
B u l l e t i n
H i v e r  |  W i n t e r 2 0 0 9 V o l . 9  N o . 2

L
A

 O
T

R
A

O
R

IL
L

A
E

l1
2

G
R

U
P

O
C

O
R

P
O

B
re

u
 +

 P
ar

ab
el

o

T
O

R
O

N
T

O
D

A
N

C
E

T
H

E
A

T
R

E
D

is
/(

so
l/

ve
)r

L
E

 C
A

R
R

É
D

E
S

L
O

M
B

E
S

D
é

vo
re

r 
le

 c
ie

l



SOMMAIRE / SUMMARY

Mot des codirecteurs / A word from the co-directors ..................................................................03

Le Carré des Lombes ................................................................................................................04

La Otra Orilla ..........................................................................................................................06

Grupo Corpo ............................................................................................................................08

Toronto Dance Theatre ............................................................................................................12

Brèves / News ............................................................................................................................14

Salles et billetteries / Venues and ticket offices ..........................................................................16

02



MOT DES CODIRECTEURS

Dans cette nouvelle édition de notre Bulletin, nous vous proposons des articles sur les quatre

spectacles au programme au cours de l’hiver et du printemps 2010 : ceux du Carré des Lombes

et de Danièle Desnoyers, chorégraphe inspirée à qui Danse Danse a donné « carte blanche »;

de la nouvelle création de la compagnie québécoise d’art flamenco La Otra Orilla; de Grupo

Corpo, la troupe brésilienne que l’on reverra avec bonheur; et enfin, de Christopher House et

son Toronto Dance Theatre. 

A WORD FROM THE CO-DIRECTORS

This new issue of our Bulletin features articles on the four troupes appearing in the Winter and the

Spring of 2010: Carré des Lombes and Danièle Desnoyers, the inspired choreographer whom

Danse Danse gave “carte blanche” for her new creation; the new work by the Quebec flamenco

troupe La Otra Orilla; the Brazilian company Grupo Corpo, whose return has been eagerly

awaited; and finally the remarkable Christopher House and its Toronto Dance Theatre. 

Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais
Codirecteurs artistiques / Artistic co-directors
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DANIÈLE DESNOYERS

« Mon corps est ma première maison. Un espace contaminé par là où je vis, là où je regarde, ce que j’entends
puis ressens. La danse traverse puissamment mes sens. Elle est fuite et imagination. Elle est un état à la
fois optimiste et dément. Elle agit telle une réponse au silence. Elle sème le désordre. Et je reconstruis à
partir de ce désordre. Danser veut à la fois dire intérioriser et extérioriser le corps. Le propre de la danse :
un mouvement  à double sens. Tout part du corps et conduit au corps. »

Danièle Desnoyers étudie dès son plus jeune âge la danse classique et moderne. Diplômée du Département de danse de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle y fait la rencontre déterminante de Jean-Pierre Perreault avec qui elle
travaillera à plusieurs reprises en tant qu’interprète. En 1989, elle fonde sa propre compagnie, Le Carré des Lombes, au sein
de laquelle elle signe une douzaine de créations qui seront diffusées sur de grandes scènes au Canada, aux États-Unis, en
Europe et au Japon. Du souffle de sa tourmente, j’ai vu (1994), Discordantia (1997), Bataille (2002), Duos pour corps et
instruments (2003), créée en résidence au Musée d’art contemporain de Montréal, Play It Again! (2005), Là où je vis (2008)
révèlent son approche novatrice de la danse. Celle-ci se distingue par la conception de dispositifs scéniques et d’environ-
nements sonores qui agissent fortement sur le langage du corps. En 2000, Concerto grosso pour corps et surface métallique
(1999) lui vaut le Prix d’auteur du Conseil général de la Seine-Saint-Denis, en France, aux Rencontres chorégraphiques
internationales. En 2003, la Biennale de musique contemporaine de Zagreb souligne sa fructueuse collaboration artistique
avec la designer sonore Nancy Tobin. 

En marge de sa compagnie, Danièle Desnoyers participe à différents projets. Au printemps 2009, elle signait la chorégraphie
et la mise en scène de Hozhro, un spectacle multidisciplinaire initié par le compositeur Michel Gonneville et le Quatuor
Bozzini. Danièle Desnoyers a aussi participé à L’Espace dynamique (2001) de la Fondation Jean-Pierre Perreault avec
l’architecte Pierre Thibeault, et a créé pour l’organisme français La Petite Fabrique Rien de trop (2005), une courte pièce
inspirée d’une fable de La Fontaine. En plus d’enseigner sur une base régulière dans diverses institutions, Danièle Desnoyers
a été professeure invitée au Département de danse de l’UQAM (2000 à 2003) où elle a créé Vingt jours, 20 nuits et Les
10 cahiers, deux œuvres pour de larges ensembles.

