
GA GA GA est une collection de 3 soli dansés
par Anthony Roques, Benjamin Forgies et Charlie-
Anastasia Merlet.

Le point de départ de ce travail est de proposer une
exploration de la virtuosité. 

Comment se manifeste-t-elle ?
Quels en sont les critères ? 
Doit-on la rendre visible pour créer du spectaculaire ? 

Une première version de 10’ du solo Protostar Royaumont
dont le sujet de recherche était : « Corps virtuose ou
amateur, quelle présence à l’œuvre chorégraphique ? ».

Protostar fut conçu comme un essai réflexif autour de la
virtuosité qui assume une esthétique assimilée aux clichés
de la danse classique. De ce premier opus, sont déclinés
deux autres soli : Lambda et Zeta.

On peut imaginer les séparer, les jouer simultanément, en
un bloc ou en composition mobile. Protostar performance sa
brillance. 

Lambda s’embrouille dans une chorégraphie contemporaine.
Zeta surfe sur le plaisir de la syncope jazz. 

Par la brillance de Protostar, la complexité de Lambda, et 
le plaisir de Zeta : GA GA GA décompose la notion de virtuo-
sité.
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