
DES DANSEURS DÉFIENT LA GRAVITÉ POUR VOUS FAIRE
(RE)DÉCOUVRIR LES HAUTS FOURNEAUX DE BELVAL

A L'APLOMB DU VIDE 
DOSSIER DE PRESSE

CONTACT
Aurélie GELMI - Porteur de

projet

+33 6 11 36 16 70 

contact@choracorps.com



Contexte - Présentation de Esch2022

Note d'intention

Présentation du projet

Présentation de l'équipe artistique
Chor'A Corps
Carl Portal - Direction artistique
FanFy Garcia - Assistante chorégraphe
Frédéric Durante - Artiste musicien
 

Présentation de l'équipe technique

Nos partenaires / Nos sponsors

Contacts

TABLE DES MATIÈRES
 

Page 2

3
 

4
 

5
 
 

7
8
9

10
 

11
 

12
 

13

DOSSIER DE PRESSE



A l'Aplomb du Vide a été sélectionné par la programmation d’Esch2022,
Capitale Européenne de la culture.

En effet, en 2022, Esch-sur-Alzette (deuxième ville du Luxembourg), les 11
communes Pro-sud, ainsi que les 8 communes françaises du Pays Haut Val
de l’Alzette (CCPHVA), seront Capitale Européenne de la Culture. Ce
territoire compte près de 200.000 personnes et regroupe environ 200
nationalités. 

Ce label est décerné chaque année à une ville ou à un territoire différent de
l’Union Européenne. 
L’objectif est de stimuler le développement de la région et de créer une
émulation. 

Esch2022 crée une nouvelle perception du territoire comme destination
culturelle et touristique, développe de nouvelles offres et attractions,
renforce l'identité régionale et augmente la popularité internationale. 

Esch2022 se veut être un investissement dans le futur pour lancer des
initiatives qui se poursuivront bien au-delà de 2022.

LE CONTEXTE -PRÉSENTATION D'ESCH 2022 
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Lors de mes études en arts et métiers de la danse, j’ai dû quitter la Lorraine, et
particulièrement Audun-le-Tiche afin de pouvoir me former. 
Il m’est apparu très rapidement que notre territoire manquait de connexions
entre le milieu amateur et le milieu professionnel. 
C’est dans ce contexte qu’après l'obtention de mon Diplôme d'Etat, je suis
revenue à Audun-le-Tiche pour créer l’association Chor’A Corps. 

Mon objectif était, bien sûr, de continuer l’éducation artistique des amateurs au
travers des cours de danse, mais aussi de trouver un moyen de créer des
passerelles avec le monde professionnel. Il me semblait important de les diriger
vers la découverte de la culture en générale, et quoi de mieux que de se servir
de l'art auquel je tiens tant ?

Au fur et à mesure des années, nous avons créé une section
‘’perfectionnement’’, pour les élèves désirant s’impliquer encore plus
intensément dans le milieu de la danse. Nous avons continué ce travail en
participant aux rencontres chorégraphiques de la Fédération Française de
Danse, nous permettant de présenter notre travail à des chorégraphes
professionnels. 
Notre notoriété nous a ensuite amené à travailler sur une multitude de projets
culturels, dont ''Rodina'' en  2018, qui a permis à nos danseurs de découvrir une
partie de l'histoire tragique de notre territoire pendant l'occupation.

Au fur et à mesure des années, je me suis constitué un réseau de connaissances
professionnelles qui me permet aujourd’hui de pouvoir proposer des stages
ponctuels de perfectionnement avec des chorégraphes de renommée
internationale. 

Continuellement à la recherche de nouveaux défis à relever, j'aimerais emmener
nos élèves à la (re)découverte de la danse, avec des codes complètement
bousculés : danser en apesanteur, défier la gravité. Les hauts fourneaux de
Belval sont un lieu propice à ce projet qui permettra, au delà de la performance
artistique, de les intéresser au côté historique de ce bâtiment et au passé
sidérurgique de notre région.

