposées implicitement et explicitement à nos corps. En 
créant le spectacle, Malik et moi avons décidé de traduire dans notre chorégraphie nos interrogations sur les 
catégories et les impératifs. À travers notre danse hyper physique, la pièce donne à voir nos anxiétés, nos 
joies, nos identités, nos convictions personnelles, nos vies, en somme notre engagement. Notre pari, c’est 
que les traces laissées sur nos deux corps par les structures politiques et sociales vont devenir de plus en 
plus évidentes en dansant, et ce, sans que nous ayons besoin de les souligner. » 

SOFTLAMP.autonomies 
Création et interprétation : Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe. À La Chapelle du 23 avril au 3 mai. 
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http://www.revuesequences.org/2018/04/softlamp-autonomies-fame-prayer-eating/ 

25 avril 2018 | Elie Castiel 
 
 

SOFTLAMP.autonomies… Fame Prayer/Eating 
Un dénominateur commun 
… la suppression des genres 

Deux expériences chorégraphiques différentes, mais toutes deux porteuses d’un identitaire queer qui 
revendique son allégeance culturelle, sociale et politique. Une salle remplie à capacité pour les deux 
spectacles, à forte majorité fin vingtaine, trentaine. Mélange mixte de gars et de filles, de gais et d’hétéros. 
Bref, ceux et celles qui ont toujours nourri les débats à La Chapelle. 

Pour le critique, c’est l’endroit idéal pour ses revendications justifiées, ses rencontres fructueuses avec 
l’autre, ses intrusions rusées dans des univers parallèles sans qui les changements ne se réalisent pas dans 
la société. Mais c’est aussi reconnaître la liberté d’expression que procure notre métropole, tant du côté 
francophone qu’anglophone. Comme quoi le quotidien est parfois pavé de bonnes intentions.  

SOFTLAMP.autonomies 
����  

Deux performants, Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe (sexe volontairement non identifié). Des artistes 
absorbés dans un décor sans décor où le corps seulement a ses raisons. Une première partie, seul le 
silence fait de bruit transgresse les lois de la gravité et situent ces personnages entre Terre et autre Planète 
imaginée dans une ambiance qui fait la joie de l’assistance. SOFTLAMP.autonomies, c’est ce perdre dans la 
dimension entre le corps physique et le psychique, c’est réagir à une musique répétitive, celle de la 
deuxième partie, comme s’il s’agissait d’un hommage au rave, produit culturel d’une autre époque qui traduit 
magnifiquement bien un monde en perdition, qui refuse catégoriquement le passé et s’emploie à reconstruire 
un lieu dont on n’a pas idée de quoi il sera formé.  

C’est destroy et dans le rythme et les mouvements qui ne cessent de se réinventer sans vraiment le faire. 
Signe d’un temps où le nouveau siècle commence à peine à construire les balises d’un univers incertain, 
froid, distant, et dont l’Humanité n’est pas encore claire, quitte à se perdre dans sa forme actuelle. Entre la 
vie et la mort, si on suit l’actualité quotidienne, les lignes de démarcation ne sont pas si lointaines les unes 
des autres. Avec SOFTLAMP.autonomies, cette allusion transparaît en filigrane. Et peut-être que les deux 
concepteurs/trices ne sont pas tout à fait conscient(es). Qu’importe, ce pas de deux apocalyptiques n’est pas 
dénué de raison. 

SOFTLAMP.autonomies 
Durée 
1 h approx. (sans entracte) 
 
 
 



��
�

 
http://www.choq.ca/nouvelles/softlampautonomies-une-performance-minimaliste-et-conceptuelle 

25 avril 2018 | Larianne Azel 
 

SOFTLAMP.autonomies : une performance minimaliste et 
conceptuelle 

Les spectateurs et spectatrices étaient 
prévenu.e.s dès leur entrée dans la salle du 
théâtre La Chapelle : il fallait prendre garde aux 
effets stroboscopiques, au volume très élevé de 
la musique, mais aussi, et plus étonnant, aux 
effluves d’encens. En effet, ce sont deux 
danseurs allongés dans la pénombre qui 
attendaient les personnes assistant à la première 
de SOFTLAMP.autonomies, la pièce de co-danse 
créée par Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe, 
qui avaient le visage proche de bâtonnets 
d’encens incandescents. 

Les artistes ont attendu que le silence se fasse pour délier très lentement leurs deux corps pour les faire 
passer d’une position allongée à une station debout. On était donc loin du show à grands effets que 
semblaient promettre les affiches. Le minimalisme est l’angle retenu pour capter l’attention de l’audience. 

