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Quel lien faites-vous 
entre votre travail et 
celui des 7 Doigts ?
Phillip : Les 7 Doigts ont une approche 
très minimaliste, ils suppriment tout 
ce qui n’est pas fondamental pour 
ne laisser que l’essence des idées 
qu’ils sont capables de transformer en 
tableaux très simples qui véhiculent 
beaucoup de sens. De la même façon, 
avec Axyzm, nous aimons prendre les 
objets du quotidien et leur donner une 
nouvelle dimension. Dans Réversible, 
nous utilisons trois murs très simples 
qui suffisent à tous nos mouvements, 
à toute l’histoire. 

Qu’est ce qui vous a  
le plus marqué dans cette  
expérience ?
Hokuto : À notre époque où tout doit aller 
très vite, en particulier avec les médias so-
ciaux, le point d’abandon est devenu beau-
coup plus rapide de manière générale. Ces 
artistes ont tous conscience de la quantité de 
travail que chaque mouvement demande, ils 
savent qu’il faut répéter inlassablement, que 
tout prend du temps… Je crois que tous les 
danseurs devraient voir les spectacles des 7 
Doigts, être témoins de cet état d’esprit, du 
travail que demande la danse lorsqu’elle est 
ajoutée à toutes ces autres techniques.
 
Phillip : L’étendue du vocabulaire disponible 
et la variété des disciplines font que chacun 
travaille sur ce qui le rend spécial, sans avoir 
besoin de tout maîtriser. Ils sont très aimants, 
collaboratifs et complémentaires. C’est une 
belle leçon pour nous danseurs.



Quelle est la place des artistes  
dans la création ? 

Phillip : J’ai été très touché par l’attention que Les 7 Doigts portent aux  
artistes. Souvent ces derniers sont dissimulés derrière l’énormité des  
productions, ce qui les éloigne de leur public. Avec Les 7 Doigts, les artistes 
sont mis de l’avant, ce qui permet une grande connexion avec le spectateur, 
qui se reconnait en tant qu’Être humain et voit ce que quelqu’un qui lui  
ressemble est capable d’accomplir. C’est très inspirant.

Hokuto : Les artistes sont presque en permanence sur scène, en dehors 
des moments où leur corps accomplit des exploits, ils restent présents 
et font des choses très simples, que chacun se sent capable d’accomplir.  
La connexion avec le public ainsi créée fait que les éléments acrobatiques 
ont un côté beaucoup plus humain. 
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