Aurélie GELMI
Professeur et chorégraphe de l'association Chor'A Corps

NOTE D'INTENTION



A l'Aplomb du vide est un projet qui se déroule en trois étapes de création :

La première était la visite du plancher des coulées aux Hauts Fourneaux,
réalisée en décembre 2020 puis février 2021.
L'objectif de cette étape était de s'imprégner du lieu, de pouvoir visualiser
et imaginer toute la conception artistique et de définir les points d'accroche
des danseurs qui évolueront dans les airs.

La deuxième étape consiste à la création de la pièce chorégraphique. Elle
se déroulera sous forme de résidences artistiques dans différents lieux de
création.
Elle se compose de plusieurs semaines de travail avec Carl Portal et son
équipe professionnelle. Les artistes amateurs et professionnels seront mis
en situation d’apesanteur dès les premières répétitions. 
En décembre 2021 et février 2022, nous avons été accueillis à la Rockhal à
Belval.
En avril 2022, l’Arche (Pôle Culturel de Micheville) nous ouvrira ses portes
pour notre 3ème semaine de résidence.
En mai 2022, nous serons accueillis au gymnase d'Audun-le-Tiche. 
A partir du 16 juin 2022, notre équipe technique et artistique investira le
Plancher des Coulées dans les Hauts Fourneaux de Belval pour une
semaine de répétitions.
Des répétitions publiques avec rencontre des artistes pourront être
proposées à nos partenaires pendant nos résidences artistiques. 

La troisième et dernière étape sera les représentations publiques de cette
création, dans les Hauts Fourneaux à Belval. 
3 dates sont déjà programmées : vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26
juin 2022 à 21h00.
Nous pourrons envisager de rajouter des représentations supplémentaires
le samedi et le dimanche à 17h00. 

Une page est dédiée à ce projet sur notre site www.choracorps.com ; une
page facebook a également été créée.

PRÉSENTATION DE NOTRE PROJET
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Dans cette pièce chorégraphique, 11 élèves amateurs de l'association partageront la
scène avec leurs 2 professeures, 2 élèves extérieures et 3 danseurs professionnels dont
2 spécialisés en danse aérienne.
À travers ce projet, ce sont nos valeurs que nous souhaitons transmettre à nos
danseurs.

La tolérance et le respect sont deux valeurs complémentaires et indissociables que
nous nous efforçons de transmettre à l’ensemble de nos danseurs quelque soit leur
âge. En effet, nos jeunes danseurs apprennent le respect de l’autre lorsqu’ils travaillent
ensemble lors d’atelier, le respect des forces mais surtout les faiblesses de leurs
partenaires de scène afin d’être efficaces ensemble. La tolérance leur apprendra ainsi à
contrôler leurs émotions et à respecter l’autre en toutes circonstances.

La sincérité est source de confiance en soi. Cette valeur que les danseurs acquièrent
dès leur intégration dans notre école les suivra tout au long de la carrière sportive,
artistique et professionnelle. En effet, afin de transmettre au mieux des émotions aux
spectateurs, les artistes se doivent d’être sincères. Ainsi, les jeunes danseurs qui
entreront dans la vie professionnelle pourront mettre en application la sincérité
acquise grâce à leur expérience scénique.

Selon nous, nos jeunes danseurs doivent apprendre à s’adapter rapidement à
l’environnement qui s’offre à eux (différents lieux des représentations), aux différentes
interprétations dont ils devront s’imprégner mais aussi à danser avec différents
partenaires de scène ou encore différents costumes et éclairages. C’est un pont très
intéressant pour leur avenir, car dans toute société et encore plus au XXIème siècle, la
faculté la plus demandée à cette nouvelle génération est l’adaptation rapide à tous
changements (organisationnel et fonctionnel).
Adaptabilité et détermination vont de pair car sans détermination, l’adaptation est
plus difficile. Avec de la détermination, nous pouvons avancer plus loin, plus vite. 