Aucun éclairage, hormis les bâtonnets d’encens (ramassés au bout d’une quinzaine de minute) et une 
lampe d’éclairage industrielle. Les tenues des danseurs étaient peu élaborées : sweat à capuche, pantalon 
de sport et chaussures de sport, tous d’un blanc immaculé. La seule touche de couleur était le rouge 
appliqué généreusement sur les joues des deux interprètes. On pouvait donc se concentrer pleinement sur 
la réalisation des mouvements. 

Pendant la première demi-heure du show, les gestes sont très lents et il n’y a aucune interaction entre les 
danseurs. Ils semblent par moments être en symétrie mais le public est vite détrompé. Dans un silence 
total, les silhouettes blanches se découpent sur fond noir, donnant un aspect quasi géométrique à la 
performance. 

Au moment où l’attention des spectateurs et spectatrices pourrait se mettre à décliner, la pièce de co-danse 
évolue dans ce qui paraît au premier abord être une direction totalement différente. Les gestes se font plus 
rapides et plus brusques. La salle se nimbe d’une lumière bleue, tandis que l’absence de bruit cède la place 
à une bande sonore vaporwave qui restera la même jusqu’à la fin de la représentation. 

Les artistes exploitent les diagonales d’une façon intéressante, qui devient cependant vite répétitive, voire 
lassante. La même séquence de mouvements va recommencer sans cesse, presque jusqu’à la fin du show. 
Dans une volonté d’interroger les conceptions reconfigurées et indéterminées de l’autonomie personnelle, 
Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe exécutent une chorégraphie identique, côte à côte, sans jamais entrer 
en interaction. Les deux danseurs paraissent donc réaliser deux solos qui pourraient presque être compris 
séparément. 
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Dans les dernières minutes, des cris viennent ponctuer l’exécution de la chorégraphie. D’abord à peine 
audibles, ils se font de plus en plus élevés ; la distance augmente entre les danseurs qui occupent chacun 
un coin opposé de la scène. Les corps se recroquevillent sur eux-mêmes, jusqu’à être agenouillés. C’est 
debout, en sautant à pieds joints, que les danseurs mettront fin à la performance. 

Debout, le public l’était aussi pour saluer Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe. SOFTLAMP.autonomies est 
un spectacle à réserver aux spécialistes de la danse contemporaine et qui peut dérouter les personnes 
moins averties. 

SOFTLAMP.autonomies, par Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe 

Prochaines représentations : jeudi 26 avril (20h), lundi 30 avril (19h) et jeudi 3 mai (20h) à la Chapelle 
scènes contemporaines (rue Saint Dominique) 

Plus d’informations sur lachapelle.org  
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http://www.dfdanse.com/article2342.html 

1er mai 2018 | Lucie Lesclauze 
 
 

Au-delà des limites 
SOFTLAMP.autonomies de Malik Nashad Sharpe et Ellen Furey 
Présenté par le théâtre La Chapelle 
 
Dépasser les limites de la patience pour atteindre un état de plénitude, presque méditatif. Telle est 
l’expérience qui nous a été proposée par Malik Nashad Sharpe et Ellen Furey dans leur nouvelle pièce 
SOFTLAMP.autonomies. Cette collaboration donne lieu à une oeuvre saisissante dans laquelle les deux 
chorégraphes s’immergent en tant qu’interprètes avec dévouement et brio. 
 

 

Lorsque l’on entre en salle, pareils à une sculpture éphémère, les deux artistes sont positionnés au sol, avec 
pour seul mouvement, la fumée de quelques bâtons d’encens tenus entre leurs doigts. Les artistes sont 
vêtus de blanc, les pommettes rosées ; l’image tient une grande importance dans son esthétisme, et cela 
dure tout au long de la pièce. Nous observons ce couple, nous divaguons, nous nous concentrons, puis 
nous nous impatientons, enfin attrapés par le calme et la beauté de la scène, nous sommes hypnotisés. 

Les micromouvements paraissent profondément grands, les yeux clignent, une tête tombe, la respiration 
mobilise légèrement la cage thoracique, les muscles travaillent, quelques tremblements surviennent. Tous 
ces détails d’une extrême lenteur font perdurer une tension qui rend l’action davantage vivante. Les 
interprètes sont indépendants quant à leur expression gestuelle, mais sont indéniablement liés. Chacun crée 
des formes, bouge, fait des poses et construit ainsi une harmonie évolutive avec son partenaire. 
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Soudainement et de manière lunatique, les deux interprètes se placent et la musique démarre. Sur un air de 
rap autrichien mis en boucle, ils entament une longue et éprouvante chorégraphie cyclique jusqu’à 
épuisement total des corps. De grands mouvements de bras, de têtes, des légers sauts à répétition, puis 
surtout des marches. La gestuelle est exécutée avec mécanisme, conviction, et avec un engagement 
particulièrement ardent. Les interprètes sont identiques, rien ne les arrête, ni la fatigue ni le tempo, les murs 
ne sont que des obstacles franchissables. 

