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Durée : 9 minutes 
Avec : Gaspard Herblot et Annemie Pierle 

Duo de portés acrobatiques dansés. 
Être seul ou à deux, dans les pas de l’autre ou 
chacun dans son coin, ce duo explore de manière 
subtile les rencontres de la vie, et sublime la 
relation de deux partenaires. Un duo de portés hors 
du commun qui invite à accepter 
l’autre et s’asseoir…

« J'avance pas à pas, 
je tiens, cherche, je 
recommence saute à 
ma hauteur »  

IN NATURA
Durée: 10 minutes 
Conception et interprétation: Silvia Marazzi 
Musique: Third Colony 
Performance de danse incluent des moments d'interaction autour du thème de la nature 
et de son renouvellement cyclique. In Natura est une exploration chorégraphique 
s'inspirant des différents rituels, un hymne à la relation ancestrale et viscéral entre être 
humain et nature. 
La performance serait suivi d'une chorégraphie participative a fin de créer un moment 
de connexion et célébration convivial avec le public.

COSMOS
Durée: 6 minutes 

Conception et interprétation: Silvia Marazzi 
Musique: Third Colony 

Cosmos est un voyage métaphorique qui 
explore la dynamique de la naissance.  À partir 

d'une créature/œuf constituée de ballons, il 
commence une expérience sensorielle ludique 

dans un monde onirique et fantastique. Un 
voyage dédié à l'émerveillement de la 

transformation. 

VIA 

Durée: 5 minutes 
Conception et interprétation : Annemie Pierle 
Musique : Jérémie Piazza 

SIT DOWN 

DIABOLOVE
Durée: 15 minutes 

Avec :  Gaspard Herblot et Silvia Marazzi

Un duo burlesque et poétique où diabolo et 
danse classique se répondent pour illustrer 

les boires et déboires de la relation 
amoureuse.

https://www.youtube.com/watch?v=PyIuA787o9k


 Les artistes
  au plateau

Beatboxeur aux multiples influences, comédien et circassien, 
il  s’est fait une place dans le domaine des Arts de la Rue et du 
Hip Hop depuis 2015. Il a exercé au sein de nombreux cirques, 
théâtres et compagnies de danse. Il est actuellement en 
tournée avec la chorégraphe et danseuse Maria Clara Villa 
Lobos avec le spectacle « Alex au Pays des Poubelles ». Ces 
deux dernières années, il a créé et diffusé les spectacles tout 
public d’AirBlow («Possédés ! », « Musicality is the Key », «  Il 
Fuoco dell’Amore  » …) et donne de nombreux stages et 
formations pour amateurs et professionnels. Ses 
performances solo (cirque, beatbox, slam, rap...) l’ont amené à 
se produire sur tous les continents. 

Gaspard Herblot 
directeur de la Cie

Silvia Marazzi  
Silvia Marazzi, danseuse italienne basée à Bruxelles. Après 
être diplômée à Milan en danse classique et danse 
contemporaine à la Royal Academy of Dance et à 
l'Académie Dance Haus, elle complète sa formation en 
masterclasses internationales (Beatrice Libonati , 
Tanztheater Pina Bausch, Peter Jasko, Jan Fabre, Marie 
Chouinard, Tero Saarinen, Hofesh Shechter ). Elle débute en 
tant que danseuse et interprète indépendante à Milan puis 
participe à plusieurs projets européens comme interprète et 
chorégraphe (Nevsheir Kapadokya, Turquie, «Turn Around» 
Trakai, Lituanie, «Gender-art», Batumi, Géorgie). Après 
"Rizoma- après la fin" de Sharon Friedman en 2016, Silvia 
part intégrer la compagnie Cas Public à Montréal et tout en 
multipliant les projets artistiques indépendants;  elle 
collabore aussi avec Julien Derradj.Annemie Pierle

Professionnelle de la gymnastique acrobatique avec un 
master d’éducation sportive à la base,  elle s’est ensuite 
tournée vers le cirque afin d’exprimer sa sensibilité 
artistique. Désormais professeur de cirque et artiste 
acrobate, elle se produit dans de nombreux spectacles avec 
différents collectifs belges car elle est basée à Bruxelles. 
Son dernier spectacle « Sprookjes enzo  » termine enfin sa 
tournée, elle continue à enseigner et monte encore des 
projets ! Si ses spectacles sont empreints d’humour et de 
poésie, la chorégraphie n’y est peut être pas pour rien… car 
Annemie est une interprète et une créatrice avant tout.



 Fiche
technique

Sonorisation

✦  Nécessite un accès à l’électricité 

✦ Hauteur sous plafond minimum : 4m 

✦ Espace scénique minimum : 5m de large sur 4m de profondeur 

✦ Sol parfaitement plat et lisse 

✦ Deux chaises 

✦ Tapis de danse

Installation requise

Durée Totale :  45 minutes

CONTACT 
cieairblow@gmail.com	
+32	488	40	04	87	
www.cieairblow.com	

Fondée en 2015 par Gaspard Herblot à Bruxelles, la 
compagnie offre différentes formes de spectacles 

métissés et percutants autour des cultures Hip Hop, de la 
Body Music (beatbox, percussions corporelles, circle 

songs), de la danse, du cirque, du théâtre gestuel et des 
arts de rue. 

Cie AirBlow propose aussi des formations et du coaching 
pour divers publics, avec des artistes pédagogues 
spécialisés dans leurs disciplines. 

Après 20 ans de pratiques artistiques, de projets 
participatifs et d’expériences pédagogiques, la Cie 

AirBlow offre une approche éducative originale et 
créative. Le projet de notre compagnie est de faire 

circuler des forces de vie, de stimuler l’imaginaire 
et d’impulser la créativité de nos publics. 

mailto:cieairblow@gmail.com
http://www.cieairblow.com

