
1

Ohad Naharin
Chorégraphie

Ohad Naharin est le chorégraphe attitré de la 
Batsheva Dance Company et le créateur du 
langage gestuel GAGA. Il est né en 1952 à Mizra, 
en Israël. Sa mère est chorégraphe, professeur 
de danse et instructeur Feldenkrais, et son père 
est acteur et psychologue. Il rejoint la Batsheva 
Dance Company en 1974. De 1980 à 1990, 
Naharin présente des œuvres à New York et à 
l’étranger, notamment pour la Batsheva Dance 
Company, la Kibbutz Contemporary Dance 
Company et le Nederlands Dans Theater.  
Parallèlement, il travaille avec Mari Kajiwara et 
un groupe de danseurs à New York.
En 1990, Naharin est nommé directeur 
artistique de la Batsheva Dance Company et, la 
même année, il crée la division junior de la 
compagnie, Batsheva - the Young Ensemble.  
Depuis, il a créé plus de trente œuvres pour les 
deux compagnies. Après avoir dirigé Batsheva 
pendant près de trente ans, Naharin s’est retiré 
de son poste de directeur artistique en 2018 et 
continue d’être le chorégraphe attitré de la 
compagnie. En plus de son travail scénique, 
Naharin a également développé GAGA, un 
langage de mouvement innovant basé sur la 
recherche de l’intensification des sensations et 
de l’imagination, la prise de conscience de la 
forme, la découverte de nouvelles habitudes de 
mouvement et le dépassement des limites 
familières. GAGA est l’entraînement quotidien 
des danseurs de la Batsheva et s’est répandu 
dans le monde entier parmi les danseurs et les 
non-danseurs. Au cours des années passées au 
sein de Batsheva, Naharin a reçu de nombreux 

biographies

prix et distinctions, dont le titre de Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres décerné par le 
gouvernement français (1998), un doctorat en 
philosophie honoris causa décerné par l’Institut 
Weizmann des sciences (2004), le prix Israël 
pour la danse (2005), un doctorat en 
philosophie honoris causa décerné par 
l’Université hébraïque (2008), le prix EMET 
dans la catégorie Arts et Culture (avec Yair 
Vardi, 2009), le prix du Festival américain de la 
danse Samuel H. Scripps American Dance 
Festival Award for Lifetime Achievement 
(2009), un doctorat honorifique en beaux-arts 
de la Juilliard School de New York (2013), le 
prix du ministère israélien de la culture pour 
l’ensemble de sa carrière (2016), une bourse 
honorifique de l’université de Tel-Aviv (2018), 
un doctorat honorifique de l’université Ben 
Gurion du Néguev (2019) et bien d’autres 
encore.

Batsheva Dance 
Company
Danse et co-création

Batsheva est la plus grande compagnie de danse 
en Israël et compte environ 40 danseurs d’Israël 
et du monde entier, répartis en deux compagnies 
: la compagnie senior et l’ensemble Batsheva. La 
compagnie travaille constamment au bien-être 
physique et social des danseurs, à un 
environnement de travail optimal et à leur
développement en tant que créateurs 
indépendants, artistes, interprètes et professeurs 
de danse. La Batsheva Dance Company attire 
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chaque année des danseurs du monde entier 
pour participer à des ateliers et à des cours, ainsi 
que pour passer des auditions en vue de faire 
partie de l’Ensemble Batsheva. Les danseurs de 
la Batsheva participent activement aux 
processus créatifs du studio et se créent 
eux-mêmes dans le cadre du projet annuel 
«Batsheva Dancers», qui se déroule avec le 
soutien de la Fondation Michael Sela pour la 
culture des jeunes talents de la Batsheva. Le 
langage du mouvement révolutionnaire 
développé par Naharin - GAGA, est utilisé 
comme méthode d’entraînement quotidien des 
danseurs de la compagnie.

Avec Chen Agron, Yarden Bareket, Billy Barry, 
Yael Ben Ezer, Matan Cohen, Guy Davidson, 
Ben Green, Chiaki Horita, Li-En Hsu, Sean 
Howe, Londiwe Khoza, Adrienne Lipson, Ohad 
Mazor, Eri Nakamura, Gianni Notarnicola, 
Danai Porat, Igor Ptashenchuk, Yoni (Yonatan) 
Simon