PUBLIC

A l'Aplomb du Vide est un spectacle dédié à toutes les personnes amoureuses de l'Art,
de la danse et de la Culture.
Enfants, adultes et familles, ce projet se veut adapté à tout public.
Les personnes à mobilité réduite pourront également profiter du spectacle.
Nous étudions encore la possibilité d'accueillir les personnes mal-voyantes ou
déficientes mentales par le biais de nouvelles technologies.

Le plancher des coulées possèdera environ 210 places assises. 
Nous prévoyons de 3 à 5 représentations réparties du vendredi au dimanche ce qui
nous permettra de recevoir de 500 à 1095 spectateurs. 
S'il s'avérait que les 5 représentations ne suffisaient pas pour contenter toutes les
personnes intéressées, nous pourrons discuter de la mise en place de représentations
supplémentaires. 



CHOR'A CORPS EN RÉSUMÉ 
12 ANNÉES D’EXPÉRIENCE

5 SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE
250 ÉLÈVES EN MOYENNE PAR ANNÉE

1 CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE PARTAGÉE 
1 200 VISITEURS PAR SPECTACLE

2 CHAMPIONS DE FRANCE DE DANSE JAZZ
6 MÉDAILLES À LA FFD DONT 2 EN OR

 

Chor'A Corps est une association d'enseignement artistique
et cultuel à but non lucratif située à Audun-le-Tiche (France). 
Notre studio de danse est situé au Laboratoire, sur le site de
Micheville, à quelques pas de l'Arche.
 
Aurélie GELMI, porteur de ce projet, est la chorégraphe et
professeur de danse référent de notre association. Elle s'est
associée à Carl Portal, directeur artistique du projet, et
Aurélien Quiévreux, directeur technique pour créer A
l'Aplomb du Vide. 

Notre association mène une vie très active au sein de la
Fédération Française de Danse. En plus des différents
spectacles de fin de saison joués au théâtre d'Esch/Alzette,
nos danseurs sont amenés régulièrement à présenter le
travail de notre chorégraphe lors de différentes compétitions.
Plusieurs médailles d'Or, Argent et Bronze ont été
remportées aux rencontres chorégraphiques nationales de la
FFD.
La dernière en date est une Médaille d'Or obtenue en juillet
2021 par un groupe de jeunes danseurs âgés de 14 à 20 ans
sur une chorégraphie intitulée ''Le Naufrage'' et inspirée du
célèbre tableau du Radeau de la Méduse.
Chor'A Corps est fière de compter 2 Champions de France de
danse jazz parmi ses élèves, dont Mélissa Gautherin qui a
obtenu le titre de Championne de France de danse jazz en
2020 et 2021. 

À une époque où la jeunesse est une jeunesse 2.0,
constamment connectée, il nous semble important de
revenir à des valeurs simples et rappeler l'importance de l'
époque où la sidérurgie faisait vivre des centaines voire
milliers de familles dans notre belle région.

CHOR'A CORPS
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''Le Naufrage'' - Chorégraphie Aurélie GELMI
Médaille d'Or aux Regards Chorégraphiques
Nationaux

Aurélie GELMI, porteuse du projet, en travail de
recherche sur la Résidence 1 à la Rockhal (Belval
- Luxembourg) en décembre 2021



Originaire du Sud de la France, Carl Portal commence très jeune
une formation au conservatoire régional de Montpellier.
À 17 ans il intègre la formation professionnelle du centre Rick
Odums à Paris où il obtient son diplôme d'état de professeur de
danse. 
À ce titre, il est depuis plusieurs années invité dans de
nombreuses écoles de formation professionnelle en France mais
aussi dans le monde entier (Corée du Sud, Algérie, Suède, Italie,
Pologne...). 

