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Question James Oscar : Your work often seems to be interested on some
interior line that people have inside, “des liens”- links. In the stuff we were
doing in the rehearsals with Fluid Grounds, you seem very interested in this
interior line people have inside them perhaps, but also the lines between usdes liens. How are we to understand all this work you do with links and lines
“des liens”.Why would this be important to address in your work?
Benoît Lachambre: Pour moi c’est presque plus que important. On vie dans une
époque où tous les liens on était brisé (For me this is almost more important. We live
in an era where all the links have been broken) . A lot of severed links. (Starts in
English) For me it is about rediscovering the potential of the body to link up. The
potential of the body to link up, to be aware of the different links that in an
environment and how the body serves as a sensor to link with everything -that we
can sense each other and that the space is body, so for me. The rational concept of
divided as/ is a very old patriarchal concept. It feels like we really need to question
this. It seems like a necessity to question all these divisions and to start working on
the relations , relating you know. And I think I am making a reference to the
expression “all my relations”, a First Nations expression and I am informed by that
term- and I am seeing that in my practice - it suggests that I might could see “all my

relations” as all the ways I can relate- I could see “all the ways relation if possible -a
relating of all the times of relation there can be, to explore all the relations that have
been and can be. Not just ancestral relations but but the “relation” in itself so I think
for me it’s extremely important to be considered being in relation with and to see
how…for me it really is a school- how my body from early childhood to divide we are
taught to divide.
Question James: So we are taught to divide. So you are saying your work is
about teaching people to re-link themselves? Relink with each other? Why is it
important in that sense?
Benoît:: My work teaching oneself, teaching each other to relink because we are
constantly. We have learnt to create division and constantly have to work on letting
go and (remembering) there is body as relation. And for me that is very very
important and it signifies a lot. It is something I find has a social and human
environment implication to do that but it is not what my body has learnt. It (my body)
has learnt form a system that has nourished a lot of division in everything- it has
nourished this division in the sense of the body in relation to itself, it has nourished
this division in the relation of the body to its environment at all the levels.
Question James: Donc il faut qu’on travail les liens?
Benoît: Il faut qu’on travail les liens parce que (we have to work through our links) if
we want the species to continue, il faut changer notre rapport (we have to change
our relationship to being) à l’être et a la vie. Il faut commencer a modifié et c’est tout
un processus parce que (we have to modify this and this all a process ) / at the same
time I’m doing for many years but still feel like I know very little. I am still stuck in
patterns of division with everything including my body so that I have to reteach
myself and the is why I teach it because I realize every time I go back in it (go back
at it) , I realize it exists. For me it is a constant reminder. I think that. This is what I
have been taught - separation at so many levels and it seems like there is no
survival in that mode, we need it, we don’t have a choice .
Question James: Do you feel we need to link up again? Do you feel we are a point
where we do not have a choice?
Benoît: There needs to be a shift and it demands a lot of change and a lot of our
constructs don’t want to change so we have to work on softening the constructs so
that it can start thinking and operating differently and building other values that are
present very much in our DNA for hundreds of thousands of years or relations that
are actually still in us. That we have to work on to recall all that. So for me that is
what…
The matter of tape as a material. The stick tape is very much like skin. It stretches, it
is like body tissues and when it is put on the ground making circles and all, it creates
different polarities. The tape creates different strengths and I like to soften my body
awareness so I can feel / everything vibrates everything vibrating- and when you
create meaning in space, it vibrates differently and it calls in - this thing what is it
calling for and I can’t put words on it but it can reveal itself to me [accessing the
anthropomorphism of objects, a banal object become radiant with some sort of
animist energy, accessing not so much energy but a synergy in all things] if I give
room to it and soften (myself towards it) , it starts to make sense on an intuitive level,
on an instinctive level, it starts to create knowledge. It proposes something. So for
me, it is important to start working in those directions where I am listening differently
to what is happening and it is the idea with the tape of cumulative knowledge
because everyday we make a whole tracing (tracé) and it may last a few days, then

we take it out and the pile it up in tiny tight balls of tape, it this accumulation of
knowledge in a little ball. It’s a little like the knowledge in your DNA, compressed in
very very tiny things and there is a lot of knowledge in there and so I am questioning
the kind of knowledge which is intuitive and instinctive that creates itself and calls on
different possibilities and we can be in link with it . So for me it is a way to do visual
art and a way to do linkage at the same time. So I am looking for in practices for thatwhat are the ways I can link with and to work on instinctive memories, inhabiting, a
lot of shining so I often work with the energetic like working with magnetic fields
because when you start practicing on movement that is particularly similar to the
movement of a magnetic field , you can ove this notion through the body of space in
architectural ways and that is linkage and it is malleable almost like it was ur like
almost like it was vegetal memories and vegetal knowledge and it has very very high
speed in all directions in all forms towards and from whatever we relate to, and it has
a lot of knowledge, but it is instinctive knowledge, not necessarily written knowledge
(instinctive knowledge that we have lost ? So people have lost this instinct How can
dance offer that - that is main question - like with lifeguard, you brought people in how can dance help people to soften the constructs, to operate differently to build
values , meanings in space to create knowledge to be more instinctive - how does
dance do that. Dance has been removed from its origin. I think dance has become
the product in its function. Dance as a function is to be in relation - that is what I feel,
what my body feels.
Question James: So for you dance form our conversations dance has become a
product in stead of having a sense of relating.
Benoît:: it becomes a product of presenting it just as a work instead of operating a
relation, the empathetic function of dance. There is a technique done by a modernist
Alwin Nikolais & Murray Louis. They did a technique very much based in form,
volume, space, time, speed and I was exposed to hat really early in 1979/ 1980. But
what they were doing was still very much a presentational/ aestheticized form of
dance. I am very interested by the concepts that they brought, that they related to,
but to take it out of the theatrical construct and away from the dance practices as
they have been. Dance became a product because of some economical and political
reasons and it stopped being a necessity for the same reasons it got taken away
from necessity for the same reasons (let us say) and I find I want to see the
necessity . When I was young adult , I wanted to see dance go back to necessity
and that is a very old thing I have felt - that dance will be great when everybody sees
it as a necessity.
Question James:You mean like people going dancing to the nightclub? All
these kids are going out raving and spending money for raving? It is about
their bodies, so in a way we are going back there- to dance as a necessity.
Benoît:: Not to be judgemental, but still it is still an economical thing, maybe
eventually if the dance gets back in the body, people will start living it in the everyday
as an active thing does not manifest as an economical structure but which starts to
inform and form an economical structure so it starts to change the way we think
about life and environment . What we live with. How we live? The construction of
furniture how everything is square and standardized but the body -instead of always
putting the body in the standard- maybe we can shift the function of the body and
question “what is the standard doing “. Is the “standard” creating the same function it is making a product and the same product limits the body’s perception because if
we accept it as s standard and that it is the most efficient way of seeing life a lot of
stuff of boundaries start to be created in the nature of product because all the
products are created with very standardized ideas .

