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Le Chemin de ma vie est une exploration multiple du souffle de la danse, 
de mon être en danse. Une quête artistique de l’être, où l'acte de danser, 
devenant voie de connaissance, bascule au-delà d’une mise en 
chorégraphie. Là où imperceptiblement se ritualise le geste, d’une 
Chorésophie, de corps et d’esprit. 

Michel Raji est né au Maroc et vit en France depuis l’âge de douze ans. 
Ses déplacements géographiques dessineront au fur et à mesure une 
cartographie intérieure dans laquelle chaque pas marque une avancée 
initiatique vers l’universalité. Danseur et chorégraphe au départ, formé aux 
techniques classiques et contemporaines, il fonde en 1985, sa propre voie, qu’il 
nomme Chorésophie, passage du physique au métaphysique. 
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DANSEUR CHORÉSOPHE
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DES PROFONDEURS DE L’ÂME MÉMOIRE
Dans un cercle mille lieux traversent la mémoire d’un seul cri. Le même souffle âpre sculpte dans 
l’espace ce qui advient. C’est une approche des corps invisibles. L’homme qui danse, celui qui réveille 
l’ombre, apprend à chevaucher le silence dans une errance mesurée par le rythme exigeant d’un corps 
libre et nu, explorant derrière l’ombre ce qu’il reste encore de sens là où d’autres ne voient que la 
nuit. D’autres ombres et d’autres corps. D’autres souvenirs de corps issus d’une mémoire enfouie. 
Dans le relief du silence se creuse à mains nues les franges d’un pays d’ombre. D’un imaginaire 
habité par des fragments, des sursauts de mémoire en survie…Le récit n’est qu’ombre là où les gestes 
demeurent paroles. Dans le souffle s’ancre le dire. L’origine du geste. Ce qui ne se raconte pas mais 
se répète à l’infini. Ce qui vient répète ce qui n’a encore jamais été dit. Ce qui fait écho demeure 
l’empreinte et la trace d’un unique cri. D’autres espaces s’inventent au croisement de mouvements 
errants, essaimés pour enraciner la parole au milieu. Quelle parole ? disent les corps sur les murs 
évanouis. La parole vivante de l’espace du corps qui ouvre derrière chaque silence l’immense espace 
de l’esprit. Le cercle. Ouvert sur un horizon sans voix. Où tout ce que l’on peut voir et comprendre a 
la lucidité bouleversante du rêve qui nous soupçonne d’être là. Qui engage l’être à embrasser le corps 
de la nuit dans un immense tourbillon de soi. A se débarrasser peu à peu, lentement, et à l’infini, des 
frontières qui pourraient encore enchaîner l’esprit à sa nuit. A devenir tout bonnement sa propre 
lumière au cœur de la nuit. Jusqu’à ce que le souffle impose notre présence au-delà. Au-delà tout 
redevient invisible, mais l’invisible est en nous devenu vivant. L’être dansant devient l’univers rêvé. Et 
l’univers muet devient l’être parlant. LAMIA BERRADA
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de notre souffle intérieur, 
explorant les rythmes 
respiratoires, gestuels et 
sonores dans le 
mouvement, le travail 
s’ancre dans la pulsation 
infinie du respir. 
Cette pulsation s’affine 
dans l’espace et le temps 
de la pratique, s’accorde 
par le geste et la voix, puis 
se déploie dans une danse 
dynamique et circulaire. 
Une danse où se ritualise 
le souffle retrouvé.

SOUFFLE DE DANSE

des rythmes respiratoires, gestuels et sonores dans le mouvement
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