Il danse dans des compagnies en France et à l'étranger avec des
chorégraphes de renom tel que Géraldine Amstrong, Thierry
Verger, Bruce Taylor, Rick Odums, Bruno Collinet, Sylvie Lequeré,
Anne-Marie Porras, la compagnie Linga Dance Project, Kamel
Ouali, Bruno Agati, mais aussi en tant que soliste pour la
compagnie Marie Claude Pietragalla. 

C'est grâce à l'expérience acquise dans les différents spectacles
musicaux comme "Notre dame de Paris", "Roméo & Juliette" et
"Autant en emporte le vent", "Un air de Paris" avec Patrick
Dupond et l'opéra comique "Mistinguette" de Jérome Savary qui
finiront de faire s'épanouir ses talents de jeune chorégraphe au
sein de sa propre compagnie Carl Portal. 
Il a participé à de nombreux festivals et émissions de télévision
comme la Star Academy et ce dans différents pays et avec de
nombreuses figures du monde du spectacle. 
Il évolue aussi dans d'autres domaines comme celui de la mode
avec des personnalités comme Yohji Yamamoto et Jean Paul
Gauthier. 

En 2011, Carl participe à l'émission AMICI, programme diffusé sur
la télévision italienne où il est chorégraphe et juré sur tous les
"prime time".

En 2012, il est chorégraphe dans la catégorie danse
contemporaine de l'émission YOU CAN DANCE, la "Star
Academy" des danseurs diffusée sur NT1. 

En 2018, il est Le chorégraphe et Metteur en Scène du nouveau
spectacle de Gérard Presgurvic "PARIS SUR SEINE". 

Depuis 2017 il est le Directeur Artistique du stage d'été le
MDC83 ET il créé en 2018, le Concours Jeunes Compagnies "à
chacun sa place". 

CARL PORTAL - DIRECTION ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHE
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Depuis 2010 Carl Portal chorégraphie et met en
scène la nouvelle version de Roméo & Juliette de
Gérard Presgurvic au palais des congrès de
Paris. Spectacle qui est actuellement en tournée
mondiale : Japon, Chine, Russie, Corée du Sud. 

Carl Portal sur la 1ère résidence artistique de ''A
L'aplomb du vide'' en décembre 2021 à la
Rockhal (Belval - Luxembourg)



FANFY GARCIA - ASSISTANTE CHORÉGRAPHE
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FanFy Garcia est la directrice artistique de la Cie Volt Experience
et est membre du Conseil International De la Danse (UNESCO).

Inspirée par la magie nouvelle, FanFy Garcia développe des
chorégraphies verticales originales dans des scénographies
empreintes de numérique et de nouvelles technologies.

Formée au Centre National des Arts du cirque (Chalon En
Champagne), au cirque Archaos (Marseille), à Retouramont
(Paris) ainsi qu’auprès des références européennes Wanda
Moretti ( Venise), Lindsey Butcher (Uk), Magalie Lanriot
(Lisbonne) pour la danse voltige et verticale, et à l'IRCAM et
l’interfaceZ (Paris) et au CECN (Belgique) pour la partie
numérique, FanFy Garcia fait dialoguer ces pratiques avec une
singularité et une virtuosité remarquables.
 
Dans son parcours, FanFy travaille avec Sasha Walts en
captation de mouvements, au pavillon noir de la Cie Preljocaj en
interactivité, avec Christian Ziegler, vidéaste de William Forsythe
dans le cadre du dispositif D.A.N.C.E et collabore dans des
projets avec 1024 Architecture et les fondateurs des logiciels de
vijing Modul8 et mapping Madmapper.

Volt Expérience est à la croisée des mondes de la danse et des
arts du cirque. La danse verticale et la danse voltige, pratiques
aériennes où les corps performent en suspension, sont au cœur
de ses créations.

