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« On ne peut pas peindre du blanc sur blanc, du noir sur noir. Chacun a 
besoin de l’autre pour se révéler. »
Manu Dibango

LE DUO

Il y a tout d’abord cette rencontre… Les atomes s’entrechoquent, dansent 
les uns autour des autres.

L’équilibre est incertain... et pour passer du solo au duo il faut accepter que 
l’autre ébranle nos certitudes, envahisse notre territoire.

Bouleversement d’énergies, comment peut-on désormais conjuguer à deux 
nos faiblesses ?

Comment peut-on transformer nos peurs en forces inébranlables?

Comment les opposés peuvent-ils s’unir pour avancer à deux?

Tour à tour les danseurs sont portés, porteurs, dominants, dominés... 
A l’image du pendule de Newton le rythme se régule, le mouvement 
s’harmonise, les respirations se connectent.

Dès lors l’équilibre devient solide. Dans l’éternelle rotation, les danseurs 
montrent l’inévitable pouvoir d’attraction entre les opposés qui, réunis, ne 
forment qu’un.

L’univers tout entier tourne autour de ces deux êtres imparfaits, fragiles, 
mais si forts à deux.

Ils portent les stigmates de l’humanité, leurs plus grandes peurs, leurs plus 
belles victoires...

« Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un 
fragment du continent, une partie de l’ensemble» John Donne (No man is 
an island 1624)

>>
VIDÉO :
https://vimeo.com/207478752
mot de passe : co2



LA RENCONTRE

Le binôme Yann Iris c’est d’abord l’histoire d’une 
rencontre artistique. Yann et Iris font connaissance en 
2014 au sein de la compagnie Blanca Li où ils dansent 
dans le spectacle «robot».

Ils seront amenés à danser en duo et très rapidement 
leurs langages corporels bien que différent se répondent.
Leur envie de travailler ensemble est rapidement mise en 
lumière par Yann dans son courts métrage «Hors Père» 
(écrit et chorégraphié par Yann et réalisé par Arnaud 
Bayssat ). 

Ce court métrage scelle leur amitié et renforce leurs 
liens artistique et l’envie de créer ensemble. Cette envie 
de création fera naître quelques mois plus tard Co2.

>>
VIDÉO :
https://vimeo.com/207419747
mot de passe : horspere



Professseur diplomée de la martha graham school of contemporary dance.

Apres avoir étudié trois ans a l’institut de formation professionnelle de Danse 
Rick Odums dans la compagnie ainsi que je jeune ballet et le moderne danse 
ensemble, Iris arrive en 2010 a New-York en intégrant la très prestigieuse école 

Martha Graham.

Elle gravit peu a peu les échelons de GrahamII (ensemble d’étudiant) elle entre 
dans la compagnie Martha Graham en 2010, dans laquelle elle dansera pendant 

quatre ans sur les scènes du monde entier.

De retour en France elle intègre la compagnie Blanca Li, spectacle « Robot ». 
Récemment nous avons pu la voir dans le rôle de Jessy aux folies bergères dans 
la comédie musicale « Gospel sur la Colline » (création originale de Benjamin 

Faleyras, mis en scène par Jean-Luc Moreau).

Parallèlement Iris enseigne de manière permanente au sein de l’institut de 
formation Rick Odums,et donne de nombreux stage dans le monde entier.

Débute le violoncelle à l’âge de 7 ans. Il étudie avec Lionel Michel et Michel 
Strauss puis commence l’apprentissage de la percussion à 18 ans dans les 
classes de Claude Giot, Michel Cals, et Christophe Bredeloup. Depuis son jeune 
âge, il montre un vif intérêt pour les musiques actuelles et l’improvisation.

Titulaire de 5 premiers prix de conservatoire, il a enregistré avec divers artistes 
(Alain Bashung, Pauline, Louane, Joyce Jonathan, David Hallyday …) ainsi que 
pour de nombreuses bandes originales de films publicitaires et téléfilms.

Violoncelliste dans diverses formations (Marina Kaye, Gentleman, Corson, Brice 
Conrad, The Delano Orchestra), il est régulièrement invité par des groupes de 
folk, rock, chanson française ou musique classique. Il accompagne également 
des compagnies de théâtre (Wakan théâtre, Studio-théâtre d’Asnières-
Gennevilliers, Centre lyrique d’Auvergne,…) et de danse (compagnie Chantier, 
Beaux Gestes, La vouivre,...).

Danseur, Chorégraphe, après avoir enseigné la danse, Yann entre dans le 
monde la comédie-musicale Parisienne où il dansera pour Raphael Kaney 
Duverger dans FOOTLOOSE, Kamel Ouali dans DRACULA et Giuliano Peparini 
dans 1789, LES AMANTS DE LA BASTILLE. 

Actuellement dans la compagnie BLANCA LI, il parcourt le monde grâce au 
spectacle ROBOT et chorégraphie parallèlement ses propres courts-métrage 
L’ETREINTE et HORS PERE ainsi que des spectacles tels que L’ILE AUX TRESORS 
d’Ismael Djema ou encore TOUT UN MONDE du cabaret LA FLAMBEE. Il assiste 
la chorégraphe Cécile Chaduteau sur le spectacle musical «HIT PARADE» 
actuellement en tournée dans toute la France.

Sa musicalité et sa vivacité l’amènent à exploiter le sol d’une façon animale et 
originelle et sa sensibilité s’y lie de manière plus théâtrale pour une approche 
du duo contact plus contemporaine.

IRIS FLORENTINY

LES INTERPRÈTES

GUILLAUME BONGIRAUD

YANN HERVÉ



LES REPRÉSENTATIONS

FESTIVAL « LES RENC’ART JAZZ » à Redon (35)

EXPOSITION PAULINE FILLIOUX

Vernissage à la Galerie Quai Ouest à Ivry sur seine (94)



LES REPRÉSENTATIONS

Festival « LE MOIS DE LA DANSE » au théâtre El Deunde à Ivry sur Seine (94)



Iris Florentiny / 06 29 63 65 59 / irisflorey@hotmail.fr
Yann Hervé / 06 71 95 23 36 / yannherve@live.fr
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