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S'il fallait 
trouver trois 

mots pour 
décrire la 
rencontre 

d'Emmanuelle 
Huynh et 

Erwan Keravec, 
ce serait : 

Enfant, Boléro, 
Japon.

Relier ces trois mots n'est pas forcément évident. Pourtant... 
Emmanuelle a vu jouer Erwan dans Enfant de Boris Charmatz, Erwan 
a vu jouer Emmanuelle dans Boléro 2 d'Odile Duboc. Leurs premiers 
échanges ont été sur le Japon, Emmanuelle présentant la pièce Spiel 
avec Akira Kasai et Erwan jouant <Inori> de Susumu Yoshida. Mais, 
peut-être une fausse piste pour comprendre ce qui va se passer ici.

S'il faut trouver un autre mot pour caractériser le duo qu'ils vont 
présenter, ce serait : improvisation. Les deux artistes vont se 
découvrir en même temps qu'ils vont se présenter au public. Dans 
l'improvisation, l'individu se révèle. Il y a des moments où on s'efface, 
d'autres où on affirme. Ce que fait l'un oblige l'autre à prendre position. 
C'est un peu de la politique. Une politique sans place convenue pour 
chacun, sans rôle prédéfini, un espace à définir sur l'instant, ensemble.

If one were to define the meeting between Emmanuelle Huynh and 
Erwan Keravec in three words, these would be: enfant, bolero, Japan. 
Emmanuelle saw Erwan performing in Boris Charmatz’ choreography 
Enfant; Erwan saw Emmanuelle dancing in Odile Duboc’s choreography 
upon Ravel’s Bolero; and their first exchanges were related to Japan, 
as  Emmanuelle was performing Spiel with Akira Kasai and Erwan 
playing Inori by Susumu Yoshida. However, this may be a false lead to 
understand what takes place here. 

The word that describes better their duo is improvisation. While 
improvising, individuals reveal themselves –at times stepping aside, at 
times asserting themselves. What one does compels the other one to 
take a stance. A bit like politics –with no set place for each player, no 
predifined roles: just a space to define together, here and now.
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Tous les chemins japonais mènent à la cornemuse !           

Il y a quelques 14 années, alors que je suis en résidence à la Villa Kuoyama de Kyoto, je vois 
à Tokyo Kaiji Haino, musicien « fou » de la scène avant gardiste nippone, jouer d’une vielle 
trafiquée. Pour la (non-apparente) Berrichonne que je suis, le mélange de l’instrument du pays 
de Georges Sand et des amplifications/distorsions/cris que le guitariste nippon lui adjoignaient  
étaient tout à fait irrésistibles : comme toujours au Japon pour moi, le plus proche et le plus 
lointain à la fois. Je me suis dit que j’aimerais un jour danser avec un de ces instruments « 
ancestraux » à la lisière du folklore et de l’expérimentation sonore la plus pointue.Parce qu’une 
fois légèrement déplacées de leur cadre traditionnel, ce qu’exprime leurs sonorités est des 
plus expérimental, inassignable et au fond étrange au sens où elles provoquent un sentiment 
d’« étranger » plus que d’étrangeté. En même temps, elles recèlent aussi pour moi une part de 
doucereuse nostalgie, se et me rattachant à un pays imaginaire. 

Elles ont une vertu instable qui me touche beaucoup.

Je croise en 2011 le chemin de Erwan Keravec, dangereusement suspendu par Boris Charmatz, 
par  un pied d’un coté, de l’autre accroché  à sa cornemuse.

Nous parlons du Japon, de cornemuse et de danse dans le noir.

Quelques mois après, à l’initiative de Erwan, nous nous retrouvons en studio et là ce n’est pas d’un 
duo qu’il s’agit mais bien d’un trio : la cornemuse est un véritable corps en soi même et il faut bien 
sûr travailler avec sa force sonore mais tout autant et absolument avec sa présence physique et 
pneumatique elle même puissante.

Pour travailler, nous improvisons en combinaison à deux : Erwan et moi, Erwan et son 
instrument, ou la cornemuse et moi puis à trois. 

Quand Erwan joue, j’ai l’impression d’une machine ambulante inouïe au sens étymologique du 
terme : souffles, râles, chansons enfantines, dangereuses prémonitions, appels, cris, veillée, 
chants du dernier soir. La puissance sonore de ce corps Erwan-cornemuse  est difficile à 
circonscrire et même « écrasé » sous le mien, la bête sonne encore !

Je ne sais de Keravec ou de sa cornemuse qui est l’extension de l’autre : est ce un Erwan 
augmenté d’une panse vibrante et sonnante ou une cornemuse augmentée d’un corps humain ?

Je salue la témérité des 2 qui tour à tour, en trio avec moi, acceptent de disparaître sous le tapis 
du théâtre, de jouer les passe-murailles, à cache-cache dans le noir, de supporter tout mon poids 
sur eux, de dangereusement fréquenter le bord scène au risque de basculer.

(nous serons aussi des cornes de brumes, des guides ou des leurres pour nos propres errances et 
celles de spectateurs.) 

