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Sur des musiques de Björk, Beethoven, Goran Bregovic, Ahn Trio et une composition de Seokmoon Jang, 
cette pièce pour cinq danseurs (quatre hommes et une femme) se décline comme un véritable patchwork, 
entre classique, contemporain et break dance. 

Elle conte le marivaudage, le jeu de séduction, le rapport entre les êtres, le tout enrobé d’humour et de 
poésie. Sauts périlleux en arrières, rollers, tours sur la tête, équilibres improbables, les 
corps se démantibulent avec une énergie redoutable. 
Entre poésie sensuelle et hip-hop cocasse et endiablé, cet opus dépeint à merveille la 
mixité de la chorégraphe Misook Seo, entre France et Corée.

Misook Seo poursuit ainsi son vœu d’abolir les frontières. 
La fluidité et la générosité étant sa signature, elle ne se trahit jamais. Costumes, lumières, 
musiques, occupation de l’espace, dramaturgie sont étudiés avec une rare précision. 

A la fois épurée et harmonieuse, élégante et sauvage, émouvante et humoristique, cette pièce d’une infinie 
beauté qui ne durait que 34 minutes puisqu’elle fut créée pour Suresnes Cités Danse en 2011, est 
dorénavant une œuvre à part entière de 55 minutes grâce à la résidence de la compagnie Seo au CCN 
de Créteil, chez Mourad Merzouki, en septembre 2012. 

«Je n’avais pas tout dit puisque le deal de Suresnes Cités Danse Variations est de programmer de courtes 
pièces.» 

Donc c’est avec une intense émotion et une certaine maturité que je prolonge Contrastes, je dirais mieux, 
que je la termine. Mon désir est de mieux installer la personnalité de chaque interprète, de créer une vraie 
dramaturgie afin qu’une véritable histoire se dessine entre ces quatre hommes et cette femme. 

Une histoire sur les contrastes de l’Homme donc parler de l’âme, des sentiments, de la vie dont 
j’avais juste effleuré ces thèmes. D’ou d’où ma soif d’aller jusqu’au bout tout en conservant l’aspect tendre 
et ludique de cette oeuvre.»

Contrastes où la mixité des styles

Pourquoi reprendre, prolonger et poursuivre 

l’aventure de Contrastes ?

L’intention



Création pour 5 danseurs
Durée : 55 minutes
Choregraphie : Misook Seo
Danseurs : Si mhamed Benhalima, Mathieu Bord, Erwan Godard/Adel Aïdouni
Kevin Mischel, Marie-Laure Ravau 
Musique : Björk, Beethoven, Goran Bregovic, Ahn Trio, Seokmoon Jang
Costumes : Jérôme Kaplan 
Réalisés par : Patricia Faget
Video : Youjin Ssa
Creation lumières : Fred Millot
 
Disponible en tournée à partir de la saison 2013
8 personnes en tournées.
Dimension minimum plateau: 8X10m

Production Compagnie Seo 
«Coproduction du Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig dans le cadre de l’Accueil Studio 2012»

Commande et production du festival «Suresnes Cités Danse Variations» 2011 (version 
34mn)

CONTRASTES



Entre la Corée et la France, la danse de 
Misook Seo parle de l’âme et de la vie

A Séoul, en Corée du Sud où elle est née, Misook 
Seo pratique dès sa plus tendre jeunesse le piano et 
le chant. Vers 7 ans, elle est tout d’abord attirée par 
la danse indienne et tout naturellement la petite fille 
s’initie aussi à la danse traditionnelle telles la danse 
de l’Eventail et la danse du Tambour. 

Mais c’est en regardant  une représentation de Casse 
Noisette que sa vie prendra une nouvelle direction. 
Une passion est née et Misook Seo au caractère si 
volontaire suivra sa route pour intégrer plus tard la 
section danse classique de l’université et entrer au 
sein du Ballet National de Corée.
Mais, être uniquement interprète ne la satisfait pas, 
elle quitte la compagnie pour enseigner.  

