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La compagnie

La mission de Gallim Dance est de jouer avec l’imagination, 
d’explorer les relations entre le corps et l’esprit, de résonner  
dans l’âme, d’étudier nos limites et nos plaisirs. Fondée en 2007, 
Gallim Dance est une compagnie de danse contemporaine basée 
à New York et destinée à créer et interpréter l’œuvre d’Andrea 
Miller, à favoriser la carrière de jeunes artistes et à stimuler 
l’imagination du public. Le travail d’Andrea Miller exige de 
l’intrépidité, une profonde humanité, une imagination débridée 
et joyeuse. Gallim Dance tire son nom du mot hébreu signifiant 
« la vague ». Alors qu’elle se promenait le long du rivage à Tel 
Aviv, Andrea Miller a observé les surfeurs prendre la vague.  
Elle a eu le sentiment qu’il y avait une corrélation entre ce 
mouvement et sa sensibilité créatrice, à l’écoute de l’élan de la 
société, de sa génération en particulier, et saisissant le murmure 
de la vague. Gallim Dance a très rapidement attiré l’attention du 
milieu de la danse avec sa gestuelle viscérale, son imaginaire  
et un groupe de danseurs virtuoses. 

Entretien avec Andrea Miller

Vous avez été formée à la tradition de la danse moderne 
américaine. Cet héritage continue-t-il de vous inspirer ?
Andrea Miller : J’ai eu une formation un peu singulière. Jusqu’à 
mon entrée à la Juilliard School, je n’ai dansé que des pièces 
créées entre 1900 et 1950 ! Il a ensuite été pour moi très bizarre  
– et passionnant – de découvrir d’autres formes de danse. De ma 
formation aux techniques des grands chorégraphes modernes 
(Doris Humphrey, José Limón, Charles Weidman, Martha 
Graham), je retiens sans doute moins, aujourd’hui, un 
vocabulaire de mouvement qu’un intérêt fondamental pour 
l’humain. C’est peut-être pour cela que mon travail est moins 
conceptuel que viscéral…

Et de vos années en Israël, où vous avez travaillé avec  
Ohad Naharin au Batsheva Ensemble, que retenez-vous ?
L’immense intérêt de voir un chorégraphe travailler, approfondir 
l’expérience du mouvement, transformer quotidiennement sa 
pratique… Et la liberté donnée à chaque artiste, au sein de sa 
compagnie, de faire ses choix. C’est dans ce cadre que la 
chorégraphie, qui était déjà une passion pour moi, s’est  
avérée essentielle.

Que représente Wonderland dans ce parcours ?
Cette pièce est inspirée d’une œuvre du plasticien chinois 
Cai Guoqiang, qui met en scène une meute de loups. Nous 
travaillons sur l’idée de horde : au sein d’un groupe, nos décisions 
ne se prennent pas de la même façon, le rapport au Bien et au 
Mal est très différent, voire dangereux. C’est une création qui  
a été brutale, et qui m’amène encore, trois ans après la première 
représentation, à des remises en question tant personnelles  
que politiques : peut-on trouver une façon d’appartenir à une 
communauté sur un mode constructif ? Où suis-je en tant 
qu’individu, en tant que membre d’un groupe, en tant 
qu’Américaine…?

ProPos recueillis Par Gwenola DaviD

Pour La Terrasse, juin 2013

Gallim Dance ou la virtuosité joyeuse



Née à Salt Lake City aux États-Unis,  
en 1982, Andrea Miller est performeuse 
dans des pièces de Doris Humphrey et 
dans des solos d’Ernestine Stadelle et  
Gail Corbin. En 2004, elle sort diplômée 
en danse de la prestigieuse Juilliard 
School, une école de spectacle  
de New York. Puis elle part en Israël 
rejoindre la Batsheva Dance Company  
où elle danse dans les chorégraphies 
d’Ohad Naharin et de Sharon Eyal.  
Elle danse également en tant qu’artiste 
invitée pour le Cedar Lake Contemporary 
Ballet et pour la Limón Dance Company. 
En 2007, elle fonde la Gallim Dance 
Company à New York et crée avec elle  
de nombreuses pièces chorégraphiques 
telles que Sit, Kneel, Stand (2012), For 
Glenn Gould (2011), Wonderland (2010) 
et Blush (2009). Très apprécié, le travail 

d’Andrea Miller lui vaut d’être invitée un 
peu partout dans le monde et de recevoir 
beaucoup de prix tels que le Princess 
Grace Foundation Fellowship in 
Choreography, le Princess Grace 
Foundation USA Works in Progress 
Award, le Youth America Grand Prix 
Award for Emerging Choreographers  
et le Mariam McGlone Choreographers 
Award de la Wesleyan University. En 
2009, la chorégraphe est même désignée 
par Dance Magazine comme étant une 
des vingt-cinq personnes à suivre et, en 
avril 2011, elle fait la couverture de ce 
magazine. Elle reçoit également des 
commandes provenant du monde entier 
et crée notamment Howl (2010), présenté 
au Royal Opera House of London, 
69°South (2011) pour la compagnie 
Phantom Limb à la Brooklyn Academy  

of Music (BAM), In Medias Res (2012) 
pour le Nederlands Dans Theater 2, et  
For Play (2012) pour le Ballet Bern. Elle  
est aussi chorégraphe associée au Noord 
Nederlandse Dans de 2009 à 2011. Andrea 
Miller est par ailleurs très engagée dans 
l’enseignement de la danse. Elle crée 
également le Movement Invention 
Program, avec Jill Johnson et Alexandra 
Wells, qui est un programme dédié à 
l’improvisation. Elle est également 
chorégraphe résidente à la Dance Wave, 
un programme de danse destiné aux 
pré-professionnels et basé à Brooklyn,  
et donne par ailleurs des masters classes 
et des workshops dans beaucoup de 
conservatoires et d’universités à travers  
le monde. 
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les bulles de  
Bouvet-ladubay, 
complices des moments  
de fête à chaillot 

Revenez à Chaillot...

•  Macha Makeïeff Ali Baba  
 20 au 28 déc 2013 (théâtre)
 Une échappée belle dans un port de 
 la méditerranée, un conte cosmopolite,
 enjoué et bigarré, avec ses charmes  
 et ses contradictions, où l’esprit   
 deschiens côtoie le merveilleux !

•  Ballet Preljocaj Les Nuits  
 3 au 19 jan 2014 (danse) 
 Une invitation à vivre mille et un 
 fantasmes, comme ceux que nous 
 suggère la fascinante Shéhérazade, 
 symbole de la féminité comme dernier 
 rempart face à la barbarie.

•  les ballets c de la B / Alain Platel  
 tauberbach  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse / théâtre) 
 Être schizophrène dans une favela de 
 Rio, chanter Bach lorsqu’on est sourd... 
 Alain Platel, ses danseurs et comédiens 
 questionnent notre capacité à (sur)vivre. 


