
Mais le plus souvent c’est un dialogue. L’une propose 
; l’autre rebondit, c’est la même intention que 
chacune exprime avec son langage spécifique, déjà 
métissé d’une pointe d’accent de l’autre.  

Dolores Triviño. 23 Janvier 2015  

Provocations, défis et autres jeux témoignent du 
déchirement à lutter avec une part de soi, faite de 
désirs et de souvenirs (...)  
Si Molina élargit le champ de vision du flamenco par 
des transgressions esthétiques improbables, Wang 
fait plier le hip-hop tel un roseau.  

Thomas Hahn, 16 février 2015  

Felahikum, évolution graphique autour du flamenco 
de l’éblouissante Rocío Molina et le hip-hop sublimé 
de Honji Wang, a été accueilli par une standing 
ovation du public, emballé.  
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Duo, séduction de deux approches de l’espace et du 
mouvement et confrontation de deux danseuses qui 
maîtrisent leur art.  

Yohann Grandsire, mars 2015 

Felahikum (...) est une pièce avec une esthétique 
m o d e r n e d a n s l a q u e l l e c e s d e u x f e m m e s 
s’affrontent et s’apprivoisent dans un espace nu (...)  
(...) Les deux styles de danse s’entrelacent et se 
confrontent dans un itinéraire dansé, fluide et 
délicieux.  

Carmen del Val, 9 mars 2015  

Dans Felahikum, la rencontre de ces deux femmes 
devient très précise, elles se jaugent, se mesurent et 
se défient comme dans les meilleures écoles de 
quartier, leurs mouvements sont silencieux et 
gardent le suspens en attendant un dénouement au 
bout de presque une heure (...)  
La symétrie exigée par Ramirez est transportée par 
chacune d’entre elles dans leur propre terrain, Rocío 
avec plus de courbure et sinueuse, Honji rectiligne 
et élastique, les émotions changent, mais pas le 
mouvement. Les effets d’optique font partie 
également de ce jeu (...)  

Manuel Sualis, mars 2015  

Deux personnes qui se complètent, deux 
esthétiques de danse qui se cherchent, se croisent et 
fusionnent pour créer leur propre langage. Celui de 
Felahikum, ce « paysan errant » à l’origine du mot « 
flamenco » que Sébastien Ramirez a décidé de 
transcender.  

Barbara Gorrand, 14 janvier 2015 

Felahikum 
REVUE DE PRESSE

Les créations de Sébastien Ramirez sont la preuve 
que la danse est faite de la même matière que la 
poésie (...)  

Michal Bleibtreu Neeman, 23/29 mars 2015  

... un duel décapant (...) Dans ce jeu de miroirs, les 
ennemies de toujours deviennent sœurs d’un jour.  
La mise en scène et la musique (...) portent 
magistralement ce dialogue corporel.  

Emilie Cailleau, 19 mars 2015  


