
FABRICE LAMBERT
biographie

Fabrice Lambert suit le cursus de danse du Conservatoire National de Région de Grenoble de 
1984 à 1994. Puis il poursuit et termine sa formation au Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers (direction Bouvier-Obadia), de 1994 à 1996.

Il est ensuite interprète au sein du collectif Kubilai Kahn Investigation et pour Carolyn Carlson 
(1997 – 1999 ; Dall’Interno). Il rejoint ensuite Catherine Diverrès au Centre Chorégraphique 
National de Rennes et de Bretagne (1998 à 2008). Plus récemment, il a collaboré avec François 
Verret (2009 ; Ice), Rachid Ouramdane (2010 ; Loin), Emmanuelle Huynh au CNDC d’Angers, 
et Stéphanie Aubin au Manège de Reims, Scène Nationale.

Parallèlement à sa carrière d’interprète, Fabrice Lambert fonde L’Expérience Harmaat en 1996, 
avec Juha-Pekka Marsalo. Ils créent ensemble Ethogrammes et Etude pour 4 mouvements 
(1997 - Théâtre Contemporain de la Danse Paris).

Depuis 2000, il poursuit son travail de recherche et de création autour de l’Expérience 
Harmaat. La compagnie se définit comme un lieu de croisements, qui rassemble autour des 
projets du chorégraphe, des créateurs de différentes disciplines. Leur point commun est de 
questionner, chacun dans son champ, les notions de phénomène et de mouvement.



FABRICE LAMBERT
pistes de travail et sources d’inspiration

Fabrice Lambert travaille sur la perception de l’espace et du temps. 

À travers la composition des paysages qui habitent ses créations transparaît son regard photo-
graphique : il travaille sur les notions de traces de lumière et de rémanence. C’est en explorant 
cette relation qu’il cherche à trouver une définition de la conscience : qu’est qui fait conscience ? 
Quelle est sa limite?
 
Cherchant à « inventer de nouveaux paysages pour le corps », Fabrice Lambert développe éga-
lement des créations avec différents publics, le plus souvent intergénérationnels. Elles l’amènent 
à investir des sites non aménagés (espaces en plein air, naturels ou urbains) propices à des 
évènements réunissant un nombre important de participants

Il enrichit ses recherches sur la perception de l’espace et du temps en s’inspirant de philo-
sophes (Paul Virilio, Gilles Deleuze), de poètes (Henri Michaux, Rainer Maria Rilke), de scienti-
fiques cognitifs (Antonio R. Damasio) et de cinéastes (Stanley Kubrick, David Cronenberg).



LA DANSE CONTEMPORAINE

«  Le développement de la danse contemporaine représente un des phénomènes artistiques 
majeurs du vingtième siècle. Dans certains pays d’Europe comme la France, où son existence 
ne se manifeste de façon continue et repérable que depuis la seconde guerre mondiale, ce 
phénomène a pris une ampleur considérable, au point de figurer parmi les grandes mutations 
culturelles de l’époque contemporaine. Plus identifiée, mieux soutenue à partir des années 80 
par l’intérêt public comme par l’institution, la danse contemporaine est présente sur toutes 
les scènes culturelles. Elle rivalise, dans les classes intellectuelles ou artistiques, avec les ex-
pressions les plus élaborées et les plus avancées de la création contemporaine. Elle est de-
venue chez nous, en quelques décennies, une des forces d’intégration et d’expression de la 
conscience d’aujourd’hui les plus exemplaires. 

La danse, et surtout la danse contemporaine, peut parler à l’imagination de chacun sans passer 
par un discours explicatif. La perception d’un corps en mouvement déclenche des ouvertures 
d’imaginaires, des cheminements intérieurs propres à chacun, et qu’il serait bien impertinent 
d’aller contrôler, ou même orienter. » 

Laurence Louppe
écrivaine, critique et historienne de la danse, spécialisée en esthétique

 de la danse et des arts visuels et artiste chorégraphique



LES DANSES URBAINES

« Les danses urbaines, ce sont les danses créées, pratiquées et montrées dans les rues des 
grandes villes du monde. [...] Les danses urbaines sont liées à la ville, à sa violence, à ses in-
justices mais aussi à son énergie, électrique, rapide. Mais avant tout, les danses urbaines sont 
liées à la musique. C’est toujours la musique qui inspire ces formes de danse et de rencontres.

