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Depuis ses premiers footworks il y a bientôt trente ans, Ousmane Sy s’attache à 
traduire en danse sa fascination pour le mouvement concerté d’une équipe de 
football. Son univers artistique, présent sur des terrains multiples, se compose 
de passements de jambes, de courses croisées, d’échanges transversaux entre 
le dance floor et la scène et d’un irrépressible désir de dépassement de soi à 
travers le groupe.

Un pied dans le club, l’autre dans le battle : c’est entre ces espaces d’expression 
qu’Ousmane, dit « Babson » revendique son appartenance à la house jusqu’à 
en devenir un des ambassadeurs majeurs en France. En décrochant le titre 
du « Battle of the year » en 2001 avec Wanted Posse, il porte la « French 
touch » au sommet de la scène internationale en transposant, au centre 
du défi, la gestuelle androgyne inspirée des boîtes de nuit new-yorkaises. 
Loin de s’interrompre aux frontières du plan Marshall, sa danse s’intéresse 
progressivement à ce que la rythmique house porte d’histoires croisées 
et de filiations afro-descendantes. Ainsi naît l’« Afro House Spirit », style 
contemporain empreint de l’héritage des danses traditionnelles africaines et 
antillaises.

Par la mise en scène, l’instigateur des soirées All 4 House, s’applique à accorder 
les cheminements individuels des danseuses du groupe Paradox-sal, qu’il 
forme à la house depuis des années, au cours d’une création en plusieurs 
actes. Les interprètes y relatent leurs féminités en mouvement ; de la quête 
de reconnaissance de leurs pairs, dans Fighting spirit, au passage de l’intime 
à l’émancipation, avec Queen Blood. Ousmane Sy poursuit par le geste 
chorégraphique une recherche esthétique influencée autant par le corps 
de ballet, que l’esprit freestyle du hip hop ou les combinaisons tactiques du 
sport à onze, traversé par la conviction que l’identité s’accomplit au service de 
l’entité.
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« Avec  Fighting Spirit, première création avec les danseuses de Paradox-sal, j’ai 
développé une proposition mettant en valeur virtuosité technique, mélange 
des styles et figures féminines affirmées. Il était également important pour 
moi de montrer le travail de formation et de transmission que je mène avec ce 
groupe depuis 2012.
 
Acte 2  de ma recherche autour des gestuelles et des énergies féminines, je 
souhaite avec Queen Blood poursuivre ce travail autour du corps féminin et de 
la féminité. Féminité dans la danse, féminité dans le geste, féminité assumée 
ou subie… Il s’agit avant tout pour moi d’amener les interprètes à exprimer 
leur ressenti personnel sur une notion plurielle tout en s’appuyant sur leurs 
qualités techniques respectives.

Avec  cette nouvelle création, je souhaite avant tout valoriser les ensembles et 
travailler autour de la notion de « corps de ballet » où la virtuosité du groupe 
permet de valoriser les actions individuelles. 
Toutes  les parties d’ensemble seront ainsi basées sur un vocabulaire commun 
et sur les techniques propres à la house dance. Les parties soli et duo seront 
axées sur les gestuelles propres à chacune des danseuses (hip hop, dancehall, 
locking, popping, krump).

Toutes les matières seront au préalable expérimentées dans les battles et 
dans le cadre de concours chorégraphiques. Ainsi, les steps et les phrases 
chorégraphiques qui fonderont les bases des ensembles seront éprouvés, 
digérés, intégrés avant même de rentrer en répétition de manière à laisser 
place à la liberté du mouvement et à la maîtrise des images qui seront 
développées par la suite ». 

Ousmane Sy, janvier 2018

After  Fighting Spirit, Ousmane Sy pursues on his exploration work about energies 
and feminine gestures. Paradox-sal dancers roll out their technical virtuosity and 
uniqueness so as to reveal or interrogate what could be womanhood, assumed or 
suffered, through dance and movement. Set up from each one’s personal experience, 
Queen Blood proposes an intimate and vibrating performance.

#paradox-sal #queensofqueens #house
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Queen Blood a été créé le 28 mars 2019 
à La Villette, Paris 
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Créé en 2012 à l’initiative du chorégraphe Ousmane Sy (alors membre des 
Wanted Posse et Serial Stepperz), le groupe Paradox-sal est composé de 
danseuses aux parcours variés, tant dans leurs expériences artistiques que 
culturelles. Ousmane Sy rassemble ces danseuses aux savoir-faire diversifiés, 
autour d’un dénominateur commun, afin de leur enseigner avec justesse le 
mélange subtil du langage de la house dance, enrichi par le vocabulaire des 
danses africaines. Etendards culturels et artistiques de la jeunesse plurielle 
hexagonale, Paradox-sal représentent La french touch féminine actuelle.
Chaque danseuse incarne la pluralité et la multiplicité de la danse hip hop 
d’aujourd’hui : contemporaine, accessible, intergénérationnelle.
Depuis sa formation, le groupe s’est illustré en France comme à l’étranger 
en participant à de nombreux événements internationaux (Brésil, Italie, 
Angleterre, Pays-Bas...). Trois créations tout public ont depuis vu le jour : 
Fighting Spirit en 2014, Bounce en 2015 et Queen Blood en 2019, notamment à 
Paris, San Francisco, Rio, Amsterdam et Londres.
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ALL 4 HOUSE
ONE MUSIC FOR EVERY DANCE.
ONE HOUSE FOR EVERY CULTURE.
All 4 House est un concept unique créé par le danseur et chorégraphe hip hop 
Ousmane Sy qui regroupe différents événements de danse hip hop autour 
d’une seule et même musique : la house music. Quelque soit le format, chaque 
projet est une occasion de faire se rencontrer les meilleurs DJs house et les 
meilleurs danseurs internationaux à travers des soirées, des spectacles, des 
battles, des jams ou encore des workshops. 
Popping, locking, afro, hype, top rock, dancehall… All 4 House mélange tous les 
univers et tous les styles de danse dans des moments de fête et d’échange et 
associent des artistes rarement réunis.

ALL 4 HOUSE / JAM
Temps de pratique, d’échange et de rencontre entre danseurs confirmés 
et danseurs débutants. D’une durée moyenne de 3h, elle est animée par 
Ousmane Sy et Odile Lacides avec Dj Sam One aux platines. 

ALL 4 HOUSE / CONFÉRENCE DANSÉE
Conférence dansée autour des danses de club et de l’afro-house par  
Ousmane Sy accompagné de 3 danseuses et 1 Dj. Permet de donner aux 
publics présents les clés de lecture du corpus théorique et chorégraphique 
propres à la house danse. La conférence est suivie d’une jam ouverte à toutes  
et tous. 

ALL 4 HOUSE / MASTER CYPHER
Le Master Cypher réunit le temps d’une soirée des danseurs exceptionnels 
autour d’une seule et même musique : la house music. Dans le cercle, au 
rythme de l’énergie des danses d’aujourd’hui, tous les univers et tous les styles 
se rencontrent pour un moment de fête et d’échange.
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