Toujours en quête d’inspiration et de respiration, Mi-
sook se rend aux Etats-Unis puis à Paris en 1995 où 
sa bohème de vie sera nourrie quotidiennement de 
spectacles en tout genre. Seule, elle dévore tout : 
opéra, danse, théâtre, expositions… 
Une solitude difficile à supporter aussi elle, depuis 
toujours si discrète, s’ouvre, parle, partage. 

Maîtrisant alors bien le français, la jeune 
femme participe à de nombreux stages de 
danse contemporaine tout en s’inscrivant 
au département théâtre de Paris III et en 
étudiant plus tard la notation de la danse 
Benesh au Conservatoire national supérieur de mu-
sique et danse de Paris. 

Ces ouvertures sur un monde nouveau et très com-
plet lui ont donné de l’assurance et elle se lance, 
enfin, en tant que chorégraphe. 

Des réalisations au style très personnel, 
empreintes de poésie, d’humour et qui 
racontent aussi avec gravité la relation des 
êtres entre eux 

Après ces années à apprendre, à tenter, à scruter 
elle crée sa compagnie Seo en 2002 à Séoul, puis 

ses deux premières pièces en 2004 Primitif et Un 
Tableau en 2004 suivies par Song of Tears et Sonate 
sans paroles en 2005.  

Et en 2006, le succès arrive  en France avec 
Fluide (Avignon 2006/2007/2010). 
Une œuvre qui lui ressemble.
 « La tradition reste ma source d’inspiration, surtout 
dans l’utilisation des pieds. Je suis toujours à la re-
cherche du mouvement idéal. Mouvements enfouis 
dans mon inconscient et que je tente de révéler avec 
ce que je discerne à travers mes interprètes. Ils sont 
sources de vie et de magie. Le corps qui bouge ne 
ment pas, il ne se cache plus derrière les vêtements 
ou un subterfuge quelconque. Il devient le miroir de 
l’âme. Fluide est entièrement portée par cette recher-
che de sincérité. »

Pour Misook Seo, une danse n’est ni 
contemporaine, ni jazz, ni classique… c’est 
un être humain. Son objectif est de toucher le 
cœur et d’ouvrir des portes par touches successives 
pour atteindre l’explosion. Parler de l’âme et de 
la vie sont ses leitmotivs.  « Mon travail n’a 
pas de limite, ni de frontières puisque je marie tous 
les genres et invite des artistes internationaux. Sans 
aucune prétention, je me situe tout simplement dans 
l’univers. »

Elle signe d’autres pièces en France et en Corée puis 
Olivier Meyer lui propose une création pour 
Suresnes Cités Danse en 2011. Contrastes 
a reçu un excellent accueil du public et de 
la presse. Dans cette pièce arc-en-ciel son 
art, son goût pour l’esthétique et sa mixité 
se déploient sous toutes les formes. 

On admire surtout la façon dont Misook Seo a su 
immiscer les cinq interprètes de hip-hop au sein de 
son monde tout en respectant le leur. Grâce à une 
résidence en septembre 2012 au CCN de Créteil 
chez Mourad Merzouki, cette pièce est dorénavant 
une œuvre à part entière de 55 minutes où chaque 
personnage est plus amplement installé et l’intrigue 
sur le marivaudage progressivement dessinée.

Regard sur Misook Seo





La compagnie Seo
entre beauté du mouvement et ouverture 
sur le monde

La compagnie Seo a été créée en 2002 à Séoul en 
Corée du Sud par la chorégraphe coréenne Misook 
Seo. Ses réalisations se conjuguent dans un style 
très personnel qui uni très étroitement esthétisme, 
fluidité et poésie. 