Question James: So it’s about the standardization that is going on. It comes
down to us being in a standardized world. How can we learn to deconstruct
that standardization so we can start to see things differently and look at
necessities differently. So if we need to get inside again. You always use this
word “couches” (“layers”) (en français) to describe how to fight this
standardization . So you have the standardization and you are interested in
dance getting back to its necessity. And the form you are using the the
somatic form. Can you speak about that . I quote you from our last interview“Dans le travail somatique, ce qui ressort justement, c'est le relationnel – c'est
comment le temps est toujours en relation soit avec une autre personne, soit
avec les liens spatiaux; le corps est constamment en lien. Donc c'est dans ce
lien-là, du moins ce qui m'intéresse dans ce travail somatique, c'est dans ce
lien-là que ça existe le plus qu’il y a le plus de mobilité et de danse. “
Benoît:: Well by elaborating the idea of sensation. In a a very very materialistic
way, just look at the layers of fascia in the body. If you touch the inner surface of the
mouth, you see it is malleable. The consciousness of that surface can really like
once you start to be conscious of the many layers of the surface you can surpass
with consciousness the different layers and you can begin to work in the different
layers - there is a lot of complex movement there - il y’a des couches (en français)
(in English -“ there are layers") . There is a construct we make of ourselves , the a
cheek and then there is flesh and in the degrees of conscious, there is an awareness
of the lack of seeing the potential of the multiples directions that are contained and
possible in the body Perceiving all this different layers of direction It questions our
different notions of real.The notions of real are based on arrested consciousness on
the same thing as the standardization like for instance “an arm is an arm and it
bends like this” but actually there is a lot more direction in an arm than in the
direction we work with it in the gym (multiplicity) in which we work with it . There are
so many extreme (with so many ) complex flows in the body surface- inside and
outside and all that is relation. So then it is exponential, the amount of knowledge of
relation that can be developed in all directions, all forms, and a lot of multiple
different dynamics .
Just by sensing alone and questioning the layers of knowledge and the recognition
of what is happening . Just that is offering millions of possibilities than can be
extremely creative - very mobile knowledge and architecture than can really find self
constantly and establish links between the inside and the outside. So right there ,
there is exponential possibilities and that alone- what the standardization does is that
it closes that knowledge . It limits the knowledge to some very very Cartesian. And
then we are stuck … it happens a lot - constantly trying to undo that in my work an
to propose exercises and ways to look at a more multiple , multiverse of existence.
So then the notion of reality and time shifts because all our reality shifts because
time and space is based on high Cartesian rational standardized knowledge so then
it has to and then the work or exercise that is to be created is totally explosive and
the knowledge is like where am I? We have to start looking ok at - there is that one
possibility where I can connect, and from that one possibility of sensorial connection
of a volume and in it the volume is more mobile and it can actually shift between the
level of self awareness , awareness of contact, and reach to the outside in / and
yielding from outside to inside , outside to inside (so accessing new knowledge
maybe) new knowledge, new dynamics of communication. I mean it is not that new.
In fact it is ancient knowledge and communication - alert erased by standardization
but a lot of cultures still have that - but that is the question - how can we inform
contemporary art and contemporary values with those questions. How can we
question those things so we can start looking at - is the human only a replica of
standardization or can we start to ask questions about what is being replicated.
There are lot more questions out there- all of this is to come- it is so vast.

Question: James
So you have your spectator. The last time you spoke about the “mobility of the
spectator”. Can you talk about the spectator in your work. C’est quoi les
attendus du spectateur?
Benoît: By doing the practice, I am suggesting another act of spectatorship and that
is what we practice to ho can we involve in space time and relation so that it starts to
suggest something else because everyone has this knowledge but we all repress it
at different levels so once we all come in together, we all have this same potential .
We all have potential to recognize stuff. It depends. It feels like I am trying to set up a
space that allows people this fascination of form and colour and energy and shape
and mobile So there is the proposition of the gaze of the spectator in Fluid Ground,
and we take photos of the spectator in the piece we are working on now and to look
at it through - to look at it like a reflected surface and there is a surface and
reflection and in the surface is the reality of what it reflects, I have a fiction . There
are a lot of possibilities - not just one way
James Question: So you can advance your practice by looking at the gaze of the
spectator?
Benoît:: Yes, proposing that reflection is creating a dialogue between fiction and
reality and if we work on my hand moving towards something else, there is some
presence of - it looks like my hand wants to touch this glass - but I will work on what .
Inside the reflection there’s all kinds of stuff happening, and what is happening there,
I can work with that reflection and propose if someone takes a picture of one reality,
and the way it relicts and proposes another reality , the coexistence between both,
then there is - like a take a photo and I see different things happening . I see it weird
and then I interact with it. So there again it creates a kind of universal reflection and
so in that way, the spectator for me- not everyone is going to go that way- some like
to sit and just watch from a distant viewpoint and that is the construct of what a
spectator does. What we are doing can also serve that spectator who follows the
construct of being immobile. But it proposes multiple ways of perceiving so in this
way, people can see it for themselves and have their own creativity in the looking
and perceiving and approaching . Although there are rules that we establish in our
practice. We work with the tape in a very specific way, very obsessive. When I work
with the tape, I really work with my obsessions because it all has to be - the quality of
tape is that it can do very clean lines and it has to make a very interesting tracés
through space . But many things can be done with it. Maybe in later work, I will work
with more tape. In this work, with the elasticity of tape and its potential to make very
clear drawings and how light strikes it (the tape) and it is very very beautiful the
different ways a dark blue seen from a different angle becomes black and then it
becomes silvery so there I a shift of reading that keeps happenning
.
James: I am seeing some recurring motifs in your work. In Snakechamber , you
have the womb, with Culberg Ballet, there are strings hanging for the ceiling.
And here you have the lines on the floor in Fluid Grounds. Recurring motifs of
lines, vectors. Also in Prismes, vectors, neon lines.
Benoît:: In Prismes, it has to do with the work of the retina and how we perceive
complementary colours - hyper-visual , the idea of texture and skin , getting the
texture, the layers of visibility of this material that creates layers of visibility, layers of
visibility and sensorial tactile . Hyper-sensorial and strong dreamy like the dancer
Gazina and her long wig. It makes a curve and then the lines- but also it is
undulates, it captures a vibration, so there is a lot of possible fluctuations that can

