
 

Une de perdue… une de perdue ? 

Création hip hop afro-contemporain -  Tirée de « Nota Bene », œuvre de Josiane Antourel 



ne génération de perdue.  Une amoureuse de perdue. Une 
chorégraphe de perdue. Une conscience collective de perdue. 

La mort est imminente. La tromperie et la trahison nous côtoient 
trop souvent. La destruction de la transmission est devenue monnaie 
courante. 

Tant de diplômés abandonnés pourtant, le chômage fait rage. 

Tant d’histoires d’amour faisant taire les plus belles sincérités laissant 
place à une communication falsifiée. 

Tant d’artistes dont le talent n’est pas suffisamment reconnu et qui ne 
bénéficient pas de soutien à la hauteur de leur art. 

Tant d’enfants issus de ces générations polluées pour lesquels les valeurs 
portées par l’éducation sont négligées et ne leurs accordent aucun repère.  

Le monde pourrait nous jouer une bien meilleure musique ! Du haut de leur 
perchoir, plongé dans un élixir d’égoïsme, des individus nous servent de 
belles danses du corps et du verbe qui ont perdu leur âme. 

La parade nuptiale devient le moyen de communication et sert la 
manipulation. 

Tant que les chefs d’orchestre ne comprendront pas qu’ils ne peuvent 
battre la mesure que parce qu’il existe de grands musiciens, la vie ne 
pourra nous jouer ses plus belles mélodies. 

La perte d’humanisme, les subtiles stratégies de destruction et la 
négligence de toutes les forces florissantes abîment ce monde dénué de 
transmission.  

A-t-on perdu la mémoire et la capacité de vivre mieux que cela ? 

  

U 



 

Note d’intention de Josiane Antourel 

Depuis plus de 30 ans, une tension vitale, positive et gourmande, organise mes rencontres, entretient 
ma capacité d’émerveillement et aiguise mon potentiel de captation des signes, des symboles et des 
courants créatifs issus du monde saoul et meurtri qui m’entoure. La solitude acharnée est le lot de ceux 
qui prétendent, par leur ouvrage artistique, donner corps à des utopies réalisables et participer au 
nécessaire changement de la donne. Heureusement, sur le parcours, on croise quelques alliés qui vont 
vers cette même vision de la nécessité de fouiller, construire et propager un art intègre, dicté par 
l’urgence. 

Martinique 2006 – David Milôme fait partie de la distribution choisie pour la création « Les Armes 
Miraculeuses ». Ce travail est lié à la Rhapsodie Nègre de Manuel Césaire composée pour l’Orchestre 
Symphonique de la Martinique et 5 danseurs. Cette période (5 mois) intense de partage de sueur et de 
réflexion m’a permis d’apprécier chez David : ouverture d’esprit, rigueur, conscience artistique et sociale, 

présence tranquille et solaire. Les thématiques de ses travaux avec MD Company témoignent d’une réelle notion de responsabilité et 
d’engagement du geste posé. Ces constats sont de bon augure pour un partenariat futur. 

Canada 2009 – J’entame une série d’allers-retours entre le Québec et la Martinique. Pendant 8 années consécutives, j’effectue des 
séjours de 4 à 8 mois à Montréal où j’enseigne et danse dans de vraies conditions de travail. Ma rencontre avec Chantal Thine déclenche 
une relation d’apprentissage soutenue par sa volonté de s’ouvrir aux écritures chorégraphiques contemporaines. Formée aux danses 
du Brésil (de la sambastrass aux rituels Yoruba du condomblé), sa danse, aujourd’hui plus à l’écoute des autres vocabulaires, est une 
promesse vive et sensible disposée à se mettre au service d’une thématique et d’une écriture qui pourrait la stimuler. 

 
L’autre facteur qui motive ma démarche est le souhait que j’ai de donner à voir ces 2 volumes-là s’exprimer ensemble, dans un duo 
sur-mesure parce qu’il émane de leurs énergies partagées, d’une dynamique esthétique et profonde capable de porter et transmettre 
les messages contenus dans la chorégraphie « Une de perdue » (Extraite de Nota Bene – Biennale de danse 2008 – Atrium Scène 
Nationale). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Note d’intention de David Milôme 

 

Josiane Antourel m’a toujours fasciné à travers ses paroles qui font écho à 

mes pensées.  

Danser ses mots qui soulignent si bien mes maux est existentiel ! J’aime être 

un minimum conscient et connaître l’histoire de ma discipline, alors c’est 

avec le cœur joyeux et tout naturellement que j’aimerais rendre hommage 

à cette grande dame. 

Trop souvent, nous dansons sur des ponts que d’autres ont construit en les 

oubliant, comme une belle chanson qui meurt parce qu’on ne la chante plus. 

A ma façon, permettez que j’honore ! 

Chantal Thine, force vive récemment revenue en Martinique, m’a tout de 

suite inspiré pour initier ce duo à travers une vision plus large. L’univers de 

cette danseuse, si différent du mien m’enrichit et me poussera donc à 

développer un autre langage, à trouver une gestuelle commune qui nous 

appartiendra. 

