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NL Soa Ratsifandrihana speelt in g r oo v e een spel 
met haar gelaagde achtergrond. Als deel van de 
millennial-generatie is ze getuige van een ware explosie 
van bloeiende hybride muziek, product van de digitale 
cultuur. Niet alleen muziek, maar ook dans en cultuur 
verandert voortdurend. Met behulp van de meest uiteen-
lopende muzikale genres – nu eens glitch, dan weer hip 
hop – gaat Soa Ratsifandrihana in een ritmische dialoog 
met die verschillende cultu-rele praktijken; ze citeert, 
transformeert en zoekt raakvlakken.

De muziek van Sylvain Darrifourcq en Alban Murenzi, 
Ratsifandrihana’s eigen choreografie, het lichtplan 
van Marie-Christine Soma en de kostuums van 
Coco Petitpierre reageren op elkaar en gaan steeds 
nieuwe verbindingen aan waardoor ze een organisch 
veranderende ruimte vormen. g r oo v e nodigt ons uit 
om te luisteren en het sobere en delicate plezier van het 
dansen te beleven.

• Soa Ratsifandrihana is choreografe en danseres van 
Franse en Malagassische afkomst. Soa danste onder 
andere bij Rosas, Salia Sanou en James Thiérée en 
meer recent ook in Boris Charmatz’ 20 Dancers for the 
XX Century and even more. g r oo v e is haar eerste 
solocreatie.

FR Avec g r oo v e, sa première création, Soa 
Ratsifandrihana joue de ses multiples héritages. La 
génération des Millenials, à laquelle elle appartient, 
est témoin de l’explosion de musiques hybrides et 
foisonnantes, fruits de la culture numérique. Les danses 
et également les cultures, changent et continuent de 
se transformer. Elle les cite et les transforme tout en 
dialoguant avec la musique, tantôt glitch, tantôt hip hop.

La création musicale, réalisée tour à tour par Sylvain 
Darrifourcq et Alban Murenzi, la danse chorégraphiée et 
interprétée par Soa, la lumière créée par Marie-Christine 
Soma et le costume conçu par Coco Petitpierre se 
coordonnent, se répondent et se défont dans un espace 
évolutif. Tout est rythme. g r oo v e est une invitation à 
tendre l’oreille et à ressentir ce plaisir frugal et sensible 
que procure l’acte de danser.  

• Soa Ratsifandrihana est danseuse et chorégraphe 
franco-malgache. Soa a dansé entre autres avec Rosas 
- dans Fase, le solo Salia Sanou et James Thiérée, et 
plus récemment avec Boris Charmatz dans 20 Dancers 
for the XX Century and even more. g r oo v e est sa 
première création en solo.

EN With g r oo v e, Soa Ratsifandrihana plays with her 
many heritages. The Millenials generation, which she 
belongs to, is witnessing the explosion of hybrid and 
abundant music, the fruit of digital culture. Dances and 
cultures are also changing and continuing to transform. 
She quotes and transforms them while dialoguing with 
the music, sometimes glitch, sometimes hip hop.

The musical creation, produced in turn by Sylvain 
Darrifourcq and Alban Murenzi, the dance 
choreographed and performed by Soa, the lighting 
created by Marie-Christine Soma and the costume 
designed by Coco Petitpierre coordinate, respond and 
unravel in an evolving space where everything is rhythm. 
g r oo v e is an invitation to listen and to feel the frugal 
and sensitive pleasure of dancing.  

• Soa Ratsifandrihana is a French-Malagasy dancer 
and choreographer. Soa has danced with Rosas, Salia 
Sanou and James Thiérée, and more recently with Boris 
Charmatz in 20 Dancers for the XX Century and even 
more. g r oo v e is her first solo creation.

LISTEN AND TO FEEL THE FRUGAL AND 
SENSITIVE PLEASURE OF DANCING
Note of intent by Soa Ratsifandrihana

Ever since childhood, my imagination has been built 
around music. I always cherished family moments when 
we had fun together performing the songs we loved. 
We achieved this via a series of small, sophisticated 
gestures, amplified by the attention they received. Our 
bodies were blossoming, filling the silences with aplomb 
and audaciously anticipating the musical accents. In 
other words, we were trying to get into the “groove”.

The word groove is originally a slang term that 
originated in jazz music and more specifically in swing
at the end of the 1930s. This is known as an 
embellishment phenomenon. The musicians of the time
were looking for a form of rhythmic suppleness. By 
skillfully articulating the three-beat measure, they 
created a swing that is easily identifiable today. Over 
time, the expression “groove” has broadened. It is 
obvious that this spirit of rhythm exists or persists in 
other music.
Today, we are witnessing the explosion of hybrid and 
abundant music, the fruit of digital culture. In this 
turmoil, I wanted to start a dialogue with two musicians: 

OPENING NIGHT For the first night of Kaaitheater at De Kriekelaar, Ratsifandrihana curates a culinary, musical and 
festive programme around her performance!