De nos jours, les danses urbaines se diffusent principalement sur le net (Youtube, pages Face-
book…). Cette transmission virtuelle permet des évolutions stylistiques très rapides, une mon-
dialisation des gestes, et explique aussi la popularité spectaculaire de certains styles.

Les danses urbaines en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique, 
sont toutes connectées à la diversité des danses africaines, qui ont migré dans le corps des 
esclaves déportés, et des immigrés. Les grandes villes du monde où s’inventent ces danses 
sont des cités cosmopolites, forgées par les vagues de déportation et d’immigration. C’est la 
complexité de cette histoire, façonnée par les grandes inégalités de l’ordre social, qui surgit 
dans ces danses. »
 

Ana Pi
artiste de  l’image et de la chorégraphie, danseuse contemporaine et pédagogue, 

chercheuse-conférencière-performeuse sur les danses périphériques



EPURRS
chorégraphie Fabrice Lambert

« Le Krump, c’est spirituel, c’est au-delà de la danse » aime dire Grichka, champion du monde 
hip hop. Cet « au-delà » se situe à mon sens au niveau de l’échange, de l’ouverture, du ras-
semblement et du dépassement de soi. 

Il est question de défis, certes, mais sans jamais de violence, plutôt des encouragements 
qui circulent et une grande intensité nait des corps, une boule d’énergie que les danseurs se 
passent en créant ainsi un ludisme libérateur. C’est une charge humaine qui se déchaine, de-
vient libératrice et surtout empathique.

De mon côté, ce qui me fait venir jouer sur ce terrain c’est la découverte de la grande maîtrise 
de leur corps, de leur utilisation de l’espace et des intentions du mouvement.

C’est la découverte dans les années 2000 de cette danse à la Rotonde, espace public situé 
dans le Forum à Paris, à l’entrée de la piscine des Halles qui me marque. Cette mémoire de 
cette énergie a pu changer des choses dans mon approche du mouvement, de sa physicalité, 
de ses flux et de ses décisions.

C’est une danse qui doit rentrer dans les théâtres.

C’est durant ma résidence triannuelle à la Maison de la Musique de Nanterre, avec la com-
plicité de la Maison Daniel Fery de Nanterre, que je rencontre Cyborg et Wolf, deux pointures 
françaises du Krump. C’est là que je renoue avec des pulsions lointaines et voulant poursuivre 
cette construction je leur propose de chorégraphier une pièce pour eux. Il est vrai, je réalise la 
chance que j’ai quand je découvre le parcours de ces deux « étoiles » : tous deux champions 
d’Europe et vice-champions du monde de Krump, danseurs attitrés du chanteur Soprano.... 
Encore une fois, cette danse doit rentrer dans les théâtres !
C’est une danse jeune, physique, puissante et charnelle. J’estime aujourd’hui que la danse 
contemporaine doit se mêler à ce « spirit » et retrouver l’engagement qu’elle mérite. Travailler 
dans cette transdisciplinarité donnera de la vigueur et du sens à tous les combats que la danse 
mène aujourd’hui, et à ses publics.

                                                          Fabrice Lambert



LE KRUMP

« Le krump est né d’un désir d’être au plus proche de ce que l’on ressent. Ressentir et exprimer 
sans se soucier d’une esthétisation ou d’une forme. Laisser un sentiment, une énergie brute et 
pure. » - Émilie Ouedraogo Spencer

C’est peu de temps après les émeutes de 1992 à Los Angeles qu’est né le krump, une danse 
dite urbaine. Sa création est liée au mouvement social et dansé du clowning, porté par Thomas 
Johnson aka Tommy le Clown. Au travers de cette danse, il offre aux jeunes de son quartier un 
moyen d’extérioriser et de canaliser leurs sentiments. Il leur permet d’évoluer dans un espace 
protecteur, loin des violences sociales et raciales et à l’abri des gangs.