Au sein de la compagnie se croisent des interprètes 
français avec des artistes coréens ou internationaux. 
Ou, suivant le projet, uniquement des coréens ou 
des français… Ceci avec toujours l’objectif d’abolir 
les frontières et de proposer une écriture cho-
régraphique très élaborée qui entremêle 
plusieurs formes de danse. Misook Seo recrute 
des danseurs possédant une technique infaillible et 
des bases qu’ils doivent parfaitement bien maîtriser 
afin qu’ils se concentrent sur la dramaturgie, le sens 
du mouvement et à de nouvelles figures. 
Exploiter leur potentiel et leur personnalité est l’un 
des buts de la chorégraphe.  
Avec une quinzaine de créations à son actif, la com-
pagnie Seo est programmée aussi bien en Corée du 
Sud qu’en France.

Remarquée par Georges Banu, la compagnie Seo 
fut invitée au Festival International de Sibiu (2007) 
en Roumanie, au Festival International d’Edimbourg 
(2007) Fringe par Dance Base, le centre national de 
la danse d’écosse et  plusieurs fois à  Séoul au SPAF 
Festival international Art Performing à plusieurs re-
prises depuis.

Elle fut dévoilée en France en 2008 lors du Fes-
tival Danse en Place de Montauban avec 
Chaos dans le silence, une commande du Festi-
val pour dix danseurs. C’est avec Fluide que la 
compagnie Seo prend véritablement son envol d’où 
la commande d’Olivier Meyer de Contrastes pour 
Suresnes cités danse en 2011 et l’invitation au fes-
tival Le Temps D’aimer de Biarritz  2011 
Pour Séoul, elle signe en mai 2012, L’Hymne à 
l’amour, une pièce pour 44 artistes, puis en 
juillet  One day in 2040 pour 20 danseurs. 
Ces pièces sont interprétées par des artistes coréens 
et une française dans le rôle titre de l’Hymne à 
l’amour. 
En septembre 2012, la compagnie Seo est en 
résidence au CCN de Créteil chez Mourad 
Merzouki pour reprendre et prolonger Contrastes. 
Avec ce parcours riche et éclectique, il est évident 
que la compagnie Seo est franco-coréenne.

La compagnie



PRIMITIF 2004
UN TABLEAU 2004
SONG OF TEARS 2005
SONATE SANS PAROLES 2005
FLUIDE Avignon 2006/2007/2010 (Ambes, Gon-
freville, Douvrin, Cafe de la danse, Sibiu, )
CARMEN 2007 Opera de Seoul
NEW BOLERO Octobre 2007invité au Festival in-
ternational Art Performing Seoul 
PETITE REVOLUTION 21 Fevrier 2008 creation 
Seoul Corée du sud 
CHAOS IN THE SILENCE 7 Aout 2008 creation 
pour Festival danse de Montauban France
FRONTIERE INVISIBLE 21 juillet 2009  Naru Art 
Center à Seoul  
À TABLE ! 4 novembre 2010 Coproduction Festival 
international Art Performing Seoul
CONTRASTES 8 January 2011creation pour Festi-
val Suresnes citées danse France 
HYMNE A L ‘AMOUR 10 mai 2012 Coproduction 
Seo Company / Uljeongbu Art Center S. Korea
«ONE DAY IN 2040» 6 juillet 2012 Choreogra-
phy: Misook Seo Premiere Seoul.

CONTRASTES version55mn
Résidence au CCN,septembre 2012 Centre Choré-
graphique National de Créteil in France

Les créations

Les stages et ateliers
En complément de son travail de chorégraphe, Misook Seo dispense des ateliers réservés aux danseurs 
amateurs et professionnels, soit en accompagnement des représentations de ses pièces, soit durant des 
cessions définies sur le site web.

Durant les tournées, cela implique un partage et un échange de la ville d’accueil. Ainsi, en partenariat 
avec les théâtres ces ateliers permettent aux artistes locaux professionnels, amateurs et élèves des écoles 
de danse, de découvrir l’univers de la chorégraphe et d’étoffer leurs connaissances.