Emmanuelle Huynh
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BIOGRAPHIES 
Emmanuelle Huynh  

Après des études de philosophie et de danse, Emmanuelle Huynh bénéficie en 1994 d’une 
bourse Villa Médicis hors-les-murs pour un projet au Viêt Nam. À son retour, elle crée le 
solo Múa qui inscrit la collaboration avec des artistes de champs différents au coeur de son 
travail. 

Emmanuelle Huynh élabore des écritures chorégraphiques qui se renouvellent sans cesse, 
propres à chaque projet : Distribution en cours place un astrophysicien et sa recherche sur 
les trous noirs au centre de la danse (2000) ; Bord, tentative pour corps, textes et tables, 
profère les textes de Christophe Tarkos sur et sous les tables de Nicolas Floc’h (2001) ; 
A Vida Enorme/épisode 1 (2003) diffuse un film imaginaire dont la bande son et l’image (la 
danse) sont jouées l’une après l’autre. 

La musique de Xenakis génère l’architecture de la pièce chorégraphique Cribles, légende 
chorégraphique pour 1000 danseurs, créée à Montpellier Danse en 2009. La même année, 
elle réalise une partie de son projet de résidence Villa Kujoyama (Kyoto 2001), en composant 
Shinbai, le vol de l’âme avec une maitresse ikebana (art floral japonais) dans une 
scénographie de Nadia Lauro. Elle crée Augures, une pièce pour sept interprètes, en 2012 
aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et Spiel, un duo avec 
Akira Kasai, artiste butô au Festival d’Automne à Paris en 2012.

Emmanuelle Huynh dirige le Centre national de danse contemporaine (CNDC) à Angers de 
février 2004 à décembre 2012, et refonde l’école, en créant notamment un nouveau cursus, 
"Essais", qui dispense alors un "master danse, création, performance". Elle initie Schools, 
rencontres internationales des écoles de danse contemporaines et d’art (2009, 2011, 2013), 
qui permet aux écoles de performer leur pédagogie.Elle réactive la compagnie Mùa en 
2013 et continue son travail de création, d’actions pédagogiques diverses et de projets de 
coopérations internationales et trans-disciplinaires.

En octobre 2014 elle crée TÔZAI !..., pièce pour six danseurs et un rideau monumental, au 
Théâtre Garonne à Toulouse. Parallèlement, sur les années 2014-2015, suite à l’invitation 
des services culturels de l’Ambassade de France à New York, Emmanuelle Huynh, en 
collaboration avec Jocelyn Cottencin, met en oeuvre le projet A taxi driver, an architect and 
the High Line, un portrait de la ville de New York à travers son architecture, ses espaces, 
ses habitants, composé de films portraits et d’une performance, créé en 2016.

De 2014 à 2016, Emmanuelle Huynh est Maître-Assistant associée à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes. Elle est nommée Professeure dans le domaine de la 
chorégraphie, de la danse et de la performance à l’École nationale des beaux-arts de Paris 
à partir de la rentrée scolaire 2016-2017. 

Emmanuelle Huynh présente en novembre 2017 sa nouvelle pièce, Formation, à partir de 
l’oeuvre littéraire de Pierre Guyotat.
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BIOGRAPHIES  

Erwan Keravec                                                

Musicien traditionnel breton, Erwan Keravec est un sonneur de 
cornemuse écossaise au parcours très éclectique. Du couple 
traditionnel avec Guénolé Keravec à l'improvisation libre avec Jean-
Luc Cappozzo, Beñat Achiary, Mats Gustafsson, l’Arfi et Camel Zékri.

Il compose, joue et improvise pour la danse contemporaine de Boris 
Charmatz, Mickaël Phelippeau, Daniel Linehan, Gaëlle Bourges, Cécile 
Borne... 

Il est dédicataire d'œuvres de musique contemporaine pour cornemuse 
solo de Bernard Cavanna, Philippe Leroux, François Rossé, Benjamin 
de la Fuente, Xavier Garcia et Susumu Yoshida ; il a aussi créé celles 
de François Sarhan, Sébastien Béranger et Zad Moultaka. Il développe 
le programme VOX pour cornemuse et voix avec Oscar Strasnoy, Oscar 
Bianchi, José Manuel Lopez Lopez et Philippe Leroux et le programme 
SONNEURS pour quatre sonneurs et électronique avec Wolfgang 
Mitterer, Samuel Sighicelli et Susumu Yoshida. 

Erwan a été artiste associé au Quartz, scène nationale de Brest de 
2014 à 2017 ainsi qu’au Théâtre de Cornouaille, scène nationale de 
Quimper de 2011 à 2015 où il met en oeuvre un programme de musique 
contemporaine, qu’il a intitulé Nu-Piping. 

Enfin, il mène Urban Pipes, projet présentant son travail d'improvisateur 
et de compositeur, mêlant solo et duo avec Beñat Achiary, Guénolé 
Keravec, Alain Mahé.

Erwan Keravec est en résidence au Théâtre d’Orléans, scène nationale 
d’Orléans et au Théâtre de Vanves, scène conventionnée de Vanves 
pour la saison 17/18 ainsi qu’au Parvis, scène nationale de Tarbes pour 
l’année 2018.
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