En honneur à tous les talents gaspillés, en estimant que le monde pourrait 

nous jouer une bien meilleure musique… chacun de nos pas de danse, 

rendront hommage à celle, qui dans notre pays, est une inspiration dans 

notre discipline et ouvre nos yeux sur le chemin à parcourir.  

 

Josiane Antourel, merci ! 

 



 

La démarche artistique en 5 questions  
Propos recueillis par Charlène JAMET 

Comment cette création est-elle née ? 

David Milôme : Depuis quelques années, suite à différentes rencontres et 

échanges avec Josiane, il me parait évident qu’elle a énormément à 

transmettre. Sa générosité, son envie de partager et son expérience 

sonnent comme l’évidence que nous avons encore à développer ensemble, 

quelle que soit la forme. Sa collaboration avec Chantal Thine, initiée au 

Canada, se poursuit en Martinique. Pour ma part, dans ma démarche de 

création, mon besoin de développer une nouvelle écriture chorégraphique 

pour un duo se concrétise lors de mes premiers échanges avec Chantal. 

C’est ainsi que le trio voit le jour. 

Quel message fort est véhiculé ? 

DM : A la base, l’idée est de s’inspirer de l’une des pièces de Josiane 

intitulée « Nota Bene ». Mais c’est naturellement que l’envie d’un 

hommage se glisse dans le processus de création. Son parcours 

exceptionnel en tant que chorégraphe martiniquaise ayant choisi de vivre 

de son art sur son ile, nous pousse à poser notre réflexion sur le devenir 

des artistes, et à questionner leur rapport avec les structures. Sans parti 

pris, nous abordons une relation trop souvent parsemée de zones d’ombre. 

Quelle est l’originalité de cette création ? 

DM : MD Company est issue de la culture hip hop. Mais à travers ses 

créations, elle aime s’intéresser à la danse sur un plan plus large. C’est 

pourquoi depuis déjà quelques années, nous avons choisi d’accueillir 

des danseurs d’horizons différents bien que la signature hip hop 

domine. Sur « Une de Perdue, une de perdue ? », le face à face 

implique un langage commun et original mêlant hip hop et afro-

contemporain, ce qui rend l’expérience différente et enrichissante. 

L’originalité de cette création réside donc dans le fait qu’elle réunit 

deux chorégraphes de techniques et générations différentes. Liés par 

une corde, les danseurs expriment leurs états et émotions à travers un 

jeu chorégraphique singulier.  

Quels outils ont été mobilisés ? 

DM : L’expérience de Josiane Antourel et son vécu à travers son 

parcours artistique sont les piliers de cette création. Pour m’imprégner 

de son histoire, j’ai effectué des enregistrements de nos discussions 

avec son consentement, parfois à son insu, afin de faire ressortir le 

meilleur de son témoignage. Courriers, photos et anecdotes ont donné 

le rythme à ce travail. Certaines situations en Martinique et dans le 

monde, m’ont également permis d’apporter ma propre vision de ce 

système, et de l’intégrer à ce projet. Nous abordons aussi la relation 

de couple, la relation Etat-peuple, administration-artistes ; explorant 

différentes émotions. 

Est-ce une création pessimiste, une note d’espoir, une interrogation 

sur l’avenir ? 

DM : Tout cela à la fois. Mais nous tenons surtout à dire que le monde 

pourrait nous jouer une bien meilleure musique si chacun ne cherchait 

pas à tout prix à en être le chef d’orchestre. Aussi, quels que soient les 

dégâts, rien ne pourrait empêcher une fleur du béton de pousser… 

 



David Milôme, Chorégraphe 
David Milôme est danseur professionnel et chorégraphe. Danseur hip-hop 

d’origine, son parcours de formation l’a amené à explorer différents 

courants artistiques comme la danse moderne (Broadway Dance Center - 

New York), la danse contemporaine, les arts du cirque (Théatre 

Contemporain de la danse – Paris), ainsi que la danse africaine et le théâtre 

(association Coup de pilon – Lyon). Ex-membre B. Boys Breakers (Lyon), 

David Milôme est aussi pédagogue depuis 1990. Son expertise a, entre 

autres, été reconnue dans le livre du sociologue Hugues Bazin « La danse 

hip-hop », qui fait mention du groupe lyonnais en tant que référence dans 

le milieu. Son envie de créer se manifeste très tôt. Il exprime ses talents de 

chorégraphe depuis 1990 avec Art Tag, Choc U (1992), Impasse (1994), qui 

ont fait l’objet de tournées à travers la France hexagonale et l’Europe.  

David Milôme est aussi le et chorégraphe de M.D. Company, première compagnie de danse Hip-Hop en Martinique, dont il exporte le 

travail à travers le monde depuis 1995. Ses productions comme Geole d’amour (2006), Flipped (2008), Roots to be (2010) ou encore 

Abstraction (2015) ont rapidement atteint des niveaux européens (Angleterre, Allemagne, France), et ont été diffusées jusqu’au Canada, et dans 

toute la Caraïbe. C’est avec Hurlant Corps (2012) qu’il se produit pleinement sur la scène internationale de la Colombie au Vénézuela en passant 

par l’Equateur, le Burkina Faso, le Ghana, et l’Europe. 