be seen within the observation of very sensitive material that actually undulates and
vibrates . When you walk by it the traces on the floor (in Fluid Grounds), you can feel
the vibration so we are working a lot on sensing how things vibrate and also sense of
touch , heat, vibration , sound . So we’re constantly recognizing vibrations of things .
Vibrating and bouncing back and that again, it proposes another way to perceive the
world sculpturally.
Question James : What for you is the relationship of community to the
individual in your work, like in Lugares Communes?
Benoît:: Looking at how we can use each other ’s shining and live with that and the
potential becomes much stronger - it becomes very rich. we had fantastic experience
of seeing people’s aura experience of tan in that piece amazing visions just by the
work of the practice- just by the practice of the work, we started seeing / sensing
things (oh yeah we can) and by all going there, we started to have different
dialogues with each other and different ways of living as a community but dancing
with each other’s presence instead of dancing in a separate notion of people dancing
42 in space - we are all singular but it is with that singularity that we can / could
actually communicate and then the space is a vector so it creates a different kind of sense of community - community as a place of multiple vectors then it creates loud
containers - used as containers, the space as containers, our movement through
each other as shifting notions of time and space so then there is is it no longer the
Cartesian look on life It is hitting that s that we can learn to live differently as
communities and how we can - how we can get rid of all those vert strong barriersways to let go of and it is is fascinating because it is so alive - this life that becomes
bigger than us but it becomes a huge thing .
Question James: And I see have you switched back from the “Italienne
scenography”.
Benoît: L’Italienne est construite - le rôle du spectateur est très fixe et ce rôle du
spectateur oblige encore un fois une standardisation de son corps immense . On ne
réussit rarement à garder un enfant assis pendant une heure. L’enfant, il vit dans
tous les sens l’enfant pi c’est ça m’intéresse comment je peux encourager les gens
de vivre dans tous les sens. So then the dynamic of the spectator and the sector’s
perception and their “disposition corporelle” - how they place themselves in space in
relation with other people , that becomes for me also choreography , an unwritten
choreography. That for me is a very very powerful element and it is a kind of social
community choreography that I think is brilliant because it is created by shifting
presences and for me that is one point of choreography that now I am really really
fond of. It feels so good to see this!
(This interview was originally done with the kind permission of B.Leux Contemporary
Dance for a project with Art Circulation, and is published in English original in this
non-profit private blog/ platform belonging to to James Oscar. All use of material must
be consulted via these parties.)
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Fluid grounds, un spectacle par B.L. eux et Sophie Corriveau. Direction et conception
visuelle et kinesthésique de Benoît Lachambre ; idéation : Sophie Corriveau, Benoît
Lachambre, Nancy Tobin ; performance et collaboration à la création : Marcio Canabarro,
Sophie Corriveau, Benoît Lachambre, Anouk Thériault, Nancy Tobin ; conception sonore :
Nancy Tobin ; Lumière : Jean Jauvin ; regard extérieur : Martin Bélanger ; conseil artistique :
Katya Montaignac, Angélique Willkie ; performeurs à la recherche en création : Simon
Portigal, Seckin Cinar ; Direction artistique : Samuel Thériault ; une coproduction Festival
TransAmériques, Agora de la danse, Charleroi Danse ; présentée à l’édifice Wilder
(Montréal), du 1er au 3 juin 2018.
///
Tous deux élus Prix de la danse Montréal ces dernières années, les créateurs Benoît
Lachambre et Sophie Corriveau (déjà collaborateurs, notamment dans 6, 3
Évanouissements, dirigé par Michel F. Côté et Catherine Tardif en 2014) géminent leur
affinité expérimentale dans une performance qui se déroule à raison de huit heures par jour.
Deuxième volet d’un triptyque qui a pris son envol avec Lifeguard en 2016, une création solo
de Lachambre, Fluid Grounds poursuit l’exploration spéculative amorcée autour de la notion
de présence, en investissant les lieux de l’agora du Wilder.

La création n’est pas sans discrètement rappeler les projets de l’esthétique relationnelle.
D’emblée, le visiteur est invité à participer à la mesure de son envie ou à prendre place dans
l’une de deux petites estrades d’observation aménagées en surplomb. L’action proposée est
concrète : poser des rubans adhésifs de couleurs variées sur les supports offerts.

Autour de celle-ci se mobilise et s’élargit le geste chorégraphique. La danse survient de
façon impromptue et intuitive, dans une ambiance d’atelier d’artistes visuels. Elle n’est ni tout
à fait elle-même, ainsi préoccupée de se rendre dans un projet plastique, ni tout à fait sortie
de son dessein, puisqu’y prenant prétexte.

De façon évidente, c’est le sol qui apparaît avant tout comme milieu d’inscription créative. Sa
surface s’impose de par sa plus grande superficie et satisfait la prédilection de Lachambre
pour des mouvements corporels qui l’embrassent. Ici, point de tension gravitationnelle, point
de combat pour une station debout. La verticalité n’est en fait pas tant chassée, car les
danseurs certes marchent, changent d’emplacement, se tiennent parfois en équilibre sur des
objets sculpturaux faits de sphères amalgamées et liées par les adhésifs — et voient à se
procurer de nouveaux matériaux d’intervention lorsqu’il en manque —, que généralement
moins présente. Un autre point de vue est alors suggéré, qui ne se situe ni en-deçà, ni
audelà de la station debout, mais qui en est tout simplement distinct. On songe à l’altérité
que présente le monde végétal. Une même lenteur de croissance se déploie lorsque les
interprètes poursuivent dans l’espace l’esquisse des gestes entamés. L’esthétique en jeu
rappelle ainsi la création I is memory, performée par Louise Lecavalier, où la dilatation
temporelle du mouvement prend à bras le corps l’horizontalité du sol.
Chaque interprète présente une manière d’intervenir qui lui est propre. L’une est plus encline
à des postures immobiles, un autre plus fébrile. Par moment, des contacts surviennent,
convoquant l’approche du contact improvisation de Steve Paxton, qui explore par le
truchement du toucher diverses formes d’interaction entre personnes (et, de là, le point
d’émergence du mouvement). Néanmoins, chacun semble besogner dans sa propre unité,
mû par la nécessité d’un accomplissement dont la finalité apparaît aussi nette — établir des
tracés — qu’inutile, au sens de Nuccio Ordine, qui y perçoit précisément de l’utile[1]. Cette
utilité de l’inutile qui, chez l’auteur, consiste à contrarier l’utilitarisme ambiant, est mis en
exergue par la durée de l’évènement. Sortir à l’extérieur en plein milieu de la représentation
le met bien en évidence : dehors, on s’affaire, on va d’un point A à un point B, pendant que
continue d’inéluctablement s’exécuter la pose des rubans, à l’intérieur du temps parallèle et
distendu de la performance.

La trace laissée par les rubans approfondit ce parallélisme temporel. S’il y a trace, c’est qu’il
y a trace de quelque chose qui s’est passé, de quelque chose qui est fini dans le temps. Or,
nous assistons ici autant à l’avènement de cette trace qu’à son évanouissement puisque,
d’une part, l’action du présent devenant passé se déroule sous nos yeux, neutralisant ainsi le
cloisonnement temporel ; mais aussi, d’autre part, parce que Fluid Grounds ne fonctionne
pas selon une logique cumulative. Les interprètes font et défont, à l’envie. Ils s’appliquent en
effet autant à poser qu’à enlever un peu plus tard les rubans, brouillant la hiérarchie narrative
du début et de la fin.
Qu’advient-il du spectateur appelé à participer ? Certes, s’il se positionne comme simple
observateur, sa présence même, dans l’estrade ou dans l’espace où ont lieu les
interventions, enregistre l’ensemble des actions posées et constitue une mémoire vivante de
l’œuvre, interposant une troisième voie créative rendue sensible par le dispositif. Sa
participation plus active —comme souvent dans ce genre de contexte participatif, ce sont, à
plus forte tendance, les quelques enfants présents qui s’y prêtaient — vient enrichir de façon
significative la dimension plastique de la performance. De la présentation visuelle, la
plasticité s’étend en effet alors vers le hasard des rapports noués et vers l’ouverture des
possibles que sous-tend l’avènement de ces formes relationnelles instantanées. À la fin de
la journée, un spectateur à son aise est ainsi entré dans une séance d’improvisation avec
Lachambre.

