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Photo @ Melissa Cascarino 

Melissa Cascarino est danseuse et choré-
graphe, pianiste et poète. Pascal Gravat 
est danseur et chorégraphe, chanteur du 
groupe PILOT ON MARS. Ils collaborent sur 
différents projets depuis 3 ans et en ont 
d’autres à venir. WILD ROSE les unit pour 
un Road Movie chorégraphique et 
philosophique, un Road Trip en danse con-
temporaine, en musique live et en poésie. 
Écorchés vifs et libres, dans une esthé-
tique et iconographie hybrides, ils conçoi-
vent un métissage des duos cinématogra-
phiques puissants de Sailor et Lula de 
Lynch et Dolls de Kitano.  
Le noyau constitué de Melissa Cascarino, 
Gwenaëlle Chastagner Angei, Jean-Marc 
Tinguely et Toni Teixeira est à l’œuvre de-
puis 2016. Ils ont travaillé tous ensemble 
sur 9 performances et créations et ont 
déjà collaboré avec Pascal Gravat et 
Laurent Valdès sur PETROLE en 2019.  
Les biographies de l’équipe de Wild Rose 
sont disponibles dans le dossier presse en 
ligne sur le site  www.galpon.ch 

Wild Rose 
Melissa Cascarino – compagnie Velvet Blues 

Du 22 au 37 juin 2021semaine 20h, dimanche 18h 
Création chorégraphique 
 
Une poétique de la solidarité 
Une balançoire au centre de l’espace. Le moyen de locomo-
tion de deux figures ardentes au bord du vide qui dansent, 
fredonnent et jouent dans une puissante douceur. De leur 
enlacement vital naît un écosystème indépendant, un lien 
insulaire habité de tendresse violente. Le balancement 
scande, berce et rythme la destinée inconnue que ces êtres 
se créent à chaque instant, cherchant l’envol, accrochés 
l’un à l’autre comme à un rocher. 
Deux angles cadrent cet axe central de la balançoire, à la 
manière des stations-service, motels ou bars, des lieux de 
ravitaillement qui ponctuent le voyage. Des îles parmi 
d’autres où mythique Fender Rhodes, micro et tabouret 
haut, projections de diapositives et scène dissidente de 
musique live guitare et basse comme B.O de la chorégra-
phie. 
Une création qui se déploie dans une esthétique rock et 
poétique, en strass et en contemplation, en cigarettes et 
en sourires d’enfance, en violence de désir et de rire, en 
révolution et ballons de baudruches. 
 

Distribution 
Conception, chorégraphie, scénographies Melissa Cascarino 
Danse et voix Pascal Gravat, Melissa Cascarino 
Fender live et off Melissa Cascarino 
Composition musicale live Gwenaëlle Chastagner Angei 
Danse Pascal Gravat et Melissa Cascarino 
Création costumes Toni Teixeira 
Création installation visuelle Laurent Valdès 
Création lumière et régies Marc Tinguely 
Textes Melissa Cascarino | Administration Anahide Ohannessian 
 

Production Velvet Blues | Soutiens Ville de Genève, Loterie Romande, 
FEEIG - Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents, Fondation 
Ernst Göhner et une fondation privée 


