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"En 2013, lors de mon séjour en Allemagne, je fais une rencontre
majeure dans ce qui va façonner mon travail de création artistique, la
découverte de la musique électronique. Ma fascination pour cette
musique fut une évidence, elle m’a bouleversé. Mon corps physique l’a

reconnue, elle me connecte à ma dimension la plus organique, la plus
transcendantale.

 
Les créations chorégraphiques de la Compagnie Phase ont toutes été

créées autour de la musique électronique. SOPHIA est le premier solo du
répertoire de la Compagnie qui fait intervenir de la musique

électronique live sur scène. 
 

Ces deux dernières années, régies par la crise sanitaire en lien au Covid-
19, m’ont permis un travail introspectif profond, qui ne m’aurait pas
été donné de faire si le monde ne s’était pas confiné. Se retrouver face à

soi-même, seule. Jamais je n’ai pu autant me rencontrer : en a alors
émergé quatre facettes de ma personnalité utilisées de façon

alternées au quotidien selon les situations et les personnes rencontrées. 
 

SOPHIA est la résultante de cette envie pérenne de faire se rencontrer
l’univers d’un genre musical récent avec l’entièreté de la femme que je
suis devenue. Ce solo chorégraphique questionne les fondements

premiers du terme “féminité” au sein du monde contemporain que
nous côtoyons, en perpétuelle mutation."

 
 

Sophie Boursier,
Chorégraphe de la Cie Phase.
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SOPHIA est un solo chorégraphique, un duo entre une danseuse et un
compositeur/musicien qui interagissent par le biais de la musique électronique. Il explore
les effets vibratoires de la musique électronique sur le corps. Son et mouvements
conversent en résonance dans un même espace avec un but commun : se connecter pour
partager une expérience live, spontanée et unique.

Le spectateur fait la connaissance des quatre visages de SOPHIA. Ces quatre facettes
découlent des quatre phases que traverse une femme lors des différentes étapes de son
cycle hormonal. L’énergie de ces dernières diffère et se modifie au gré du ressenti
psychique et physique de chaque période. Ces alter-egos affirmés se complètent et
s’unissent pour façonner l’identité singulière de SOPHIA. Toutes explorent la manière dont
l’univers musical influe sur leur corps de femme. 

SOPHIA est une ode à la femme instinctive et moderne d’aujourd’hui. Cette création
propose un regard sur la femme connectée à ses instincts profonds, à l’origine de sa
véritable nature. L’état d’être de l’instant est au cœur de SOPHIA et c’est cette perméabilité à
sa propre sensibilité qui permet de présenter au public une performance honnête et sans
filtre.

Chorégraphie et interprétation :
Sophie Boursier - Création musicale et

musique live : Marius Fanaca  -
Coordination et Communication :

Charlotte Lafaye - Production :
Compagnie Phase
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SOPHIA est un solo chorégraphique de danse
contemporaine qui explore les notions
d’instinct, de filtre social et d’acceptation. La
danseuse se connecte sur le plateau aux quatre
facettes d’elle-même. Elles influencent sa
gestuelle autant que celle-ci les contrôle. Voici
les quatre personnalités, chacune avec une
fonction précise, comme quatre personnes
réunies dans un seul corps.