La connivence apparaît également au détour des sourires captés des interprètes lorsque
nous croisons leur regard. Que nous soyons simple observateur ou participant actif, le
quatrième mur n’est ni derrière et ni devant nous, mais bien à l’extérieur, là où il n’y a pas de
rubans adhésifs colorés qui se posent et s’interposent en guise de catalyseurs plastiques.

crédits photos : Véronique Soucy
[1] Nuccio Ordine, L’utilité de l’inutile, traduit par Luc
Hersant et Patrick Hersant, Paris, Les belles lettres, 2017.

LIEN : http://www.spiralemagazine.com/articledunepublication/plastiques-hospitalieres
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FTA X 3 CHORÉGRAPHES
QUÉBÉCOIS
Il était une fois trois vétérans de la danse contemporaine
québécoise. Le premier danse depuis 40 ans et s’abreuve à

différentes disciplines ; le second propose des créations d’un
minimalisme extrême et d’une précision éclatante ; le troisième
s’interroge sur l’acte de la représentation et s’intéresse aux
espaces relationnels. Les trois présentent une nouvelle création
au FTA. La Presse les a rassemblés, un matin, dans l’Atrium de
l’Édifice Wilder, afin d’en discuter.
IRIS GAGNON-PARADISLA PRESSE PAUL-ANDRÉ
FORTIER

CHOCS GÉNÉRATIONNELS
IRIS GAGNON-PARADISLA PRESSE
Oui, Paul-André Fortier a 70 ans et présente un « solo » au FTA
– sa toute dernière création avec Fortier Danse-Création, qui
cessera ses activités en décembre, a-t-il annoncé. Mais, malgré
les apparences, Solo 70 n’est pas à propos de lui, assure-t-il.
D’abord, cette nouvelle création est un « faux » solo. Sur scène,
ils sont trois : Fortier le danseur, Étienne Pilon l’acteur et Jackie
Gallant la musicienne. C’est que Solo 70 est né d’un « désir de
travailler avec une autre génération ».
« Je me suis dit que ça pourrait être une aventure intéressante,
pour mon dernier solo, de confronter ma pratique d’expérience
avec d’autres pratiques », détaille celui qui, s’il ferme sa
compagnie, compte bien continuer de s’exprimer comme
créateur.
Au cours de sa longue carrière, Fortier a souvent fait appel à des
artistes issus d’autres disciplines. Pour son chant du cygne, il
avait envie de travailler avec deux jeunes créateurs qu’il admire :
le peintre, documentariste et écrivain Marc Séguin, qui signe la
scénographie, et le dramaturge Étienne Lepage, qui est coauteur
de la création avec Fortier. Il a ensuite pensé à Étienne Pilon et
Jackie Gallant pour l’accompagner sur scène.
« J’ai pris le téléphone… Et tout ce beau monde a dit oui ! »,
lance-t-il.
Des gens qui ne se connaissaient pas et n’avaient jamais
travaillé ensemble. Un risque, donc, mais qui s’est révélé payant,
car dès la première répétition, le courant est passé entre les

trentenaires et Fortier, qui avait préparé pour eux un solo de 30
minutes. « Je n’ai jamais eu un trac aussi grand ! »
Un courant où la différence générationnelle ouvre les
perspectives. « Évidemment, ils ne portent pas le même regard
que moi sur le spectacle de scène, la danse, l’habillement… »
« Je suis vraiment un dinosaure pour eux ! Mais on apprend
les uns des autres ; il y a une circulation entre nous et
chacun est obligé de voir le monde à travers les yeux de
l’autre. C’est un peu déstabilisant pour tout le monde ! »
— Paul-André Fortier
Au bout du compte, tout ce beau monde a accouché d’une
création « assez surprenante », qui s’amène à Montréal après
avoir été présentée en première mondiale à Paris, au Théâtre
national de Chaillot, la semaine dernière.
Fortier, personnage principal aux airs d’immortel, évolue sur son
orbite dans un univers scénique blanc et minimaliste et se heurte
à ces deux autres protagonistes issus d’un tout autre
espacetemps. « Il y a des punchs, des tensions… Le clash
générationnel ne peut pas ne pas arriver, donc ça arrive ! »
À l’Espace Orange de l’édifice Wilder du 1er au 3 juin, dans
le cadre du Festival TransAmériques
DANIEL LÉVEILLÉ

CONTRAINDRE POUR LIBÉRER
IRIS GAGNON-PARADISLA PRESSE
Daniel Léveillé crée des chorégraphies depuis rien de moins que
45 ans. Celui qui a remporté le Grand Prix de la danse en 2017
est un vrai « régulier » du FTA. Il y a présenté hier, en première
mondiale, son nouvel opus, Quatuor tristesse, encore à l’affiche
pour deux soirs.
Avec cette création, Léveillé poursuit le travail amorcé avec
Solitude solo(2012) et Solitude duo (2015). « Le solo allait de soi
; je sortais d’une longue période de création et je trouvais
qu’attaquer la forme solo, c’était un bon départ. La prochaine
étape, c’était de mettre [les danseurs] ensemble, en duo. Les
deux créations traitaient de la solitude, mais pas de l’isolement.

Le sous-texte était : est-ce qu’on peut se débrancher cinq
minutes ? »
Logiquement, Quatuor tristesse explore donc la forme du
quatuor, dans une structure en trois temps construite à la
manière d’une sonate, explique le chorégraphe. Cette fois-ci,
c’est à la tristesse que s’intéresse Léveillé. Un sentiment qu’il
invite à accueillir plutôt qu’à combattre. « La tristesse, elle arrive,
elle se pointe chaque jour. Je revendique la tristesse. »
S’il a connu plusieurs « périodes de création » depuis ses débuts
dans les années 70, le chorégraphe évolue de plus en plus vers
le minimalisme, une espèce d’ascèse chorégraphique qui lui
permet de se rapprocher de sa quête de l’essentiel.
« Je me souviens, le silence dans la salle m’angoissait, et
j’ai tenté de briser ce quatrième mur en utilisant beaucoup
d’éléments théâtraux. Quand on commence, on est énervé,
on pense qu’il faut ajouter des choses ; mais non,
l’essentiel de mon travail, c’est d’enlever le plus de pollution
possible. »
– Daniel Léveillé
Il peaufine donc une écriture chorégraphique qu’il dit « simple et
formelle », mais qui demande une précision sans faille de la part
des interprètes, dont la plupart sont des collaborateurs de longue
date, rompus à son esthétique – seul Dany Desjardins est «
nouveau » parmi les six danseurs qui composent Quatuor
tristesse (Mathieu Campeau, Ellen Furey, Esther Gaudette,
Justin Gionet, Simon Renaud).
« Mon travail n’est pas évident, on ne l’attrape pas du premier
coup. Le maintien est particulier. Ce que je tente d’atteindre,
c’est le degré zéro, la –position squelette” qui permet au
spectateur de voir le déclenchement et la fin du mouvement
dans le corps. On vise le moins de filtre possible, pour avoir une
présence accrue à son partenaire, au public. La nudité contribue
beaucoup à atteindre cet état-là. »
« Avec l’habillement, on est dans la séduction, alors que la
nudité, c’est une ligne droite, une sorte de vérité, même si je
n’aime pas utiliser ce mot. »