Sylvain Darrifourcq and Alban Murenzi, who pass on 
the baton to each other for the musical creation. Both 
write rhythm, both make electronic music, but because 
of their musical sensibilities and their choice of sound 
typology - one creates sharp, metallic sounds close to 
the glitch aesthetic and the other uses more
instrumental and woody hip hop sounds - the 
experience is different. Thus, the musical creation, the 
dance and the light created by Marie-Christine Soma 
coordinate, respond and unravel in an evolving space.

The choreography brings together images and 
intimate dances. Among them, I would mention the 
Afindrafindrao, a dance from the 19th century, typically 
«gasy», coming from the red island where I come from: 
Madagascar. I also sketch a few steps of Madison, the 
first choreography I learned, popularized in the 60s with 
Al Brown, an Afro-American singer. I also make a nod to
Pepito, a popping dancer whose stylised quarter-
turns I admire... In short, g r oo v e takes the form of 
a collage of references quoted and then transformed. 
The choreographic challenge here is to assemble and 
articulate them skillfully, to the benefit of an energy that 
progresses throughout the piece.

This performance is presented in a quadri-frontal 
configuration encouraging proximity and a sense of 
collectiveness. It is an invitation to listen and to feel 
the frugal and sensitive pleasure of dancing. What is 
important to me is to be able to communicate to the 
audience this enveloping sensation, which is precious to 
me and which only awakens when I go in search of my 
own groove.

LE PLAISIR FRUGAL ET SENSIBLE QUE 
PROCURE L’ACTE DE DANSER
note d’intention par Soa Ratsifandrihana

Dès l’enfance, mon imaginaire s’est construit autour de 
la musique. J’ai toujours vanté ces moments en famille 
où nous nous amusions à incarner les chansons que 
nous aimions. On y parvenait en enchaînant de petits 
gestes sophistiqués, amplifiés par l’attention qu’on leur 
accordait. Nos corps épanouis, comblaient les silences 
avec aplomb et anticipaient les accents de la musique 
avec audace. En d’autres mots, nous cherchions à 
groover.

A l’origine, le mot groove est un terme d’argot,
qui a pris naissance dans le jazz et plus précisément 
dans le swing à la fin des années 30. Il signifie 
littéralement, “dans le sillon du disque” ou ”dans le coup”. 
Les musicien.nes de cette époque, étaient à
la recherche d’une forme de souplesse rythmique. En 
articulant habilement la mesure ternaire, ils ont créé
un balancement, aujourd’hui, facilement identifiable. 
On parle d’un phénomène d’embellissement. Avec le 
temps, le terme groove s’est étendu. Il est évident que 
cet esprit du rythme existe ou perdure dans d’autres 
musiques.

Aujourd’hui, nous témoignons de l’explosion de 
musiques hybrides et foisonnantes, fruits de la culture 
numérique. Dans ce bouillonnement, j’ai voulu entamer 
un dialogue avec deux musiciens : Sylvain Darrifourcq 
et Alban Murenzi qui se passent le relais à la création 
musicale. Tous deux écrivent du rythme, tous deux 
font de la musique électronique mais de par leurs 
sensibilités musicales et leur choix de typologie de 
sons - l’un crée des sons acérés, métalliques proche 
de l’esthétique glitch et l’autre emploie des sons hip 
hop plus instrumentaux et boisés - l’expérience est 
différente.

Ainsi, la création musicale, la danse et la lumière créée 
par Marie-Christine Soma se coordonnent, se répondent 
et se défont dans un espace évolutif.
La chorégraphie réunit des images et des danses 
populaires et intimes. Parmi elles, je citerais 
l’Afindrafindrao, danse du XIXème siècle, typiquement  
« gasy », provenant de l’île rouge dont je suis originaire: 
Madagascar. J’ébauche aussi quelques pas de Madison, 
la première chorégraphie que j’ai apprise, popularisée 
dans les années 60 avec Al Brown, chanteur afro-
américain. Je fais aussi un clin d’oeil à Pepito, danseur 
de popping dont j’admire les quarts-detours stylisés... 
En somme, g r oo v e se présente sous la forme d’un 
collage de références citées puis transformées. L’enjeu 
chorégraphique à cet endroit, est de les assembler et 
de les articuler avec habileté, au profit d’une énergie qui 
progresse au cours de la pièce.

Ce spectacle se présente dans une configuration 
quadrifrontale encourageant une proximité et une 
expérience collective. C’est une invitation à tendre 
l’oreille et à ressentir ce plaisir frugal et sensible que 
procure l’acte de danser. Ce qui m’importe c’est d’arriver 
à communiquer au public cette sensation enveloppante, 
qui m’est précieuse et qui ne s’éveille que lorsque je 
pars à la quête de mon groove.

Kaaitheater is sponsored by

Opening Night 

For its first night at De Kriekelaar, Kaaitheater 
gives carte blanche to Soa Ratsifandrihana, 
Kaaitheater artist-in-residence from 2023 
onwards, to take over the Kriekelaar on Friday 
30.09. On the menu: 

19:00 Malagasy dinner by Mbar’a’Kaly 

19:00 Jazz concert by ô ry Be (Joël 
Rabesolo and Angelo Moustapha)

20:30 g r oo v e by Soa Ratsifandrihana

21:15 > 01:00 Jam Freestyle Lab  
+ party with DJ Gem&I + DJ Owdi