La compagnie développe des projets artistiques en lien intime
avec les environnements dans lesquels ils se déroulent. Les
milieux urbains comme naturels bénéficient d’une écoute, d’une
prise en compte uniques qui se retrouvent au cœur de l’œuvre.
Que les danseurs évoluent en façade, en falaise, au contact de
monuments patrimoniaux ou d’arbres, ils donnent à voir une
poétique spatiale inédite. Dans une temporalité et une gravité
modifiée, ils invitent à un changement de perspective, à un
renversement des regards ; des espaces sont ouverts, des
interstices se dévoilent ; les corps dessinent et tissent des
histoires singulières et universelles. Dans les projets numériques
associant mapping vidéo et danse verticale, la rencontre du
digital, des corps et de l’architecture réinvente en temps réel la
place de l’humain et la questionne.

CIE VOLT EXPÉRIENCE

Océane PRESUTTI, professeure de l'association
Chor'A Corps (à droite) en formation danse
verticale avec FanFy (à gauche) pendant la
résidence 1 à la Rockhal (Belval - Luxembourg)
en décembre 2021

Hartmut REICHEL danseur de la Cie Volt
Experience en travail de recherche en duo
sol/aérien avec Laurence RAGNI (élève de
Chor'A Corps) pendant la résidence 1 à la
Rockhal (Belval - Luxembourg) en décembre
2021



FRÉDÉRIC DURANTE - ARTISTE MUSICIEN
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Musicien autodidacte, Fred débute sa collaboration
avec l’association Chor'A Corps en 2014 où il crée
une série de musiques pour le spectacle « Alice »
qui sera présenté au théâtre d’Esch/Alzette au mois
de mai de l’année suivante. 
Puis, ce sera un nouveau partenariat avec Chor'A
Corps pour  le spectacle « Dorothy et le magicien
d’Oz » présenté en 2017. 
Cette même année, il crée le collectif artistique
Projet67 avec lequel il élabore le roman musical
«Voyage au bout de l’affaire» qui paraîtra en 2018. 

Fred se lance ensuite dans la création musicale
personnelle et sortira en juin 2019, sous le nom de
Solitaire, un Ep de 6 titres intitulé : La Distance. 

En avril 2020, lors du confinement il publie une
nouvelle chanson,  « 1er jour » pour laquelle il reçoit
les encouragements de Benjamin Biolay. 
Fred poursuit en même temps sa collaboration
avec Chor'A Corps et travaille sur les musiques du
nouveau spectacle  de l’association intitulé
«Sauvages». 

En septembre 2021, il décide de professionnaliser sa
passion pour la musique et intègre la formation
Artiste Créateur Entrepreneur au sein de la célèbre
Music Academy International (MAI) de Nancy.

A gauche sur la photo, Frédéric Durante au
travail sur la création musicale du projet ''A
l'Aplomb du Vide'' lors de la Résidence 1 à la
Rockhal en décembre 2021.



PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE
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Aurélien QUIEVREUX est le Directeur Technique du projet ''A
l'Aplomb du Vide''.

Après quelques années passées au stock chez un des plus
gros prestataires techniques français, Aurélien a débuté sa
carrière professionnelle en préparant, réparant et en
organisant les départs et retours des prestations. C'est ainsi
qu'il a pu côtoyer bon nombre de freelances du spectacle qui
lui ont permis de continuer à se former et à apprendre les
ficèles du métier.

Il a eu la chance de travailler sur des festivals et concerts
notamment avec Ricard Live Music, Solidays, Dours festival,
Rock en seine, tout le monde chante, Nordik Impact et bien
d’autres.
Il a ainsi eu le plaisir de travailler avec des artistes tels que
Mary J Blidge, Patrick Bruel, Charlie Winston, Trust,
Parabelum, ou encore Indochine
.
Fort de ces nombreuses expériences live, Aurélien a souhaité
mélanger l’ensemble des corps de métiers et s'est alors
intéressé aux arts du cirque.
C'est ainsi qu'il a pu rejoindre des équipes techniques sur des
projets avec le Cirque Phenix, le Cirque du Soleil et les écoles
de cirque de la Seyne-sur-Mer.

