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Les incandescences – Festival #1 | The Gyre
04 Avr - 05 Avr 2019

Quand deux êtres accrochent, il se passe quelque chose d'un peu magnétique. Duo chorégraphique, The Gyre d'Angela 
Rabaglio et Micaël Florentz livre quelque chose de cette étrange alchimie. Partant d'une marche en cercle, à se tourner 
autour, les deux danseurs estompent progressivement ce qui les sépare.
[ ]
The Gyre d’Angela Rabaglio et Micaël Florentz : un duo tourbillonnaire
Musique, mouvement, lumière… Autant d’éléments ayant en commun la dimension vibratile. Comme l’énonce la 
compagnie Tumbleweed : toute matière est vibration et sujette à changement. Une quantité infinie de formes possibles 
jaillit et s’évanouit dans ce flux incessant. Appuyant cette conception du mouvement, The Gyre entame une marche 
gravitant autour d’un point central, dans une accélération féconde en métaphores. La métaphore amoureuse, bien sûr, 
mais aussi celle de l’intrication quantique. [ ] 
Tourbillonnaire, le duo The Gyre recrée de l’équilibre dans le vertige.

ParisArt, April 2019 : 
https://www.paris-art.com/angela-rabaglio-micael-florentz-incandescences-festival-1-regard-du-cygne-the-gyre/

---

La Grande Scène des Petites Scènes Ouvertes 2018
Une pièce magistrale, digne des premiers Keersmaeker, tant par sa radicalité que par sa rigueur et la maîtrise de son 
exécution. Les deux danseurs, sur une musique qui rappelle le Drumming de Steve Reich, dessinent, suivant un 
mouvement quasi perpétuel, chacun son propre cercle, imbriqué dans celui de l’autre. Micaël Florentz et Angela 
Rabaglio orchestrent tout en douceur une transe méditative et enivrante réglée comme du papier à musique, un voyage 
qui nous parle du couple, de comment être un quand on est deux, toujours à l’unisson. C’est  à la fois minimaliste, d’une 
beauté dangereuse tant on guette le faux pas (qui jamais ne viendra), et d’un optimisme salvateur quand à la relation 
amoureuse.

Thomas Adam-Garnung |  Ballroom - Revue n°21, 05.03.2019
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A Vevey, les Chorégraphiques ont enchanté
Trois pièces de qualité en une soirée. Avant les Swiss Dance Days qui débutent ce mercredi à Lausanne,  Vevey a connu 
une intense semaine de danse.
[ ]
Transe et cadence
Impact  saisissant aussi avec The Gyre.  Cette pièce de quarante minutes est  facile à restituer, car,  à l’exception des 
derniers instants,  les danseurs Angela Rabaglio et  Micaël Florentz tournent inlassablement l’un autour de l’autre au gré 
d’un double pas de valse dont l’intensité varie au fil du temps. D’abord sur un mode très ténu et dans une obscurité si 
soutenue qu’on les devine à peine. Puis de plus en plus éclairés et engagés physiquement,  jusqu’à atteindre un 
balancement du corps vers l’avant. Mais toujours cette cadence de deux fois trois, cette marche perpétuelle qui ne 
s’arrête jamais. Un travail prenant, qui rappelle les transes de la Cie 7273 ou le très beau Motifs, pas de deux également 
vertigineux de Pierre Pontvianne et Marthe Krummenacher.

Marie-Pierre Genecand | Le Temps, 04.02.2019 :
https://www.letemps.ch/culture/vevey-choregraphiques-ont-enchante 

---

TRANCE
Le travail le plus concis et le plus orienté vers la danse de TanzPlan-Ost est « The Gyre » du duo Tumbleweed. 

Le concept est strict et  simple - et est maintenu jusqu'à la fin. Les corps d’Angela Rabaglio et de Micaël Florentz ne se 
dissolvent que de manière provisoire sous l’effet de la lumière qui s’intensifie lentement dans les ténèbres dominant la 
scène. La scène s’éclaire bien avant la lumière finale. Aussi au sens figuré. Le duo demande la plus forte concentration 
du public. Parce que le mouvement réel tout au long de la pièce tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre. La bande-son rappelle un vinyl coincé dans son sillon ou un métronome avec de la réverbération. Le rythme et 
le tempo restent les mêmes jusqu'à la fin. Les changements ne sont que minimes,  mais forment enfin un flux de 
mouvement au-delà du circulaire. La forme de la jambe gauche est soulignée, un mouvement de la main ou une légère 
flexion du haut du corps soulignent la perfection de cet  arrondi et complètent le mouvement horizontal en partie autour 
d'un axe vertical, ce qui déploie visiblement un effet magique comparable à la ‘Kugelbrunnen’ près du Zürihorn. Au fur et 
à mesure que les mouvements deviennent plus amples, la distance entre les deux danseurs augmente, ils commencent 
à tourner en paire autour de leur propre axe, l’un autour de l’autre, et l’effet de transe emporte le spectateur. On se lie 
par conséquence à la simplicité et on commence presque automatiquement à adapter sa propre respiration au rythme 
de la danse.  Des mains touchent des mains, touchent les épaules, touchent les têtes et forment finalement des cercles 
si larges que tout le mouvement apparaît comme une succession apparemment sans fin de courbures, ce qui à son tour 
fait appel à l'esprit. La sensation de bonheur dans l'estomac et le sourire sur le visage apparaissent automatiquement. 

Thierry Frochaux | PS Die linke Zürcher Zeitung, 16.11.2018
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TanzPlan Ost à Triesen
Le Gasometer à Triesen a été organisé par TanzPlan Ost, qui effectue une tournée tous les deux ans en Suisse et au 
Liechtenstein et  offre un aperçu des mouvements actuels de la danse contemporaine. La compagnie belgo-suisse 
Tumbleweed avec Angela Rabaglio et Micaël Florentz a mis le public en transe avec son duo "The Gyre". Partant de la 
simple activité de la marche, persévérants et circulant  constamment entre eux, le danseur et la danseuse sont animés 
d’un flux d’énergie ininterrompu. La répétition des mouvements et le son de fond créent  des associations, en particulier 
dans le contexte de l'ancien hall d'usine, avec un travail d'accord. Les engins imbriqués, qui ne fonctionnent que dans 
un rythme régulier, ont un effet profondément relaxant et presque hypnotique sur le visiteur.

Liechtensteiner Vaterland (online) - brd, 07.10.2018

---

 

Magie inattendue
Le tout est plus que la somme de ses parties ; c’est ce qui devrait - espérons-le - correspondre à chaque double 
fonctionnel.  Micaël Florentz (France) et Angela Rabaglio (Suisse) ont donné une preuve idiosyncratique dans "The 
Gyre". Dans tout le duo, tous deux tournaient autour du même centre de gravité, exactement dans la même position que 
deux membres du même corps. 

Isabelle von Neumann-Cosel | tanznetz, 25.09.2018 
https://www.tanznetz.de/blog/28848/unerwartete-magie

---

Norvège, festival Ravnedans : Un modèle unique
Par exemple :  Micaël Florentz et Angela Rabaglio (Cie Tumbleweed, Bruxelles) et leur duo The Gyre, où les deux 
tournoient et vrillent l’une autour de l’autre, dans une danse qui part  d’un motif simple our se décliner et se diversifier 
comme dans une fugue, embarquent le spectateur dans une forme de transe, alors que chaque geste, chaque regard y 
est parfaitement ciselé. 

Thomas Hahn, Danser Canal historique, 20.07.2018
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/norvege-festival-ravnedans-un-modele-unique 
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