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ALEXANDRA 
BACHZETSIS

Private Song
Première en France • Trio • 60 minutes

On se souvient d’Alexandra Bachzetsis (et de sa robe en latex noir) dans son solo 
PRIVATE: Wear a mask when you talk to me qui, malgré son titre, ne doit rien aux 
gestes barrières. La chorégraphe grecque y donnait déjà une belle place au 
rebétiko, exacerbant les images archétypes et codifiées du corps selon les genres. 
Private Song prolonge cette interrogation sur le rituel dans la vie quotidienne, 
prenant appui sur les airs populaires du rebétiko,  musique apparue dans les 
années 1920 et repris dans les années 1940/50 par des chanteurs comme Giannis 
Papaioannou, Vassilis Tsitsanis et Giorgos Mitsakis. Car cette culture musicale et 
dansée s’est construite sur des stéréotypes genrés, où les hommes sont 
instrumentistes et les femmes, chanteuses ou danseuses. Images d’Épinal de 
séduction et de passion, ici subverties dans des poses lascives et transgressives... 
Subtilement provocateur, Private Song est une enquête sur la soumission du désir 
à un héritage culturel et les possibilités de s’en affranchir. 
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Salle Jean-Pierre Vernant

Alexandra Bachzetsis (née en 1974 à Zurich) est 
artiste, interprète et chorégraphe basée à Basel 
(Suisse). Elle étudie au Zürcher Kunstgymnasium, 
à la Dimitrischule à Verscio en Suisse et au STUK 
arts center à Louvain en Belgique. Elle poursuit en-
suite ses études de troisième cycle à Das Arts : centre 
de recherche avancée en théâtre et en danse à Ams-
terdam. Pendant ses années de formation, elle dé-
bute comme danseuse avec Sasha Waltz & Guests à 
Berlin, et participe aux projets des Ballets C de la B. 
Son travail actuel se tourne plus particulièrement 
vers la performance tout en interrogeant les liens 
que cette pratique peut entretenir avec d’autres dis-
ciplines comme le théâtre, la danse, les arts plas-
tiques et les grands médias.  ©
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Dans ses créations (Perfect, 2001,  Showing, 2002,  Secret Instructions,  2005, Undressed, 
2005, Soirée, 2008, Bluff, 2009…), Alexandra Bachzetsis explore le vocabulaire des 
codes qui construisent aujourd’hui les multiples aspects du monde du spectacle 
dans lequel le corps est mis en jeu, et exposé à toutes formes de représentations. 
Alexandra Bachzetsis enquête sur les genres, les déconstruisant, les détournant de 
leur destination et déjouant les archétypes et les attentes des écritures chorégra-
phiques formatées par les lois du marché. Remaniant et récupérant ainsi les sté-
réotypes du comportement, tel que l’on peut les observer dans la culture populaire, 
les séries télévisées, l’industrie du porno ou le show business, Alexandra Bachzet-
sis reconstruit et recompose, opérant un savant jeu de montage et de collage au 
sein même de cette pratique vivante qu’est la performance. 

Alexandra Bachzetsis a participé à la Documenta 14 d’Athènes (Grèce) et Cassel 
(Allemagne) en  y présentant Private Song. 
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La quasi-totalité des artistes et technicien.ne.s salarié.e.s par Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis ou par 
les compagnies françaises invitées au festival relève du régime spécifique des intermittents du spectacle. Les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis sont mobilisées pour la défense de ce régime spécifiques et pour la prise en compte des propositions de 
réforme équitable et pérenne qui sont le fruit de l’expertise conjointe des coordinations d’intermittents, des organisations professionnelles 
et des parlementaires.

POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES, 
RENDEZ-VOUS SUR :
www.rencontreschoregraphiques.com

TARIFS
11 € / 9 € / 6 €*
*tarifs spéciaux pour les 
représentations de Cindy Van Acker
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01 55 82 08 01 (nombre de places limité)
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CHIARA BERSANI
Seeking Unicorns • Première en France

[Plateaux partagés]

MASAKO MATSUSHITA
UN/DRESS Moving Painting 
• Première en France

Si l’origine et le mythe de la licorne souffraient d’un manque 
de référent structurel et d’intérêt, Chiara Bersani est celle 
qui lui donnera l’écoute et l’amour dont elle a besoin. La 
chorégraphe nous offre un solo hors du commun, tout en 
précautions et en émotions. 

La Dynamo de Banlieues Bleues • Pantin
Jeudi 27 mai
Vendredi 28 mai
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18:30
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Dans sa peinture en mouvement, formée d’un mouvement 
fascinant de sobriété magistrale, Masako Matsushita ex-
plore le vêtement autant comme un objet étrange et contrai-
gnant que comme une seconde peau. 

BENJAMIN KAHN
Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… 
Dans la performance solo créée avec et pour la puissante 
et envoûtante Cherish Menzo, Benjamin Kahn explore les 
thématiques du corps et des stéréotypes et provoque nos 
regards et nos préjugés sur les races, les genres, les statuts 
sociaux, les cultures.
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Vendredi 28 mai
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