Durant ces stages et ateliers, Misook Seo a pour objectif d’exploiter la personnalité de chacun, de leur don-
ner la liberté d’exprimer leur intimité par le geste, de se libérer d’un joug parfois trop scolaire, de définir 
la dramaturgie du mouvement. Tout cela par le biais d’une danse toujours très fluide et méticuleusement 
élaborée. 

La compagnie Seo étudie toute proposition et organise ces stages en corrélation avec le nombre de parti-
cipants et les demandes des salles qui accueillent le spectacle.
La mixité de Misook Seo entre Corée et France est un atout indispensable pour tout interprète.



Extraits presse sur Contrastes au 
festival de Suresnes
«D’entrée impréssionant, entre la chorégraphe et les 
quatre danseurs sapés de costumes sombres impec-
cables et de chemises de couleur vives, le courant 
passe à pleins tubes »

« Le tout compose, sur des partitions très choisies, 
un ensemble [...] plein de séduction. Où l’on admire 
l’élégance époustouflante des danseurs qui, dirigés 
à merveille, transcendent le hip-hop pour se fondre 
tout simplement dans le grand continent de la dan-
se.»

L’Express.fr, Laurence Liban.
12 janvier 2011.

« Misook Seo sait chercher notre subconscient. Ici les 
difficultés techniques sont transformées en beauté »

Magazine Dança Brasil
Janvier 2012

«C’est intelligent, rapide, tonique, sur d’excellen-
tes musiques allant de Björk à Beethoven et d’une 
grande originalité montrant comment une sensibilité 
venue d’Asie et déjà bien implantée dans la culture
occidentale peut aussi s’approprier de façon person-
nelle cette autre culture qu’est celle du hip-hop.»

Alta musica, Gérard Mannoni.
11janvier2011

«Ce dernier opus de la talentueuse coréenne, prouve 
une fois de plus que son language est non seulement 
d’une grande beauté, mais surtout universel.»

Sophie Lesort, Critique de danse, revue
Culture coréenne en français.

Juillet 2011

Presse





COMPAGNIE SEO

production artistique
94220 Charenton le Pont. Val De Marne. France

CONTACT
PRODUCTIONS ET TOURNEES

Joel Tadmor
Tel: +33 (0)6.63.52.75.73

joel@misookseo.com

Régisseur technique : Fabrice Sarcy
Tel: 0612945172
aliceborg@free.fr

Licences d’entrepreneur de spectacle n° 2-1018336
Informations sur www.misookseo.com
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Compagnie SEO
 

 Condition financière France Octobre 2012  

                                                 « CONTRASTES »

Spectacle:                                         CONTRASTES
                                                           5 danseurs

Chorégraphie:                                   Misook Seo

Durée spectacle:                               55 minutes

Equipe sur place:                              8 personnes
                                                          

Céssion pour 1 représentation :      4.500,00 Euros h.t (TVA à 5,5% )  hors vhr

Transport                                            8 personnes a/r depuis Paris
                                                         
Per Diem / hebergement                    1 personnes sur 2 jours 2 nuit
                                                               7 personnes  sur 1 jour 1nuit
                                                              (2repas/jours, tarif Syndeac)
            

                                 
Droits d'auteurs                                    Les droits Sacem, Sacd sont à votre charge.

Loges:                                                    Le theatre aura pris soin de fournir de l'eau, snacks,
                                                                des fruits dont des bananes et des bares chocolatées

Technique:                                             2 jours du montage au spectacle inclus
                                                                Une fiche technique sera fournie

                                                         
 
La compagnie Seo peut assurer 2 représentations dans la même journée, pour les scolaires 
également 
                                                     

Contact: production: Joël Tadmor 
Tel: 0663527573 
Mail: joel@misookseo.com

Compagnie Seo 
94220 Charenton le Pont

N° siret : 50275375900013 /  Licence numero 2-1018336  
La compagnie produit les spectacles de Misook Seo en France depuis 2008 




