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MARDI 20 SEPTEMBRE 2016
Propos Recueillis par David S. Tran
OLIVIA RUIZ : « IMMI GRER CONDAMNE À ETRE UN M ÉTÈQUE TOUTE SA VIE » Elle est chanteuse et aime danser, il est chorégraphe et un "enfant
Elle chante ses chansons et danse la partition chorégraphique de Jean-Claude Gallotta. Volver , faux biopic et vraie tragédie dansée, parle un peu d’elle, beaucoup
de ses grands-parents espagnols et surtout de déracinement. > Intervierw
Lien > http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/volver-avec-olivia-ruiz-entre-comedie-musicale-concert-danse-et-faux-biopic-22-09-2016-6141489.php

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Par Pierre PRATABUY
"VOLVER", AVEC OLIVI A RUIZ, ENTRE COM ÉDIE MUSICALE, CONCER T DANSE ET "FAUX BIO PIC"
Elle est chanteuse et aime danser, il est chorégraphe et un "enfant du rock": dans "Volver", créé mercredi soir à la Biennale de Lyon, Olivia Ruiz et Jean-Claude
Gallotta croisent leurs talents, entre comédie musicale, concert dansé et "faux biopic".
Volver - "revenir" en espagnol - traite de l'immigration et du déracinement à travers une fiction dont la temporalité navigue entre les années 30 et aujourd'hui,
inspirée de l'histoire d'Olivia Ruiz et de sa famille - ses grands-parents traversèrent les Pyrénées pour fuir le franquisme. (…)
Lien > http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/volver-avec-olivia-ruiz-entre-comedie-musicale-concert-danse-et-faux-biopic-22-09-2016-6141489.php

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016
Par Ariane Bavelier
Olivia Ruiz aimante le public de Lyon > La chanteuse et danseuse était mercredi soir à la Maison de la danse de la capitale des Gaules, pour ses débuts dans
«Volver», la comédie musicale que Jean Claude Gallotta a écrite pour elle. (…)
Lien >>> http://premium.lefigaro.fr/culture/2016/09/22/03004-20160922ARTFIG00054-olivia-ruiz-aimante-le-public-de-lyon.php

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Par Philippe Noisette
LE PAS DE DEUX D’OLIVIA RUIZ
On a l'impression d'avoir vu grandir Olivia Ruiz en direct. De l'époque « Star Academy » en 2001, où elle se cherche encore - elle avouera qu'elle ne voulait pas
réellement gagner - à Volver, la comédie musicale concoctée par Jean-Claude Gallotta, attendue à Lyon et Paris. (…°
Lien >>> http://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0211313391101-le-pas-de-deux-dolivia-ruiz-2029699.php