– Daniel Léveillé
Cette technique difficile – voire impossible – à maîtriser permet
l’atteinte de la liberté par la contrainte, croit le chorégraphe.
« C’est un peu comme un pianiste : c’est quand tu maîtrises la
technique que tu gagnes la liberté et que l’interprétation peut
commencer. Mon travail, c’est d’écrire avec le corps. Une chose
que j’ai comprise récemment, c’est que la danse, ce n’est pas
moi qui la crée ; c’est ce que font les danseurs avec ce qui leur
est demandé. Et cette partie, je ne la contrôle pas, je peux
seulement l’orienter. C’est ça qui est fabuleux ! »
À la Salle rouge de l’Édifice Wilder aujourd’hui et demain,
dans le cadre du Festival TransAmériques
BENOÎT LACHAMBRE

CARTOGRAPHIE DU RELATIONNEL
IRIS GAGNON-PARADISLA PRESSE
Objet insolite posant le pied hors des territoires de la
représentation, Fluid Grounds de Benoît Lachambre se construit
dans la durée, le mouvement et la relation avec la matière et
l’espace. Au cœur du projet : la manipulation de rubans adhésifs de
10 couleurs, qui seront posés sur différentes surfaces, retirés,
réutilisés et transformés dans une installation mouvante s’étalant
sur trois jours, à raison de huit heures par jour.
Un marathon coloré et en incessante mutation porté par cinq
interprètes (Sophie Corriveau, Marcio Canabarro, Anouk Thériault,
Nancy Tobin et Benoît Lachambre lui-même) et auquel les
spectateurs sont invités à venir assister, pour quelques instants ou
quelques heures, une ou plusieurs fois, à leur guise.
« Les gens peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent,
c’est complètement ouvert. On va même leur demander de
prendre des photos, car le
regard photographique
est particulier par rapport à cette création. » — Benoît
Lachambre
La recherche somatique à partir de l’intérieur et autour de l’espace
occupé par le corps, et de la façon dont le mouvement se transmue
au-delà des frontières physiques – par la résonance, l’utilisation de

la voix, la perception des espaces internes, la mise en relation – est
au cœur du travail du créateur. Dans Fluid Grounds, l’apport de
rubans adhésifs de couleur lui permet de continuer l’exploration de
ces territoires dans un autre environnement.
« Il y a plusieurs qualités dans les rubans adhésifs ; d’abord,
c’est une matière élastique, un peu comme la peau, ce qui nous
permet de travailler avec le ressenti de la matière, les sens,
l’élasticité du corps. Et puis, dans l’action de tracer des lignes ou
des courbes avec le ruban, il y a du relationnel. Et les traces que
le ruban laisse, même une fois enlevé, deviennent une
cartographie de la relation », illustre l’artiste au regard perçant.
L’espace, d’abord rempli d’arcs-en-ciel, muera lentement, au fil
de manipulations très physiques et s’inscrivant dans la durée,
sur une structure composée d’un plancher et de murs, installée à
même le vaste espace de l’Atrium des Grands Ballets.
« Les quatre premières heures, tout est rempli d’arcs-en-ciel. À
partir de là, l’espace se met à bouger beaucoup, la matière se
transforme constamment. On enlève tout, mais le défaire fait
partie du faire. On introduit différentes actions de performance :
par exemple, on vient créer des boules très serrées avec les
rubans, un petit peu comme si on venait récupérer l’histoire et la
concentrer, comme l’ADN, en quelque sorte. » Avec cette
nouvelle création, Benoît Lachambre continue également sa
quête hors des terrains foulés de la représentation, lui qui invitait
les spectateurs à poser leurs mains sur des parties de son corps
afin de susciter le mouvement dans Lifeguard, présenté au FTA
l’an dernier.
« Je questionne vraiment la représentation. Je suis beaucoup
plus intéressé par le lien, les différentes qualités d’être, de
coexistence, l’intimité. Dans Lifeguard, je travaillais beaucoup
sur les espaces entre les gens, le relationnel. Fluid Grounds est
une continuité de ce travail-là, mais de façon beaucoup moins
directive. Ce n’est pas spectaculaire dans la forme ou dans
l’exécution d’un “spectacle”. On vient plutôt créer un lieu, une
façon d’interagir et c’est nécessaire de le faire pendant
longtemps pour être dans le “vivre”, dans l’être », conclut-il.

LIEN : http://plus.lapresse.ca/screens/b938cfac-718d-4c54b6df3abe1d8ac552__7C___0.html
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Objet insolite posant le pied hors des territoires de la
représentation, Fluid Grounds de Benoît Lachambre se construit
dans la durée, le mouvement et la relation avec la matière et
l'espace. Au coeur du projet: la manipulation de rubans adhésifs de
10 couleurs, qui seront posés sur différentes surfaces, retirés,

réutilisés et transformés dans une installation mouvante s'étalant
sur trois jours, à raison de huit heures par jour.
Un marathon coloré et en incessante mutation porté par cinq interprètes (Sophie
Corriveau, Marcio Canabarro, Anouk Thériault, Nancy Tobin et Benoît Lachambre
lui-même) et auquel les spectateurs sont invités à venir assister, pour quelques
instants ou quelques heures, une ou plusieurs fois, à leur guise.
«Les gens peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent, c'est complètement
ouvert. On va même leur demander de prendre des photos, car le regard
photographique est particulier par rapport à cette création.»
La recherche somatique à partir de l'intérieur et autour de l'espace occupé par le
corps, et de la façon dont le mouvement se transmue au-delà des frontières
physiques - par la résonance, l'utilisation de la voix, la perception des espaces
internes, la mise en relation - est au coeur du travail du créateur. Dans Fluid
Grounds, l'apport de rubans adhésifs de couleur lui permet de continuer
l'exploration de ces territoires dans un autre environnement.
«Il y a plusieurs qualités dans les rubans adhésifs ; d'abord, c'est une matière
élastique, un peu comme la peau, ce qui nous permet de travailler avec le ressenti
de la matière, les sens, l'élasticité du corps. Et puis, dans l'action de tracer des
lignes ou des courbes avec le ruban, il y a du relationnel. Et les traces que le ruban
laisse, même une fois enlevé, deviennent une cartographie de la relation», illustre
l'artiste au regard perçant.
L'espace, d'abord rempli d'arcs-en-ciel, muera lentement, au fil de manipulations
très physiques et s'inscrivant dans la durée, sur une structure composée d'un
plancher et de murs, installée à même le vaste espace de l'Atrium des Grands
Ballets.
«Les quatre premières heures, tout est rempli d'arcs-en-ciel. À partir de là, l'espace
se met à bouger beaucoup, la matière se transforme constamment. On enlève tout,
mais le défaire fait partie du faire. On introduit différentes actions de performance:
par exemple, on vient créer des boules très serrées avec les rubans, un petit peu
comme si on venait récupérer l'histoire et la concentrer, comme l'ADN, en quelque
sorte.»
Avec cette nouvelle création, Benoît Lachambre continue également sa quête hors des
terrains foulés de la représentation, lui qui invitait les spectateurs à poser leurs mains
sur des parties de son corps afin de susciter le mouvement dans Lifeguard, présenté
au FTA l'an dernier.
«Je questionne vraiment la représentation. Je suis beaucoup plus intéressé par le
lien, les différentes qualités d'être, de coexistence, l'intimité. Dans Lifeguard, je
travaillais beaucoup sur les espaces entre les gens, le relationnel. Fluid Grounds
est une continuité de ce travail-là, mais de façon beaucoup moins directive. Ce
n'est pas spectaculaire dans la forme ou dans l'exécution d'un "spectacle". On
vient plutôt créer un lieu, une façon d'interagir et c'est nécessaire de le faire
pendant longtemps pour être dans le "vivre", dans l'être», conclut-il.

