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DANSE/MUSIQUE

Ouroboros



Avec "Ouroboros", symbole grec du serpent qui se mord la queue, je 

propose une pièce chorégraphique et musicale partant de la question : 

qui suis je ? 

Mes pérégrinations dans mes mondes intérieurs m'entraînent à me 

poser d'autres questions : où ? quoi ? Ces Interrogations comme point de 

départ font surgir la notion de cycles : naissance-vie-mort, exploration- 

création-œuvre et germination-éclosion-mise en sommeil, puis d'autres 

questions  : est-ce que j'ai appris de mes erreurs ? L'alouette renaîtra- 

t'elle de ses cendres ? Quel chemin prendre aujourd'hui ? Et si je me 

trompais ? Faut-il profiter de ces petits bonheurs ? Enfin, rire, sourire et 

aimer, pourquoi pas ?   

En collaboration avec Evym Tunes (pour la musique) et Alain Roblès (pour 

la lumière) j'ai l'élaboré des matériaux sonores et chorégraphiques dans 

l' intention également de sortir les claquettes américaines de la 

vision commune liée à la "comédie musicale" et de les utiliser comme un 

médium d'expression pour explorer de nouvelles formes et inventer une 

nouvelle écriture en relation avec des climats émotionnels sur les 

compositions remixées d'Evym Tunes. 

Entrez dans ma danse percussive 

en équilibre sur le fil des poèmes 

d'Aimé Césaire, d'Henri Michaux et 

de Guillaume Apollinaire ! 

Durée : 50 minutes 

Lieux scéniques : salle de spectacles, théâtre, chapiteau, hangar 

Jauge : 300 personnes max. 

Prix plateau : 300€ TTC (hors défraiement) 

Crédit photos : Jacques Merveille

Note d'intention



Propos du spectacle

Avec « Ouroboros », symbole grec du serpent qui se mord la queue, 

ce solo sort les claquettes de l'univers de la "comédie musicale". 

Sandra Choffel, danseuse/musicienne a rêvé de créer avec les 

claquettes une pièce chorégraphique et musicale contemporaine où ses 

questionnements sur le sens de l’existence, la naissance et la mort sont 

abordés dans un processus créatif visuel et sonore. Elle nous 

entraîne dans ses pérégrinations à la découverte de ses paysages 

intérieurs en sept tableaux qui sont autant de chemins : certains sont 

faciles d’approche, d’autres difficiles, il y en a des lumineux et d’autres 

obscurs, des familiers et des oubliés. 

Cette toute première création est une aventure expérimentale et 

imaginaire surprenante. « Ouroboros » propose un éventail de climats 

émotionnels contrastés sur les compositions musicales d’Evym Tunes 

apportant une trame à l’ensemble. 

"Il n’est poudre de pigment 

ni myrrhe 

odeur pensive ni délectation 

mais fleur de sang à fleur de peau 

carte de sang carte du sang" Aimé Césaire

"L'amour s'en va comme cette eau courante 

L'amour s'en va 

Comme la vie est lente 

Et comme l'espérance est violente" Guillaume Apollinaire

 "Cependant se détache le sang; 

Se détachent petit à petit les sentiments, 

La vie aussi, 

Et se détachent enfin deux cadavres sur le chemin trempé, 

Par un jour de grande pluie, en septembre." Henri Michaux



 

Artiste chorégraphique dans des compagnies 

de danse contemporaine (1991/2005), puis 

comédienne dans la troupe de Frédéric 

Choffel (1997/2016). Elle commence les 

claquettes à Prise de Step à Limoges en 2009 

et apprend l’improvisation avec Fabien Ruiz 

(chorégraphe de The Artist). En 2016-17 elle 

suit une école de claquettes à Barcelone 

dirigée par Guillem Allonso. De retour à 

Limoges en 2017 elle crée le groupe Shuffle 

Vibrations et "Ouroboros" est sa première 

création. 

 

 

 

Auteur, compositeur, chanteur et poly- 

instrumentiste (accordéon, guitare, tuba,…), 

fondateur à Reims, au milieu des années 70, 

du groupe Six cylindres en V, est à l’origine, à 

Limoges, depuis le début des années 2000, de 

plusieurs formations aussi variées que Tribal 

Banda, le Charivari d’Ortanz (fanfares), Jacky 

Lemarteau (chanson), Mélométis, Jacky n’ Zazz 

(bals folk)…. Producteur de musique 

électronique, il collabore avec d’autres 

musiciens et avec des slameurs/clameurs de 

textes poétiques….. 

 

Sandra Choffel : conception, chorégraphie, claquettes   

Evym Tunes, alias Yves Menut : musique et voix

Les artistes



"Sandra et moi avons fait connaissance au sein du collectif 

d’improvisation Ortanz. J’ai répondu avec enthousiasme à sa sollicitation 

pour le projet Ouroboros, car j’ai déjà eu l’occasion de composer pour des 

musiques de scène, de théâtre, de cirque… et c’est passionnant. Je n’avais 

jamais composé pour un spectacle de claquettes. Nous avons 

sculpté ensemble la matière sonore pour que ces compositions revisitées 

répondent parfaitement à ses intentions et à ses idées de chorégraphies." 

 

  

 

 

  

" J'ai fait la régie lumière pour Espagne 36 (collectif), Autour du zinc 

(théâtre), Coïncidence (jazz) et L'élan sportif de Limoges. 

Ce qui est important pour moi c’est le spectacle et particulièrement la 

lumière. Mon intention en tant qu’éclairagiste de scène est de rendre la 

lumière la plus discrète possible pour embellir l’histoire qui va être 

racontée par l'artiste. "  

-IF / Limoges, le 29 septembre 2018 

-Espace Noriac / Limoges 25, 26 et 27 octobre 2018 

-Espace Georges Brassens /Feytiat / En sortie de résidence le 20 février 2019 

-Maison du Berger / La Geneytouse / Le 19 mai 2019

Ouroboros a déjà été joué :

Technique 
Alain Roblès 



Cie Shuffle Vibrations 

210, rue François-Perrin. 87000 Limoges 

N° siret : 844 908 210 00017 

07 67 30 61 29 

shuffle-vibrations@hotmail.com 

www.shufflevibrations.fr

La Cie Shuffle Vibrations

"Ouroboros" est porté et produit par la Compagnie Shuffle Vibrations. 

Créée en 2018 par Sandra Choffel, l’association se donne comme 

objectif de promouvoir l’art des claquettes américaines et par la même 

donner à voir le métissage originel du médium à travers divers 

spectacles. La Compagnie compte déjà deux autres spectacles à son 

actif : "Dingues de claquettes" en hommage aux claquettistes noirs- 

américains et "Jacaranda Blue Tap", une histoire entre le jazz et la java 

sous une forme musicale et elle prépare une nouvelle création "Une" un 

solo de claquettes sur des musiques classiques. 

 

 

L’association Shuffle Vibrations propose également des actions 

pédagogiques et des cours collectifs (en petit groupe). 

Les cours