Ce sont Ceasare Laron Willis aka Tight Eyez et Jo’ Artis Ratti aka Big Mijo qui seront considérés 
comme les pères fondateurs du krump. Ils faisaient partis des premiers protégés de Tommy le 
Clown. Ils gardèrent l’esprit protecteur et bienveillant de leur mentor tout en laissant leur rage 
s’exprimer sans artifice au travers de la danse. C’est ainsi qu’est né le krump : Kingdom Radi-
cally Uplifted Mighty Praise.

Aujourd’hui, le krump se danse tout autour du monde dans des contextes variés et n’a plus 
pour seule vocation d’exprimer la rage, la palette des émotions et des sentiments s’est diversi-
fiée. La première approche de cette pratique reste cependant l’expression de la rage et le désir 
d’élévation. 

En France, l’arrivée du krump coïncide avec la sortie du film Rize en 2005. C’est l’élément dé-
clencheur pour la première génération des krumpers français, qui apprendront en visionnant le 
film et en réussissant à retranscrire l’énergie et l’esprit de ce mouvement qui se caractérise par 
une communauté qui n’écrase pas les particularités individuelles.



ALEXANDRE MOREAU (alias CYBORG)
interprète

Alexandre Moreau aka Cyborg pratique d’abord le Hip-hop puis découvre le Krump dans 
le film Steppin’. Il le pratique avec Wolf, intègre ensuite la famille de Tight Eyez (créateur du 
Krump) puis participe à des battles et remporte des compétitions internationales. Sa danse se 
caractérise par de nombreux effets d’une grande intensité et par une diversité de techniques. 
L’artiste emprunte à des styles aussi variés que le Popping, l’animation, le C-walk, l’Afro, le New 
style ou le Tutting...

Alexandre « Cyborg » Moreau participe également au film Climax de Gaspard Noé. Il fait partie 
des danseurs de l’opéra-ballet et du film Les Indes galantes de Clément Cogitore, pour l’Opéra 
de Paris. Il est actuellement champion du monde de Krump.

© Eléna Bauer / OnP



WILFRIED BLÉ (alias WOLF)
interprète

Pointure du krump, Wolf pratique depuis plus de quinze ans. Son style est caractérisé par la 
vitesse, la puissance et surtout beaucoup d’agilité.

Également activiste, il a organisé des événements tels que la Crazy Buck Session, le 4BBB 
Battle ou Buck 4 Buck. Interprète de Josette Baïz et la compagnie DC Vortex, Wolf a aussi pu 
représenter le krump au théâtre de Suresnes ainsi qu’à l’opéra de Paris comme danseur dans 
l’opéra Les Indes Galantes, mis en scène par Clément Cogitore et chorégraphié par Bintou 
Dembélé. Il est actuellement membre du crew X2BCUK.

© Eléna Bauer / OnP



NICOLA-JULIEN CLERGET
créateur de la musique du spectacle

Nicola-Julien Clerget né en Nouvelle-Calédonie a commencé la musique à 14 ans, en 4ème. Il 
est aussi connu sous le nom de Soulfabex en tant que Beatmaker et DJ de musique urbaine 
spécialisé en musique Krump. Après 12 années d’expérience dans la composition de musique 
assistée par ordinateur (M.A.O.), il finalise sa formation d’ingénieur du son dans quelques mois 
à 26 ans.

Il s’est orienté vers d’autres aspects du son professionnel qui ont enrichi sa vision de la musique 
et des techniques du son.
Il compose aujourd’hui la bande son complète du spectacle EPURRS, créée de façon à 
souligner les émotions de la pièce. 



JOURNÉES KRUMP ET 
DANSE CONTEMPORAINE

vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021
15h-20h

Ateliers d’initiation au Krump et à la danse contemporaine
Sessions de 25 minutes, ouvertes à tous sans inscription

EPURRS 360
Petite forme (25min) 

Chorégraphie Fabrice Lambert

avec Wolf et Cyborg 
que vous avez pu voir dans Les Indes Galantes mis en scène par 

Clément Cogitore et chorégraphié par Bintou Dembélé. 
La danse urbaine fait son apparition sur la scène de l’Opéra Bastille