Fondateur et directeur artistique de l’association VERSION HIP-HOP, il est également l'organisateur du festival international CARAÏP’-

HOP, premier festival caribéen de la culture hip-hop, crée en 1998.  

David est régulièrement sollicité pour être membre du jury lors de grosses compétitions (Battle) en France (Battle of the Year), Canada 

(Just for laugh Battle), Saint-Domingue, Guadeloupe (Underground Party, Hip-Hop Session), et Guyane (Festival des Cultures Urbaines).        

Bien que leur collaboration ne date pas d’hier, aujourd’hui, David Milôme propose en cocréation avec Josiane Antourel le spectacle 

chorégraphique Une de perdue… une de perdue ?  

  



Chantal Thine, Danseuse-interprète 

 

 

 

Danseuse-interprète, immigrée au Québec, Chantal Thine fait ses 

premières apparitions les scènes canadiennes (latines et 

brésiliennes) en 2003. 

Sa passion pour la culture et les danses afro-brésiliennes la conduit 

régulièrement à se perfectionner au Brésil auprès de plusieurs 

maîtres dont Rosengela Silvestre et Vera Passos (Technique 

Silvestre, danses des Orixas), en danse afro-brésilienne 

contemporaine avec Nilginha Fonseca (directrice du Bale Folclorico 

da Bahia), Paco Gomez et Dandha Da Hora (chorégraphe du groupe 

mythique Ile Aiye). 

Parallèlement, elle poursuit sa formation en danse africaine 

contemporaine avec Zab Maboungou / Compagnie Danse Nyata 

Nyata et en afro-contemporain avec Josiane Antourel. En 2010 elle 

cocrée et chorégraphie pour la compagnie Chicaboom 

Entertainment dont la mission est de partager la culture brésilienne 

au-delà de la carte postale du Carnaval. Son entrée récente sur la 

scène afro-contemporaine en tant qu’interprète de « Mémoires 

perdues » et de « Corps Accords » de la chorégraphe Julienne Doko, 

lui a permis de se produire à Abidjan (Côte d’Ivoire) et à Salvador 

de Bahia (Brésil) en 2013 et en 2014.  

La saison 2014-2015 signe son entrée sur la scène martiniquaise, à 

l’Atrium avec « Rituel vagabond » et la « Rhapsodie nègre » de la 

chorégraphe Josiane Antourel, ainsi que sa première collaboration 

avec la compagnie Art&Fact pour « Mon corps est le corps de tout 

le monde ». 



Distribution 
 

Chorégraphes : Josiane ANTOUREL & David MILOME 

Interprétations : Chantal THINE & David MILOME 

Créations musicales : Medouze & David MILOME 

Musiques : Maurice BOUCHARD  

Création Lumière : Dominique GUESDON 

Durée du Spectacle : 45 min



 Fiche technique  
 
MD COMPANY  
Responsable Artistique : David Milôme - +596 696 09 88 19  

  version.hip-hop@wanadoo.fr  
Chorégraphes : Josiane Antourel & David Milôme  
Interprètes : Chantal Thine & David Milôme  
Contact Technique : Dominique Guesdon - +596 696 31 70 54 

        guesdon.972@gmail.com  
Durée du spectacle : 45 minutes 

PLATEAU 
Ouverture : 10m 
Profondeur : 8m 
Cadre de scène noir, fond noir 
Pendrillonage velours noir à l’Italienne sur 4 rues 
Tapis de danse noir 
Machine à fumée ou plaque de sel 
 
LUMIERES 
Plan joint  
 
SON 
4 retours sur scène 

Système de diffusion adéquate à la salle exempt de souffle et de ronflette 

USB ou câblage pour lecture sur pc 

 
DECOR 
1 Malle en bois (à confectionner et à peindre en noir) 
 
PLANNING TECHNIQUE ET PERSONNEL REQUIS 
Montage 4h - Réglage 2h - Mise en place et répétition 2h 
1 régisseur lumière, 1 régisseur son, 1 régisseur plateau et 1 électro  
(montage et réglages) 
 
 
 



En images  
Accueil studio Touka Danses, Centre de développement chorégraphique, Cayenne – Guyane 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cqlSP0lPygE


Rétrospective 2017 - 2018 

      

     

     

Nov 2017 

13ème Rencontres Danses Métisses, Cayenne - Guyane 

Déc 2017 

Atrium, Fort-de-France - Martinique 

Juillet 2018 

Festival international Brouhaha, Liverpool - Angleterre 

Juillet 2018 

Grodzka Gate - NN Theater, Tournée 12 villes - Pologne 

Déc 2018 

Institut Français, Lomé - Togo 

 

Déc 2018 

Alliance Française, Accra - Ghana 

 

Déc 2018 

Atrium, Fort-de-France - Martinique 



 

 

 

             



 

Contact 

 

MD Company - David Milôme 

+ 596 696 09 88 19 

 

version.hip-hop@wanadoo.fr 

www.version-hiphop.com 

  @versionhiphop 

 
 

                                                        

https://www.version-hiphop.com/
https://www.facebook.com/versionhiphop/?fref=ts

