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Danseur de rue depuis 1984, il obtient un certificat d’étude au Conservatoire National de Région de 

Bordeaux et un brevet d’État d’éducateur sportif.  

Sous son impulsion et autour des spécificités de la culture hip hop, la compagnie Rêvolution est créée 

en 1991 avec des jeunes danseurs issus de milieux artistiques divers. 

En 1996, il est lauréat de la bourse chorégraphique du Ministère de la Culture avec laquelle il part 

étudier à l’École Supérieure Rosella Hightower de Cannes. Il travaille avec Philippe Decouflé pour 

le cinquantième anniversaire du Festival de Cannes et le Jeune Ballet de Cannes intègre à son 

répertoire Face à Face crée avec Hamid Benmahi. Également lauréat de la bourse Lavoisier du 

Ministère des Affaires Étrangères, Anthony suit une formation au Dance Theater de Alvin Ailey à 

New York. Il a par ailleurs collaboré avec Denis Giuliani de la Compagnie Castafiore et Jean-François 

Duroure. Il est intervenu en tant que chorégraphe pour la pièce théâtrale Ball Trap de Xavier 

Durringer au CDN de Bordeaux ainsi que dans le cadre de la création Danses de salon de Charles Jude 

pour l’Opéra de Bordeaux.  

 

Le travail chorégraphique qu’il développe au sein de la compagnie Rêvolution témoigne d’une 

multitude de référents culturels. La diversité des pièces créées s’inscrit dans une démarche 

d’enrichissement et d’approfondissement de la gestuelle hip hop – Rue Magique en 1996, Noir/Blanc 

en 1999, Triptyk en 2001 et Amazones en 2003. Avec cette dernière création il amène la danse hip hop 

sur de nouveaux territoires en révélant un hip hop féminin audacieux et hors normes. 

 

En créant un centre de formation professionnelle en 2002, il transmet à de nombreux jeunes les valeurs 

de respect, d’ouverture et de rigueur au fondement de son parcours. L’ensemble des activités de 

création et de recherche chorégraphique s’est en outre toujours accompagné d’une action de 

sensibilisation auprès de nombreuses structures institutionnelles et socio-éducatives  

 

 

 
 
 


