
Une vie hors du commun 
 
 
La danse fut pour moi une vraie rencontre, un engagement, un geste de vie, un 
trop plein de sensations à exprimer… 
Danser est un acte de générosité, d’humanité et d’épanouissement.  
Danser éveille l’imagination, la sensualité, la créativité, le désir, l’émotion, le 
plaisir. 
Danser est une école de vie. 
J’ai commencé très tôt, avec en moi ce foisonnement de ressentis, d’ouverture 
au monde, de désir de partager et de transmettre, galvanisé par le besoin 
pressant d’exprimer ce mouvement intérieur et d’agir dans l’espace. 
Le femme s’est alors très vite imposée à moi, symbole de mes aspirations les 
plus profondes, symbole de volupté, de mystère, d’univers intérieur et de 
monde secret. 
La femme, lien sacré entre la danse et mes sentiments intérieurs, a toujours 
fait écho en moi et alimente encore aujourd’hui toute ma créativité. 
Mais la femme m’est aussi très vite apparue comme une femme « à l’étroit », 
figée dans une posture unique de sa vie, dans sa condition de femme éduquée 
pour un rôle, dans un monde de représentation et d’agitation qui est son 
quotidien… 
La maturité éprouvée par ces années d’expériences en tant que chorégraphe a 
permis alors l’émergence en moi du désir de rendre à ces femmes leur monde 
intime et sensoriel au cœur d’elles-mêmes dans l’instant présent. 
L’inspiration face à ces corps de femmes en mouvement, créant ondulations et 
vibrations sur une infinie variété de rythmes et se revêtant de sensations 
douces et sensuelles, fut un vrai moment de grâce suscitant en moi des 
images des plus secrètes aux plus suggestives.  
Ainsi est né le Sensual Move. 
Une danse libérée de l’emprise du rationnel et qui offre à ces femmes de 
s’émouvoir, de s’abandonner et de trouver une impulsion vers un monde 
intérieur riche d’enlacements et de frémissements à la suggestibilité purement 
érotique. 
Aucune technique particulière dans cette danse, simplement des mouvements 
harmonieux, doux, naturels, un glissement onduleux, suave et continuel d’une 
attitude à une autre. 
La seule difficulté réside dans cet accord fluide et harmonieux de tout le corps, 
et la perfection des attitudes marquant le rythme de la mélodie et reflétant les 
émotions inspirées par la musique. 
Plus qu’un art, le Sensual Move est un processus de réconciliation entre la 
femme et ses sensations les plus intimes, donnant une respiration au corps qui 
se dénoue et libère. 
Ainsi même un corps marqué par la maturité ou les blessures de la vie peut se 
transformer, s’envelopper de l’ombre puissante de l’émoi et se parer d’une 
beauté bouleversante.  



Briser avec les habitudes et la sécurité d’une gestuelle apprise, retourner à la 
source même de la femme féconde et généreuse et m’émouvoir de toute la 
richesse de sa sensibilité et de la fertilité de son interprétation, tel fut le fruit 
tout au long de ma vie de ces rencontres avec la Femme et la Danse, 
thématique que j’ai toujours exprimé dans mes chorégraphies. 
En effet, séduit par cette faculté des femmes d’échapper à une réalité parfois 
hostile et de transcender le réel pour entrer dans un monde riche et 
imaginaire, je n’eus de cesse de créer pour elles et de leur suggérer des 
personnages suscités par le désir et habités par un mouvement exprimant la 
turbulence des sentiments, la tendresse, l’érotisme et la sensualité, la beauté 
d’une femme venant d’un mouvement harmonieux marqué par les traces de 
l’émotion qui l’a provoqué.  
J’enseigne le Sensual Move car il permet à chaque femme de sortir d’elle pour 
pénétrer un monde plus fantasque, lié au jeu du corps et de la séduction. 
Ainsi je crée pour elles des spectacles mettant en scène des histoires de leur 
vie, puisées dans le monde d’aujourd’hui, mais aussi dans l’immensité de leur 
espace intérieur. 
A travers l’énergie lascive, érotique et sensuelle, qui relie les corps entre eux 
dans le désir, la séduction et une sorte de sublimation esthétique, naît une 
histoire qui interpelle le spectateur et fait appel à la richesse et l’ouverture des 
sens. 
Je crée pour elles un espace de rêve où ces femmes qui dansent font vivre des 
musiques, des chansons, des paroles mises au service de l’émotion et font 
vibrer dans un climat chaleureux des spectateurs envahis par la grâce de ces 
ondes mouvantes. 
 
 
 


