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Danser - Mai 2020





Télérama - 16 septembre 2020

Bruno Benne - Caractères - Spectacles dans le Grand Paris - 
Télérama Sortir Grand Paris

Le 16 septembre 2020 - Micadanses - 20h
Distribution : bruno benne

Entreprise ambitieuse et délicate que cette mise en perspective de 
la danse baroque au coeur de l’histoire de la danse contemporaine. 
Redécouverte dans les années 70 par Francine Lancelot, la belle danse 
héritée de Louis XIV a réussi à surfer sur les époques et les modes en 
conservant son élégance innée et son style. 
Seul en scène, Bruno Benne utilise différentes partitions chorégraphiques 
pour retracer ce trajet surprenant. Des pièces de Francine Lancelot, de 
Marie-Geneviève Massé, ainsi que deux créations d’Hubert Hazebroucq 
et de Bruno Benne lui-même composent ce programme de mémoire 
vive. Une très belle entreprise.

Rosita Boisseau (R.B.)



Bruno Benne - Square (spectacle à Paris) - Télérama Sortir

Bruno Benne explore une voie rien qu’à lui et passionnante à plus d’un 
titre. Danseur et expert en baroque, il a fondé la compagnie Beaux-Champs 
en 2013 et fouille une veine minimaliste en complicité avec l’Américaine 
Lucinda Childs. 
Le croisement de deux types de danses — l’une ancienne mais très stricte et 
l’autre contemporaine, tout aussi sobre dans son mécanisme — va-t-il faire 
surgir une forme inédite? A vérifier dans Square, pièce pour quatre danseurs 
et quatre musiciens, qui tente de déjouer subtilement les codes. 
Une vision d’aujourd’hui travaillée au plus près de l’écriture et du rythme. A 
découvrir.

Rosita Boisseau (R.B.)

Télérama - 13 décembre 2016
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Journal La Terrasse  - octobre 2016



Journal La Terrasse  - février 2016



Danse - mai 2016





DNA - 15 juin 2016



L’ALSACE - 10 juin 2016



Ladepeche.fr - 20 janvier 2016
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BALLROOM - janvier 2015









Bruno Benne, 
le plus baroque des danseurs contemporains

C’est au Conservatoire de danse classique et contemporaine de Toulouse que 
Bruno Benne a fait ses premiers pas. A moins que ce ne soit dans le groupe de 
danse folklorique avec lequel il joue bourrées et farandoles en famille depuis son 
enfance. «J’ai pris des cours de classique et puis je me suis tourné vers la danse 
contemporaine et je suis parti au Conservatoire national supérieur de Paris à 17 
ans», raconte-t-il. Quelques années plus tard, le jeune homme retrouve la piste 
des danses traditionnelles grâce à Béatrice Massin qui l’initie à la danse baroque. 
«C’est tout un patrimoine qui a été complètement oublié. J’ai eu envie de m’en 
inspirer et de réinventer ces danses anciennes.» En 2013, le Toulousain fonde sa 
propre compagnie, Beaux-Champs. Avec sa partenaire, Adeline Lerme, il crée 
une pièce originale inspirée du style baroque, «mais sans les costumes, perruques 
et décors de l’époque». Le résultat donne un drôle de bal insolite, joué pour 
l’inauguration du festival !

LCI - 30 janvier 2015



Danser- mai 2014



Danser - juillet 2014





Res Musica - 10 octobre 2014



Evariste de Monségou- octobre 2014