La force de cet engagement collectif nous submerge d’un sentiment de compassion. L’envie de se lever et 
de les accompagner sur scène est incommensurable. Chaque mouvement est fixé, calculé au préalable, la 
simplicité découle de cette gestuelle, pourtant la logique chorégraphique est insaisissable. Cela fait 
désormais un long moment que l’agitation se répète sans arrêt devant nos yeux, nous sommes tiraillés entre 
un désir profond de répit, de trêve, et l’envoûtement de notre esprit, ébloui par la beauté de la démarche. 

Enfin, l’action est interrompue par l’épuisement des interprètes, s’écroulant au sol pour ne laisser que cette 
musique qui ne cesse de jouer. 

Retour au calme, on perçoit les corps dans un engagement individuel perpétuel et spatio- temporel. Leur 
présence se décuple lorsque l’amplification du mouvement diminue. Puis brusquement, une fois les esprits 
apaisés, les deux danseurs se lèvent et arborent à nouveau de grands mouvements corrélés à cette douce 
mélodie désormais ancrée dans nos esprits. La trêve se produit sous forme cathartique, d’un cri graduel et 
commun qui clôt définitivement l’œuvre. 

Sous forme d’apnée méditative, le rythme de cette pièce nous captive et nous invite à la spiritualité. 
SOFTLAMP.autonomies , par sa simplicité dans la beauté de l’esthétisme et de l’effort, honore l’autonomie 
de l’engagement à travers une interdépendance des corps et des esprits. Par le biais de la déconstruction 
temporelle, les esprits se forment et s’accommodent au propos de l’œuvre, et nous nous laissons ainsi 
envahir par une performance artistique singulière et déconcertante. 

 



 

CONTEMPORARY PERFORMANCE.COM 

In Performance: SOFTLAMP.autonomies (American Realness, New York) 
Par	Philip	Gates,	le	8	janvier	2019	
	

Alors	 que	 les	 danseurs	 Ellen	 Furey	 (Montréal)	 et	 Malik	 Nashad	 Sharpe	 (de	 New-York	 à	 l’origine	 mais	 habitant	
maintenant	au	Royaume-Uni)	débutaient	une	nouvelle	séquence	en	boucle	à	l’unisson	–	qui	avait	déjà	été	à	maintes	
reprises	répétée	et	qui	le	serait	encore	plusieurs	fois,	bien	au-delà	de	toute	durée	anticipée	au	départ	–	je	me	surpris	
à	penser	à	 la	 fumée.	En	entrant	dans	 la	 salle	de	spectacle,	nous	avions	 immédiatement	été	mis	en	contact	avec	 la	
douce	odeur	d’encens	qui	provenait	des	filets	de	fumée	blanche	émanant	des	bâtonnets	tenus	par	Furey	et	Sharpe,	
ceux-ci	 gisant	au	 sol,	 vêtus	de	 survêtements	d’entrainement	 immaculés.	 L’immobilité	extrême	des	danseurs	 faisait	
que	 les	volutes	 tourbillonnantes,	malgré	 la	 subtilité	de	 leur	présence,	devenaient	naturellement	un	point	 focal;	 les	
délicates	ondulations	de	 la	 fumée	avaient	alors	eu	 sur	moi	un	effet	à	 la	 fois	 calme	et	 séduisant.	Mais	maintenant,	
observant	 les	 efforts	 calibrés	 des	 danseurs,	 je	 reconsidérais	 ma	 perception	 des	mouvements	 de	 la	 fumée.	 Plutôt	
qu’un	flux	libre	et	indéterminé,	j’imaginais	que	j’accédais	à	une	certaine	aisance	cinétique,	à	l’énergie	de	la	vapeur	et	
des	particules	exécutant	une	rigoureuse	chorégraphie	moléculaire.	Et	dans	un	espèce	de	contrepoint,	 le	contenant	
hautement	 structuré	 (et	 de	 toute	 évidence,	 épuisant)	 qui	 logeait	 les	 mouvements	 des	 danseurs	 semblait	 alors	
s’ouvrir,	leurs	corps	réclamant	une	liberté—une	autonomie—à	travers	leur	choix	délibéré	de	poursuivre	la	séquence.	
Un	choix	qu’ils	répèteraient	encore	et	encore.	
	
Et	encore.	
	
Et	encore.	
	