__________________________________________________________________
____________
Dans l'Atrium des Grands Ballets à partir de demain, 1 er juin, jusqu'au 3 juin, dans le
cadre du FTA. Entrée libre.

LIEN : http://www.lapresse.ca/arts/festivals/fta/201805/31/015183996-benoit-lachambre-cartographie-du-relationnel.php
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Fluid Grounds
FTA 2018
DANSE - INSTALLATION
1er juin 2018, de 15h à 23h
2 et 3 juin 2018, 13h à 21h
Un plancher de bois, des tonnes de ruban masqué. Acte poétique et
ludique aux résonances profondes, Fluid Grounds se révèle un paysage
où tout devient possible.
Bricolage patient, méditatif, jeux de regards et de reflets, Fluid Grounds
donne vie aux traces d’une mémoire collective révélée par un territoire
sensoriel et sacré. Bricolage patient, méditatif, jeux de regards et de
reflets, Fluid Grounds rend visible les chemins d’une mémoire collective
révélée par des courbes, cercles et points de partage. Benoît
Lachambre et Sophie Corriveau enchantent l’espace dans une
performance plastique des plus fascinantes.
Lignes brisées, caressées, tressées, polies, suspendues, recousues.
Les rubans adhésifs posés au sol et au mur fondent lentement le
territoire de corps tisseurs de mémoire, catalyseurs chorégraphiques.
Modulé par les interactions bienvenues avec le public, le tracé sollicite
l’imaginaire, se fait arc-en-ciel, sculpture colorée, souvenir d’une
rencontre. Acte poétique et ludique aux résonances profondes, Fluid
Grounds se révèle un paysage où tout devient possible

LIEN : https://www.montheatre.qc.ca/dossiers/fta/fta2018/fluid.html
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QUELQUES SURPRISES (DE L’ÉTRANGER) ET LES
HABITUÉS DU FESTIVAL (D’ICI)
LA PROCHAINE ÉDITION DU FTA, L’ÉDITION NO 12
PRÉSENTÉ LA RÉDACTION

Outre quelques surprises, on se retrouve en terrain connu avec la programmation
du prochain FTA ce printemps.

Avec une douzaine de propositions dansées cette année, le FTA, ce festival qui allie danse et théâtre me
laisse un peu sur ma faim.

Allons-y donc avec la corvée et, c’en est une, que ce soit pour un festival ou une programmation d’une
saison à venir, ces papiers ressemblent toujours un peu à une liste d’épicerie... Tout journaliste préfère
écrire des articles sur des spectacles spécifiques avec entrevues à la clé qui permettent plus
d’approfondissements au sujet d’une création, le pourquoi et le comment de son existence.
La douzième édition du FTA s’ouvrira avec de la danse cette année. C’est une compagnie Chinoise,
Tao Dance Theater qui nous la livrera, elle présentera 6&9 , première le 23 mai. La proposition,
une pièce de groupe, à comme leitmotiv « la persévérance et le potentiel du corps humain ». Cette
création est une énigme pour l’instant mais, la compagnie nous as déjà déjà été présenté à
Montréal, par Danse Danse en novembre 2012 à la 5ième Salle, voici un retour sur la pièce
présentée à l’époque pour vous donner une idée du potentiel de la compagnie.
De l’étranger : Meg Stuart sera du FTA, pas une surprise, mais une valeur sûre tout de même avec un
propos intelligent et une grande intégrité artistique. Basée à Stockholm ainsi qu’à Berlin le chorégraphe
Jefta van Dinther nous arrivera avec Dark Field Analysis , seconde énigme. Une troisième avec
Titans d’Euripides Laskaridis DAthènes une pièce de danse théâtre.
En aparté, à la cinémathèque québécoise, surprise ! du cinéma : Union of the North de Matthew
Barney, Valdimar Jóhannsson et Erna Ómarsdóttir, voici en quel termes le FTA résume et décrit la
chose : « des noces barbares dans un centre d’achat islandais. Scénarisée par l’artiste contemporain
mondialement reconnu Matthew Barney, une œuvre cinématographique islandaise d’une déroutante
sauvagerie ».
Retour à la scène et aux compagnies étrangères pour la quatrième et dernière énigme, une compagnie sudafricaine, City Theater & dance group et son chorégraphe Robyn Orlin nous arrivera avec And So You See…
Our Honorable Blue Sky and Ever Enduring Sun... Can Only Be Consumed Slice by Slice… Un intitulé à la
Alain Platel... Une pièce qui se veut une purge par la joie où l’Afrique réinvente son rapport à l’Occident. Non
seulement un Intitulé à la Platel, mais aussi un fond qui s’y apparente à priori. En espérant que la forme en soit
aussi jouissive qu’une pièce de Platel. Cette création viendra clore le FTA. Ceci conclut aussi la section créations
étrangère, énigmes et apartés.
Voyons donc voir les créations d’ici, pas vraiment d’énigmes de ce côté nous sommes en terrain
connu avec les Jean-Sébastien Lourdais, Daniel Léveillé, Anne Thériault, Lara Kramer,
Paul André Fortier et Benoît Lachambre.
Côté danse deux spectacles gratuits aussi, une pièce de Lara Kramer (oui, elle présente deux créations
dans la douzième édition du FTA). Aussi gratuit la proposition de Benoît Lachambre et Sophie
Corriveau, Fluids Grounds , je suis curieux de découvrir ce que peut bien donner une collaboration
entre ces deux artistes qui sont aux antipodes l’un de l’autre.
Voilà qui conclut cette liste. Une histoire à suivre, puisque nous allons nous pencher sur chacune de ses
propositions durant les semaines à venir.

