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“Les créations de Sébastien Ramirez sont la preuve que la danse
est faite de la même matière que la poésie”  

Epoch Times

“Si Molina élargit le champ de vision du flamenco par des transgressions esthétiques improbables, 
Wang fait plier le hip-hop tel un roseau.”

Danser, canal historique

Une troublante complicité est en train de naître entre Honji Wang et Rocío Molina, la plus 
audacieuse parmi les novatrices en danse flamenca.

Les deux personnalités se font face et s’apprivoisent, chacune rencontrant dans l’autre une part 
d’elle-même. Pourtant, de leurs racines culturelles à leurs langages chorégraphiques, tout semble 
différencier Rocío et Honji. Mais la rencontre opère, et l’une des raisons est que chacune a l’habitude 
de remettre en cause les règles et les frontières de son univers originel.

Dans un monde en mouvement, elles ont l’habitude de créer en géométries variables. 

« Felahikum », le mot désigne la part arabe dans la genèse du flamenco, lui-même fruit de mobilité 
et de rencontres.

Le but n’est donc pas la fusion des styles ni un discours sur les différences ou les similitudes de leurs 
gestuelles.

Ensemble, Rocío et Honji laissent émerger une part de mystère qui emplit l’espace «entre», pour 
prendre possession de chacune.

C’est dans l’espace «entre» que se passe l’invention chorégraphique qui porte cette pièce, 
entièrement dédié à l’exploration humaine. 

Lien vidéo : https://vimeo.com/125295295
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La Compagnie Wang Ramirez - Clash66 est conventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, ainsi 
que par le Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et reçoit une aide à la compagnie du Conseil départemental 
des Pyrénées Orientales. 
La Compagnie bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets. 
Honji Wang & Sébastien Ramirez sont artistes associés au Théâtre de la Ville, Paris et artistes accompagnés par l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan.
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