Stéphanie FUSTER
Danseuse chorégraphe résidant à Toulouse.
Stéphanie Fuster développe un travail de recherche et de création autour du flamenco,
véritable énergie, matière brute d’un extême raffinement et d’une grande complexité
dans sa structure et ses références. Construire, déconstruire ce fabuleux moyen d’expression chorégraphique, offre à la compagnie Fani Fuster un champ quasi vierge d’investigation et de métissages en relation avec la danse contemporaine, la musique, le
théâtre, les arts plastiques, la sociologie…

Stéphanie Fuster découvre le Flamenco après avoir été formée à la danse classique,
moderne et contemporaine. En 1996 lauréate de la Bourse d’Etudes Supèrieures Chorégraphiques du Ministère de la Culture, elle part en Andalousie pour 6 mois afin d’approfondir ses connaissances. Elle y restera 8 ans.
Fani Fuster a aujourd’hui une carrière internationale à son actif (Australie, Etats-Unis, Russie, Espagne, Turquie, Allemagne, Suisse...). Elle travaille en tant qu’interprète, soliste et
chorégraphe depuis 1997 avec de nombreuses compagnies telles que la Cie Israel Galvan (Galvanicas, Maquinas vierjas), Cie Angeles Gabaldon (Inmigration, Taller Flamenco), Cie Catarina Mora (Don Juan), Cie José Manuel Cano Lopez et Vicente Pradal (Le
Divan du Tamarit)…
En septembre 2006 elle fonde et dirige la Fabrica Flamenca à Toulouse, espace dédié à
la formation et à la création flamenca.
En avril 2008 elle crée la compagnie Fani Fuster.
Aurélien Bory (Cie 111) lui écrit également un spectacle dans lequel elle est l’interprète
principale. “QUESTCEQUETUDEVIENS ?” est présenté en novembre en avant-première au
Festival MIRA à Bordeaux.
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Presse

- La Dépêche du Midi - 30/01/2008

“Elle est la meilleure danseuse flamenca que l’exil ait jamais donné”

Vicente Pradal

- http://sitemusiquealhambra.free.fr
“De papillon, elle s’est transformée ce 23 mars à 17h en cette femme-femme, en ce corps douloureux, en cet oiseau de proie qui a obligé le spectateur à la suivre dans un univers où le dépouillement devient art, où le corps n’est que l’objet, capable, par la volonté d’un mètre

soixante d’énergie canalisée, de faire se choquer et s’entrechoquer des sentiments contradictoires issus du plus profond de notre être.”
Orchidée Monferrer 03/2008

- “Aqui” - 11/2007
“Le Divan du Tamarit” au Tnba à Bordeaux
“On remarquera sur scène, la présence incroyable de la danseuse Fani Fuster,
qui tour à tour défie ou séduit, sans jamais laisser de temps mort. Explorant dans sa danse une très
large palette d’émotions, elle exulte, au sommet de son art, dans un final ou elle dévoile un “zapateado” à réveiller le poète.”
Hélène Fiszpan

Fani Fuster — dossier de presse — Oct. 2008

Presse

- Los Angeles Time 14/08/2003
New World Flamenco Festival
“Maquinas viejas” Israel Galvan, Pastora Galvan, Fani Fuster

- Diario de Sevilla (Espagne) - 07/05/2004
“Fani Fuster est venue du nord pour danser la Serrana, l’habiller de neuf, la revisiter, l’actualiser en
incorporant de nouveaux pas, un air nouveau. Elle a donné à voir une danse dramatique avec un
final d’une extrême sensibilité. Une audace qu’elle conclut en rythme, avec la seguirya de Maria
Borrico. Fani Fuster est revenue dans le “fin de fiesta” pour affronter les deux danseurs à la fois, sur le
rythme de “Corazon loco”, le classique boléro chanté par Palomar démontrant ainsi que, en plus
de l’intensité dramatique qu’elle transmet elle déborde également de fraîcheur.”
Juan Vergillos

Contact

0033 (0)5 61 41 32 85

Cie Fani Fuster
238, rue Henri Desbals
31100 Toulouse

contact@fanifuster.com

www.stephaniefuster.com