Furey	 et	 Sharpe	 établisse	 avec	 grand	 soin	 leur	 droit	 à	 notre	 attention,	 leurs	 corps	 habitant	 l’immobilité	 et	 le	
mouvement	le	temps	qu’il	faut	pour	aller	au-delà	de	notre	perception	initiale.	Ce	spectacle	n’est	pas,	et	c’est	le	moins	
qu’on	 puisse	 dire,	 pressé	 de	 quelque	 façon.	 Sa	 lenteur	méthodique	 amène—ou	peut-être	 hypnotise,	 intoxique	 ou	
engourdi,	selon	la	réponse	de	chacun—le	spectateur	vers	un	état	de	transe.	Nous	sommes	enveloppés,	nos	sens	sont	
saturés	:	par	l’omniprésente	odeur	d’encens,	par	le	fascinant	éclairage	bleuté	de	Paul	Chambers,	par	la	trame	sonore	
d’électro	mélancolique	 (qualifiée	de	«	vaporwave	»	 sur	 le	 site	 internet	de	Furey,	en	écho	à	 la	 fumée).	 Le	 spectacle	
crée	 un	 champ	 émotionnel	 à	 la	 fois	 systématique	 et	 puissant	 qui	 permet	 néanmoins	 la	 co-existence	 d’une	 large	
variété	de	réactions	:	la	joie,	la	stupeur,	l’impatience,	l’émerveillement,	le	rêve,	et	dans	mon	cas,	un	moment	de	pur	
frisson	rempli	d’adrénaline.	
	
Alors	qu’ils	poursuivaient	leurs	répétitions	virtuoses,	les	deux	danseurs	se	mirent	à	produire	des	vocalises	dépourvues	
de	 paroles.	 Celles-ci	 prirent	 progressivement	 de	 l’ampleur	 jusqu’à	 devenir,	 éventuellement,	 de	 puissants	 cris.	 Je	
sentis	 alors	m’envahir	 une	 vague	 chimique	de	 solidarité	pour	 ces	 corps,	 les	molécules	me	 constituant	partant	 à	 la	
rencontre	 des	 leurs	 tout	 en	 dégageant	 et	 réclamant	 un	 espace	 dans	 lequel	 se	 mouvoir,	 s’écouler,	 être.	 Puis	
brusquement	les	vocalises	cessèrent,	la	séquence	se	poursuivant	néanmoins,	et	sans	briser	leur	foulée	partagée,	les	
deux	danseurs	choisirent	comme	une	seule	personne	de	quitter	la	scène.	
	

Traduit	de	l’anglais	par	Michel	Moussette	



 
 
ARTS&ENTS 
25th October 2019 
 

Dance review: SOFTLAMP.autonomies, four stars 
Dadderrs, three stars, Tramway 
 
By Mary Brennan 
Dance critic 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFTLAMP.autonomies 
 
Dance 
SOFTLAMP.autonomies, four stars 
Dadderrs, three stars 
Tramway, Glasgow 
Mary Brennan 
 
It’s ‘weird and wonderful’ night at DIG (Dance International Glasgow). The limits of 
endurance – for audience as well as performers – are tested in SOFTLAMP.autonomies 
while the usual formalities that divide audience and performers evaporate in Dadderrs 
where, as in life, we are all in it together. It makes for a brilliantly disruptive double bill 
that encourages you to re-think the ‘what and how’ of your expectations in terms of 
dance and performance. 



SOFTLAMP.autonomies begins in incense-perfumed silence. Downstage, two white-clad 
performers - Ellen Furey and Malik Nashad Sharpe – lie prone. Gradually, limbs move. 
Both dancers follow their own trajectory until they’re upright. What next? The meditative 
silence is blown apart by the insistent, pulsing rhythms of Pillen de Yung Hurn, a piece 
of electronic music that will loop over and over – at full volume – until you long for it to 
stop. Except it ’s underpinning a gorgeous, lovesome episode of t ightly-
synchronised dance where Furey and Sharpe repeat, and build on, l i t t le 
phrases of movement: small hops, shimmies, side-steps, bounces - 
perfectly co-ordinated, so delectable you don’t want them to stop... Their 
unyielding stamina is almost terrifying. The light shifts into a blue wash. They do stop – 
the music doesn’t! When they re-start, there’s an element of divergence that asserts 
individuality even when the in-synch energies continue. By now, the music is like your 
friend, you’re maybe even singing the vocal line under your breath. Maybe starting to 
wonder if the music, the lighting change, altered how you saw the dance? 
 
There’s more ‘love it? hate it?’ provocation in Dadderrs, where Frauke Requardt and 
Daniel Oliver declare Tramway 4 their Meadowdrome and the audience participates 
whole-sale in the fantastical escapism of the couple’s married life. It’s mayhem: he and 
she dress up, strip off, dance exuberantly, have volunteers re-enact their courtship. But 
there’s method in the madness, an honesty about how couples survive parenthood 
without losing sight of themselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.heraldscotland.com/arts_ents/17994697.dance-review-softlamp-autonomies-four-stars-
dadderrs-three-stars-tramway/ 

 




