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Son amour pour le mouvement hérité de son père professeur de Taiji Quan, Amaury 
débute la danse hip-hop en autodidacte. Il parcourt le monde avec son crew et gagnera 
de nombreuses compétitions nationale et internationale. 
Ouvert et curieux, passionné par l’exploration de la liberté qu’offre le hip-hop il continue 
à nourrir sa danse à travers les enseignements contemporain du TDMI (Théâtre Danse 
Musique Image) et ceux du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse 
(Formation Extension). 
Danseur et interprète pour des compagnies en Suisse et en France : BurnOut, Alias, 
Jozsef Trefeli, Ornithorynque...  
Il cultive le sens de l'écriture chorégraphique avec sa compagne Claire-Marie Ricarte 
et leur compagnie Soul Magnet dans un duo intitulé A-E et à travers une série de vidéo 
danse publiées mensuellement sur leur chaîne youtube Soul Magnet company. 
Membre du collectif Un Autre Angle de Rue à Annecy il crée Lalala, folies quotidiennes 
pour des danseurs en formation, plusieurs autres performances croisant les disciplines 
graphisme, poésie et danse, ainsi que L'Expérience Battle : un spectacle qui 
réinterprète les codes du battle pour créer une sorte de laboratoire chorégraphique 
mettant à nue l’univers des danseurs participant. 
 
 
 
Revenir aux bases communes de toutes danses, à la lumière de la danse Hip-Hop qui est plus 
de 20 ans de recherche dans ma vie de danseur, on explorera les capacités du corps à s’adapter 
à n‘importe quelle technique. 
Créer de la liberté de mouvement dans l’espace est ma motivation principale. Être prêt à chaque 
instant à profiter de toute ses capacités. Être à l’écoute de son corps pour reconnaitre ses 
qualités et les mettre au service d’une idée, d’une intention, d’un projet. 
Le rapport au sol sera un axe central. Pour se libérer, au-delà d’un apprentissage technique, il 
faut revenir aux bases du déplacement du corps dans l’espace et en maitriser les bases. Le sol 
sera notre meilleur allié pour avoir un retour concret sur la réalité de notre mouvement, être à 
son écoute pour utiliser la puissance que notre corps contient avec maîtrise et précision. 

 



 

 

 


