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« Si au moins, je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner » Charles Baudelaire. 

    StimmlosStimmlosStimmlosStimmlos propose de conjuguer l'esthétique wagnérienne aux mots de Charles Baudelaire. Le 
chorégraphe tente ici de mettre en lumière le pouvoir fascinant de la danse à concrétiser l'ivresse des 

passions. 

 

Arthur PeroleArthur PeroleArthur PeroleArthur Perole fait partie de cette frange de jeunes chorégraphes issus du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Après en avoir suivi le cursus, il intègre le Junior Ballet et se 

tourne naturellement vers la chorégraphie tout en restant lui–même interprète pour d’autres 

compagnies (Joanne Leighton, Tatiana Julien, Annabelle Pulcini, Radhouane El Meddeb….). Il fonde la 

compagnie F en 2009 et depuis le répertoire de celle-ci ne cesse de s’enrichir de créations pour 

lesquelles il s’entoure d’interprètes qu’il considère comme des semblables créant une communauté de 

danseurs en plus d’un esprit de compagnie. 

Aide à la création DRAC  Provence Alpes côte d'azur l Aide à l'écriture du conseil régionale PACA l Apport en 
production du CDC Paris Réseau (Atelier de paris-Carolyn Carlson, l'étoile du nord, micadanses ADDP, le Studio Le 

Regard du Cygne-AMD XXe) l Avec le soutien de KLAP Maison pour la danse (résidence de finalisation 2014) l Aide 

à la création de l'ADAMI l La compagnie Système Castafiore l Le forum Jacques Prévert de Carros. 

 

www.compagnief.fr  

 

 

 