CHORÉGRAPHIECHORÉGRAPHIECHORÉGRAPHIE

So, le côté sociable, enjouée et léger, c’est l’amie, la party girl, celle qui vit dans l’insouciance. La
répétition du mouvement amène à la transe, le partage d’un moment joyeux, qui rend
profondément heureux, qui ne soucie pas de son apparence, mais qui vit pleinement le moment
présent.
Sofia, la femme sauvage, la plus instinctive de toutes. Elle s’éveille au son des vocalises, la
colonne vertébrale ondule au gré de ses déhanchés. Le corps s’abandonne au plaisir et au
toucher, il se déploie dans toute son organicité. Les sens initient le mouvement dans un quête
de jouissance de vie et de célébration de soi.
Sophie, la femme en société qui s’attèle à ses tâches quotidiennes. Une phrase chorégraphique
redondante et structurée, semée d’embûches. L’espace d’action se resserre, se restreint jusqu’à
en devenir oppressant et irritant. Sophie c’est la facette de SOPHIA automatisée, qui fait plus
qu’elle ne pense et qui finit par subir son émotivité exacerbée.
Sofi, elle est la facette la plus sage et réfléchie, celle qui plonge dans une profonde
introspection. De l’obscur à la lumière, la gravité qui tente de clouer le corps au sol, la tentative
de se relever par la présence d’un autre, des portés comme appui et soutien. S’élever,
s’émanciper pour s’abandonner à quelque chose de plus grand que soi, se réapproprier toutes
les parties de son corps, pour se sentir vibrante.

Ce solo engage une réflexion physique et psychique. Il a une dimension thérapeutique dans la
découverte progressive des différentes parties du “Soi”. Tout au long de la création et des
représentations, l’interprète peaufine et explore un peu plus les personnalités qui la constituent.



La création musicale de SOPHIA est
principalement développée autour de la
musique électronique. Créée originellement
en studio d’enregistrement et en étroite
collaboration entre Marius Fanaca et
Sophie Boursier, cette dernière est conçue
comme un socle, une base, pour se voir
évoluer et amplifier lors du live. 

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE

La musique électronique et la dimension acoustique de cette création, oscillent entre
nappes sonores et influences techno et hip hop. Ces nombreuses textures musicales
influent sur les états que traverse l’interprète.

La musique live intervient comme médiateur entre la danseuse et le musicien/compositeur:
elle est le dénominateur commun qui permet à ces derniers de se connecter et de
dialoguer. La partition musicale est écrite, structurée et enregistrée sur l’ordinateur mais
laisse un espace de liberté au son et au mouvement pour se rencontrer.

Marius Fanaca étant danseur et musicien, celui-ci comprend et intègre la chorégraphie, et
c’est en confiance avec la danseuse/chorégraphe qu’il la suit et lui propose en improvisant
avec sa guitare électrique, sa voix ou encore son synthétiseur. Le plateau est considéré
comme un espace scénique de proposition unique et spontanée à chaque représentation.



SOPHIE BOURSIERSOPHIE BOURSIERSOPHIE BOURSIER
Chorégraphie/ interprétat ionChorégraphie/ interprétat ionChorégraphie/ interprétat ion

MARIUS FANACAMARIUS FANACAMARIUS FANACA
Créat ion musicale/musique l iveCréat ion musicale/musique l iveCréat ion musicale/musique l ive

Originaire de Galati en Roumanie, Marius
débute son parcours artistique en
commençant très jeune par la musique
(Scoala populara de arte, Galati,
Roumanie) pour enfin découvrir à l’âge de
10 ans le « parkour ». Très vite attiré par le
milieu urbain et particulièrement la danse
hip-hop, il rencontre un an plus tard les
bboys de sa ville et la passion pour le «
breaking ». Il s’installe en France à l’âge de
22 ans et s’entraîne avec les bboys de la
Côte d’Azur. Actuellement danseur pour la
Compagnie Bakhus (Cannes), il collabore
sur les créations "Des Unis", "Glaucos",
"Gaia 2.0" et participe à de nombreux
festivals à travers la France et l’Europe
(Outbreak Europe 2017 / Slovaquie, 2019 /
World Bboy Classics / Pays-Bas 2018 /
Break the Floor 2020 Cannes). Ayant un fort
lien avec la musique, son intérêt s’oriente
en 2018 vers la production musicale où il
collabore avec des chanteurs et rappeurs
locaux (Naoyo, Julien, La Jefa). Il crée des
bandes sonores pour des spectacles de la
compagnie Bakhus ainsi que pour le
projet artistique « Par les villages » piloté
par le Théâtre de Grasse en 2021.