Rédigé le 21 mars par François Dufort

LIEN : http://www.dfdanse.com/article2325.html
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RÉDACTION

Gilles G. LamontagneCritique (théâtre, danse, classique)

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES (FTA) 2018 |
UNE PROGRAMMATION FRÉNÉTIQUE QUI
RATISSE LARGE
Martin Faucher, le directeur artistique du Festival
TransAmériques depuis 2014, portait des chaussures neuves
pour le dévoilement de la programmation complète du 12e
FTA devant la presse et ses nombreux festivaliers
boulimiques, d’une fidélité à toute épreuve. 25 spectacles en

provenance de 10 pays envahiront avec frénésie 17 lieux
culturels à Montréal du 23 mai au 7 juin 2018.

Martin Faucher. Photo par Maude Chauvin.

Doté d’un budget de 3 millions, et se disant
dans l’expectative face à la nouvelle politique
culturelle à être annoncée par le gouvernement
du Québec en avril, Martin Faucher disait à
Sors-tu.ca après sa présentation : « Le
financement est un combat qu’il nous faut
mener à chaque édition. C’est toujours à
recommencer. Le spectacle le plus cher cette
année est Kings of War, du Belge Ivo van
Hove d’après Shakespeare, avec une
compagnie néerlandaise. Nous avons réussi à les avoir. C’est la plus
grande aventure depuis Les Atrides d’Ariane Mnouchkine, quand le
FTA ne présentait que du théâtre au lieu de théâtre et danse comme
depuis 2007. »
Une aventure ambitieuse qui donnera un spectacle de 4h30 au Théâtre
Denise-Pelletier, présenté en néerlandais avec surtitres français et anglais,
par 14 comédiens et cinq musiciens live. La question du comment
gouverner est au cœur de cette trilogie sanglante qui confronte les règnes
de Henri V, Henri VI et Richard III, rois maudits, mais matière brute ayant
si bien inspiré le théâtre de Shakespeare.
« Je suis particulièrement fier de la grande diversité géographique de cette
année, continue Martin Faucher. Un spectacle de danse en ouverture
comme 6 & 9, qui vient de Chine, est une première fois au FTA.
L’Amérique latine aussi est importante pour nous. Et je suis fier d’avoir
presque atteint la parité entre artistes hommes et artistes femmes. Ça
s’est fait naturellement, ce qui est bon signe. »
Il a une belle job, Martin Faucher, parcourant le monde toute l’année pour
découvrir ce qui se fait de mieux. Mais, il n’a pas pu se rendre à Rio de
Janeiro pour voir la production brésilienne de Tom à la ferme de Michel

Marc Bouchard, devenue en portugais Tom na Fazenda. « C’est Michel
Marc qui m’a parlé de cette production en particulier parmi les six jouées
en ce moment dans le monde. Il m’a dit que tout le rapport charnel est
accentué avec une résonance qui a fait beaucoup de bruit là-bas, et je
lui ai fait confiance.
Le Brésil détient le
triste record du plus
grand nombre de
meurtres
homophobes. »
*Tom na Fazenda.
Photo par Jose
Limongi.

Je suis fier
d’avoir presque
atteint la parité
entre artistes hommes et
artistes femmes. Ça s’est fait naturellement, ce qui est bon
signe.

Des oeuvres québécoises également à l’honneur
Le contenu québécois n’est pas en reste, avec des créations de longue
haleine comme La vie utile de Évelyne de la Chenelière, mise en scène
par Marie Brassard à l’Espace Go. Le chorégraphe Daniel Léveillé, lui,
créera Quatuor tristesse à l’Édifice Wilder – Espace Danse. Au même
endroit, mais dans l’Atrium des Grands Ballets, Benoît Lachambre et
Sophie Corriveau offriront une danse-installation à même une avalanche
de ruban masqué intitulée Fluid Grounds. Tandis que Paul-André Fortier et
Étienne Lepage créeront Solo 70, la dernière production à 70 ans de la
compagnie Fortier Danse-Création.

*Quatuor Tristesse. Photo par Denis Farley.

Autre fierté pour Martin Faucher qui en signe la conception, le collage et la
mise en scène, sera la reprise à La Chapelle Scènes Contemporaines de
l’intrigant Autour du lactume, sorte de testament satirique avant l’heure
d’un Réjean Ducharme à 23 ans, avec la publication peu avant sa mort de
198 dessins accompagnés de légendes comme seul il savait si bien en
découdre. C’est Markita Boies, une comédienne trop rare que Ducharme
affectionnait, qui seule en scène livrera pendant 55 minutes les courts
textes collés aux dessins, en y ajoutant des mots choisis de Corneille,
Lautréamont, Nelligan et Rimbaud.
« J’ai voulu, dit Martin Faucher, un spectacle d’une forme légère qui
touche les gens. J’ai voulu prolonger la parole de Ducharme, son geste
d’écrire, sa pensée, sa jeunesse. C’est très émouvant de se trouver face à
l’énigme de cet écrivain à la fois présent et absent. Personne ne savait
trop s’il écrivait encore, ce qu’il faisait. L’arrivée de ce livre en août, juste
avant son décès, est comme un immense cadeau. Son œuvre est
tellement riche
qu’elle va lui
survivre. Bienvenue
en Ducharmie! »

De la grande visite
Parmi les
compagnies
étrangères, il faudra
surveiller en danse
la cérémonie

underground
« impudique et
fragile » Until Our Hearts Stop de Bruxelles et Berlin, la beauté
crépusculaire de Dark Field Analysis originaire de Stockholm et
Berlin, Union of the North par I’Iceland Dance Company de Reykjavik et
New York avec ses noces barbares d’une déroutante sauvagerie dans un
centre d’achat islandais.
Until Our Hearts Stop. Photo par Iris Janke.

Et à surveiller en théâtre, l’usurpateur de Tijuana venant de
Mexico, Titans du Grec iconoclaste Euripides Laskaridis osant une fable
mythologique dans un mélange insolite des genres, et bien sûr, le
spectacle de clôture du FTA entre danse et théâtre, Betroffenheit (photo
en entête, par Michael Slobodian), un combat intérieur d’une grande
intensité orchestré par les chorégraphes de Vancouver Crystal Pite et
Jonathon Young à la Salle Pierre-Mercure.

Et plus encore…
Le FTA, c’est aussi les rencontres avec les artistes au QG, les Terrains de
jeu participatifs, des classes de maîtres, des Cliniques dramaturgiques à
l’international avec cinq auteurs invités, des films sur le théâtre et la danse
à la Cinémathèque québécoise, des spectacles en circuit urbain comme le
déambulatoire du Français Philippe Quesne, La parade des taupes, entre
le Cabaret Mado et les Jardins Gamelin. Et, il ne faut pas l’oublier, une
place faite à des artistes autochtones et leurs œuvres distinctes.
En fin de présentation de la programmation, Martin Faucher a lancé une
passerelle vers les 70 ans en août prochain de la publication par 12
artistes autour de Paul-Émile Borduas du fameux manifeste Refus global.
« C’est un texte qui est encore éminemment d’actualité, un texte fondateur
de notre modernité qui montre bien que l’avant-garde artistique
montréalaise est là depuis longtemps. Et au FTA, nous sommes toujours à
l’affût. »

LIEN : http://www.sorstu.ca/festival-transameriques-fta2018-une-programmation-frenetique-qui-ratisse-large/
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La griffe Jonathan Cohen aux Violons du Roy
Le chef Jonathan Cohen entamera son règne à la tête des Violons du Roy en proposant, le
26 septembre, le programme Haendel-Glass avec le contre-ténor Anthony Roth Costanzo.
Montréal découvrira le tandem le 29 septembre à la Maison symphonique.