La combinaison technique des arts du cirques et du live l‘ont
rapidement dirigé vers le domaine de la comédie musicale
qui, selon lui, regroupe l’ensemble des métiers artistiques en
un seul et même projet. 
Il a donc rejoint les équipes techniques de grosses
productions telles que Dirty Dancing, Soy de Cuba, Ballet
Revoluccion et les ballets Béjart en tant que directeur
technique.

Il a choisi de s'associer à Adrien BERTRAND sur ce projet,
technicien rigger.
Adrien est responsable notamment de toute la partie
moteurs asservis pour la création chorégraphique.

Aurélien est actuellement directeur technique
sur un projet de show équestre dans un parc au
Kazakhstan.
Ses postes de directeur technique lui ont
permis de voyager à travers le monde,
notamment dans les pays asiatiques avec Carl
Portal sur Roméo et Juliette

Aurélien QUIEVREUX et Adrien BERTRAND
pendant la Résidence 1 à la Rockhal (Belval -
Luxembourg) en décembre 2021.



NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

                       C.C.P.H.V.A

                      
                       COMITÉ DÉPARTEMENTAL
                       FFDANSE DE MOSELLE

                       COMITÉ RÉGIONAL FFDANSE
                       DU GRAND-EST

                       DÉPARTEMENT DE LA 
                       MOSELLE

                         DRAC DU GRAND-EST

                         
                         FÉDÉRATION FRANÇAISE 
                         DE DANSE

                         RÉGION GRAND-EST
            
                       
                         VILLE D'AUDUN-LE-TICHE

                         
                         VILLE DE RUSSANGE

                          
                         

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
                        
                          B&B HÔTEL PORTES DE 
                          LONGWY
                          
                          CARREFOUR MARKET
                          AUDUN-LE-TICHE

                          CASA VOSTRA RESTAURANT   
                          AUDUN LE TICHE

                        

                        KUMA PHOTO
                        MARTIN KUBIAK

                         MATECO 

                         MYT CREATION
                         FLORIAN MAYET

NOS SPONSORS
                         ADVISORY KEY

                          AXA AUDUN LE TICHE
                          AGENCE CLAIRE PIERRON

                          AUTOSUR VILLERUPT
                          EURL JÉRÔME CONTRÔLE

                         BURGER KING FOETZ

                          CIC AUDUN LE TICHE

                          ESCAL CONCEPT                   
                          
                          GARAGE RENAULT
                          SAS N RÉA AUDUN LE TICHE
                          
                         G.M.I VILLERUPT

                          M.C.A TOUT FAIRE
                          AUDUN LE TICHE

                          TEXTILCORD SA

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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AURÉLIE GELMI : 
porteur du projet ; professeur & chorégraphe de l’association Chor’A Corps 
0033.6.11.36.16.70 
au.gelmi@me.com 

DOMINIQUE GELMI : 
présidente de l’association Chor’A Corps 
0033.6.72.96.38.71 
dominique.saiche@gmail.com

CHOR’A CORPS : 
85 rue du Moulin, 57390 AUDUN LE TICHE, France
0033.6.20.94.67.56
contact@choracorps.com
www.choracorps.com 
Lieu des cours : Le laboratoire, rue du Laboratoire, 57390 AUDUN LE TICHE, France 

CARL PORTAL : 
directeur artistique et chorégraphe du projet 
0033.6.08.71.84.38 
carlportal@live.fr 

AURÉLIEN QUIÉVREUX : 
directeur technique du projet
0033.6.67.37.13.95
aurelson@live.fr

CRÉDITS PHOTO : KUMA PHOTO

http://www.choracorps.com/
http://www.choracorps.com/