Sophie Boursier fait ses classes en danse-
études chez Rosella Hightower, puis au
CNRR de Nice et chez Off Jazz (Nice) puis
obtient son Diplôme d’Etat en danse
contemporaine en 2011 à l’ISDAT
Toulouse ainsi qu’une Licence en Théorie
et Arts du spectacle (Université de Nice
Sophia-Antipolis) en 2012. Sophie
travaille avec le chorégraphe Samir
Elyamni (Marseille) dans “Constellations” et
“Des corps et décors” puis part se former
auprès de différents pédagogues et
chorégraphes en Allemagne, à Essen et
Düsseldorf. Danseuse interprète freelance,
Sophie travaille régulièrement avec l’Opéra
de Monte-Carlo depuis 2014 ("Roméo et
Juliette", "Tannhauser", "Carmen", "Thais"…).
Elle est également interprète pour la Cie
Eugénie Andrin (Monaco) dans “Issue” et
pour la Cie Le Sixièmétage (Nice) dans
“Eclats terrestres” et “Back to life”. En 2014,
elle cofonde avec Charlotte Lafaye la Cie
Phase, pour laquelle elle est en charge de
la partie artistique : concept, chorégraphie
et interprétation. Depuis 2018, elle
collabore avec le Dj pionnier de la techno
de Détroit, Jeff Mills, “Nothing”, “The Night
Watch”, “Weapons”. 



La Compagnie Phase est créée en septembre 2014 et présente le travail
artistique de la chorégraphe Sophie Boursier. La compagnie tend à développer
son travail chorégraphique autour de l’humain, de ce qui résonne en lui et au-
delà, dans ses dimensions physique, mentale et psychique. La phase, ce moment
charnière de transition et de passage, symbolise aussi cette recherche
d’harmonie, telle une onde qui cherche à s’étendre.

Chaque pièce scénique est développée autour d’un concept précis. Revenir à
l’essence même de l’idée, en considérant plusieurs points de vue, pour en faire
jaillir une phrase chorégraphique qui s’étend, s’intériorise, se déploie jusqu’à son
épuisement. En communion avec le mouvement dansé, la vidéo et la musique
électronique peuvent être utilisés comme outils immersifs. Ces médias subliment
l’organicité des corps des interprètes et révèlent l’aspect transcendantal de
chaque pièce.

En plus de ses créations chorégraphiques destinées à la scène, la compagnie
choisit de proposer une autre facette de sa création artistique, au sein des
musées et des établissements culturels.  À travers des performances originales,
sur-mesure et tout public, Sophie Boursier imagine des créations in situ, en
phase avec les œuvres et les lieux concernés. Selon les projets, la compagnie
collabore avec différents artistes associés (musiciens, compositeurs, artistes
visuels etc...), pour enrichir les propositions artistiques autour de la danse
contemporaine. 

Depuis sa création, la compagnie est à l'origine de quatre créations scéniques,
dont deux en cours de création (Représentations au Théâtre Francis Gag Nice,
Espace Magnan Nice, Théâtre des Variétés Monaco, Festival Crossover au 109
Nice, Festival Dance in Biot, Festival Femmes en Scènes Nice). Mais aussi de
plusieurs performances in situ dans des musées et espaces culturels en
région PACA, en Suisse et aux Pays-Bas (Rijksmuseum Amsterdam, Stadtgalerie
Bern, Musée d'Art moderne et d'Art contemporaine Nice, Musée archéologique
Nice, 109 Nice). 
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CONTACTCONTACTCONTACT

Artistique
compagnie.phase@gmail.com

Communication et Coordination
production.phase@gmail.com

 Administration
lemaildemarion@realizlesite.fr

 
Siège social

89 route de Turin
Realiz C/O L'Entre-Pont
109, Pôle des cultures

contemporaines
06300 Nice

 
SIRET : 80809822200033

Code APE : 9001Z
Licence : L-R-21-12761
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