Bernard Labadie et Jonathan Cohen se partageront les grands concerts choraux au Palais
Montcalm de Québec et à la Maison symphonique de Montréal. À Jonathan Cohen La
création de Haydn en mars 2019, à Bernard Labadie la Messe en si de Bach en mai, qui
sera également présentée à Carnegie Hall. Le fondateur des Violons et de la Chapelle
conserve le privilège d’un troisième concert associant la Messe du couronnement de
Mozart et la Nelsonmesse de Haydn, en novembre 2018.
Mathieu Lussier conserve tous ses galons aux Violons, mais surtout, à travers son
programme Clair de lune avec Jean-François Lapointe, en mars 2019 à la salle Bourgie,
que se dessine la première édition d’un Festival du Palazzetto Bru Zane à Montréal !
Affaire à suivre…
En tout cas, la venue de Jonathan Cohen est synonyme de changement dans la continuité.
Les deux principaux nouveaux venus dans la saison sont le mandoliniste Avi Avital et le
violoniste et chef Julien Chauvin.

Nouvelle identité visuelle
Pour l’occasion, les Violons du Roy, qui changent de direction artistique pour la première
fois en 35 ans, ont renouvelé leur identité visuelle en mettant l’accent sur la lettre v,
comme « valeurs, vision, violons » et ont résolument décidé de jouer la synergie entre
orchestre et choeur afin d’associer l’ancien et le nouveau. « Pour la première fois, Les
Violons du Roy et La Chapelle de Québec auront la chance de compter sur les forces et
les idées créatives de deux directeurs musicaux. Bernard Labadie fera équipe avec
Jonathan Cohen en conservant son rôle de directeur musical de La Chapelle de Québec »,
lit-on dans la brochure.

Plein feux sur le FTA
Le Festival TransAmériques dévoilait mardi l’entièreté de la programmation de sa
12e édition. Sur les 25 spectacles, des retours attendus : en danse, Meg Stuart, et la
SudAfricaine Robyn Orlin ; en théâtre, le Mexicain Gabino Rodriguez. Des découvertes :
le Grec Euripides Laskaridis ; la Belge Sarah Vanhee, qui traite de surconsommation en
traînant ses propres déchets cumulés pendant un an ; le Suédois Jefta van Dinther, le
Franco-Iranien Gurshad Shaheman et les Islandais Valdimar Johannson et Erna
Omarsdottir.

Aussi, le metteur en scène brésilien Rodrigo Portella proposera sa version de Tom à la
ferme, de Michel Marc Bouchard. En création québécoise : reprise de Non finito, de
Système Kangourou, et d’Autour du Lactume de Réjean Ducharme et Martin Faucher ; des
créations de Paul-André Fortier avec Étienne Lepage, Lara Kramer, Daniel Léveillé,
Benoît Lachambre, Jean-Sébastien Lourdais, J.-F. Nadeau et Stéfan Boucher, et Anne
Thériault. Ces spectacles s’ajoutent à ceux, déjà préannoncés, du TAO Dance Theater,
du metteur en scène belge Ivo Van Hove, de Philippe Quesne, de Crystal Piet et
Jonathon Young, et de Evelyne de la Chenelière et Marie Brassard. Le FTA se tiendra du
23 mai au 7 juin.

LIEN : https://www.ledevoir.com/culture/musique/523224/lagriffejonathan-cohen-aux-violons-du-roy
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MONTREAL, Tuesday, March 20th, 2018. Hail the avant-garde! Endowed with an
incredible faculty for invention in line with that of valiant engineers and scientists,
the choreographers, playwrights and directors featured in this 12th edition of the
Festival TransAmériques explore new paths full of promise, investing the most
unexpected elements with light and beauty.
From May 23 to June 7, Montrealers will be able to appreciate and savour the creative
flair of artists from a dozen countries in the 25 dance and theatre shows selected by

artistic director Martin Faucher, including 9 works co-produced by the FTA, 9 new
pieces and 9 North American premières, all of it presented in 17 different venues.
With some artists returning to Montreal to enchant festivalgoers, others will be
coming to the FTA for the very first time. From the opening show, an exciting
discovery awaits Festival audiences with 6 & 9 by Tao Ye, an iconic figure in
contemporary dance in China. In the days to follow, artists from other countries
will be performing for the first time in Montreal: Greek choreographer and
performer Euripides Laskaridis (Titans, an international FTA co-production), the
Belgian artist Sarah Vanhee (Oblivion), the Swedish choreographer Jefta van
Dinther (Dark Field Analysis), the Iranian-French performer Gurshad Shaheman
(Pourama pourama), and the Icelandic artists Valdimar Jóhannsson and Erna
Ómarsdóttir, collaborating with the American visual artist Matthew Barney (the
film Union of the North).The Brazilian director Rodrigo Portella’s vigorous play
(Tom na Fazenda) is an adaptation of the Michel Marc Bouchard masterpiece
Tom at the Farm.
As for returning artists, many festivalgoers are champing at the bit, eager to
renew contact with the spectacular work of director Ivo van Hove and the actors
from the Toneelgroep Amsterdam, who will be presenting his new
Shakespearean trilogy (Kings of War). Another returnee is the dazzling
choreographer Crystal Pite and a new piece with her accomplice Jonathon Young
(Betroffenheit, closing performance). Also back are two renowned
choreographers on the contemporary international scene, Meg Stuart (Until Our
Hearts Stop) and the South African Robyn Orlin (And So You See…), not to
mention the Mexican writer and director Gabino Rodríguez (Tijuana) and the
remarkable French theatre artist Philippe Quesne. The latter will be arriving in
Montreal with seven giant moles and two shows (La nuit des taupes and La parade
des taupes, an idiosyncratic stroll through public spaces).
As always, Quebec artists have pride of place at the FTA. Pioneering veterans,
the choreographers Paul-André Fortier (Solo 70), Benoît Lachambre (Fluid
Grounds, co-created with Sophie Corriveau) and Daniel Léveillé (Sadness Quartet),
as well as the dynamic theatre artists Evelyne de la Chenelière and Marie
Brassard (La vie utile), will present their most recent works. Other Quebec artists
will also be featured at FTA 2018: Jean-Sébastien Lourdais (Bleu), J-F Nadeau
and Stéfan Boucher (Nos ghettos), and Anne Thériault (Récital, presented at St.
James United Church). The Canadian choreographer of Cree and Ojibwe
heritage Lara Kramer will present two new works: the exhibit Phantom Stills &
Vibrationsand the performance piece Windigo. The Festival also includes Non
finito by Système Kangourou and Autour du Lactume by Réjean Ducharme and
Martin Faucher.

LIEN : http://montrealtheatrehub.com/2018/03/20/festivaltransameriquesfta-unveils-its-12th-edition-lineup/