LE CARRÉ DES LOMBES

Au début de l’année 2010, le public pourra découvrir Dévorer le ciel, chorégraphie pour six danseurs de Danièle

Desnoyers. Sur scène : Emmanuelle Bourassa Beaudoin, Karina Champoux, Alan Lake, Bernard Martin, Pierre-Marc

Ouellette, Catherine Viau. Cette pièce sera le fruit de la « carte blanche » offerte par le programme de soutien aux

chorégraphes de Danse Danse. Ici, la fondatrice et directrice artistique du Carré des Lombes s’éloigne de l’appro che

multidisciplinaire caractéristique de ses dernières œuvres et remet le corps au cœur de la création. Prometteur.
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Danièle Desnoyers

Dévorer  le  c ie l      
14, 15, 16 jan. 2010 – 20 h / 8 p.m. 

Centre Pierre-Péladeau

“My body is my primary home. A space coloured by where I live, what I see, what I hear and
then feel. Dance invades my senses. It represents escape, imagination. It’s a state of both opti-
mism and madness. It serves as a response to silence. It creates havoc. And I reconstruct things
from this disorder. To dance is to both interiorize and exteriorize the body. This is the key
feature of dance: its two-way movement. Everything begins from the body and leads to the body.”

From an early age, Danièle Desnoyers studied both classical and modern dance. She is a graduate of the
Dance Department of the Université du Québec à Montréal (UQAM), where she made a pivotal encounter
with Jean-Pierre Perreault, with whom she collaborated on numerous occasions as a dancer. In 1989 she
formed her own company, Le Carré des Lombes, for which she created some ten pieces that were performed
on the major stages of Canada, the United States, Europe and Japan. Du souffle de sa tourmente, j’ai vu
(1994), Discordantia (1997), Bataille (2002), Duos pour corps et instruments (2003), created in residence
at the Musée d’art contemporain de Montréal, Play It Again! (2005), Là où je vis (2008) all reflect her
innovative approach to dance, involving the creation of sets and sound environments that strongly influence the language of
the body. In 2000, Concerto grosso pour corps et surface métallique (1999) won the Prix d’auteur du Conseil général de la
Seine-Saint-Denis at the Rencontres chorégraphiques internationales in France. In 2003, her successful artistic collaboration
with sound designer Nancy Tobin was confirmed by an invitation to the Contemporary Music Biennale in Zagreb. 

In addition to her work with the company, Danièle Desnoyers has participated in a variety of projects. In the spring of 2009,
she choreographed and directed the multidisciplinary Hozhro, a project initiated by composer Michel Gonneville and the
Bozzini Quartet, including L’Espace dynamique (2001) by the Fondation Jean-Pierre Perreault and architect Pierre Thibeault,
and more recently, Rien de trop, created for the French company La Petite Fabrique and based on a fable by La Fontaine. In
addition to teaching on a regular basis at various institutions, she was a guest instructor with the UQAM Dance Department
from 2000 à 2003, where she created two pieces for large ensembles: Vingt jours, 20 nuits and Les 10 cahiers.
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In early 2010, a new piece for six dancers by Danièle Desnoyers, Dévorer le ciel, will be unveiled, the result of a

“carte blanche” she received from the choreographic support program of Danse Danse. On stage: Emmanuelle

Bourassa Beaudoin, Karina Champoux, Alan Lake, Bernard Martin, Pierre-Marc Ouellette, Catherine Viau. Here the

founding and artistic director of Le Carré des Lombes moves away from the multidisciplinary approach of her

last few works, restoring the body to its rightful place at the heart of creation. Very promising indeed.



Danse Danse présente La Otra Orilla, une compagnie de flamenco fondée par la danseuse Myriam Allard et le

chanteur Hedi (El Moro) Graja. L’une a un port de reine, l’autre possède une voix à vous ravir l’âme. Avec une saine

rigueur et une fougue irrésistible, le groupe livre l’essence du flamenco dans un contexte contemporain. « On en

reste médusé, happé par l’énergie magnétique qui surchauffe la scène et la salle. […] La Otra Orilla, un nom de

troupe à retenir et, si elle repasse à Montréal, se précipiter! » (La Presse) 

La Otra Orilla is a flamenco company founded by dancer Myriam Allard and singer Hedi (El Moro) Graja. One has

the bearing of a queen, the other a voice to ravish the soul. With rigour and passion, La Otra convey the essence

of flamenco in a contemporary context. “We are left totally stunned, jolted by the magnetic energy that heats up

the stage and theatre. […] La Otra Orilla is a name to remember, and if the troupe ever returns to Montreal, run to

see them!” (La Presse) 

06

LA OTRA ORILLA

Qu
éb

ec
Ph

ot
o 

(e
n 

ré
pé

tit
io

n 
/i

n 
re

he
ar

sa
l) 

M
yr

ia
m

 A
lla

rd
 &

  H
ed

i (
El

 M
or

o)
 G

ra
ja

 | 
Th

om
as

 G
od

re
au



EL12

Amalgamer, créer des résonances ou des interférences entre
les différentes dimensions temporelles que sont celles de
la rythmique flamenca en 12 temps, celles du temps du
spectacle (le temps présent) et celles, plus oniriques, des
images vidéo.

User de ces fils pour tisser une toile visuelle sur laquelle
différents espaces tantôt cohabitent, tantôt s'éloignent les
uns des autres. Chanter la mémoire et l'espérance, l'hier et
le demain, interpréter en mouvement la résistance humaine
et l'instinct de vie de corps voués à l'oubli et qui, de 12 en
12 (12 temps, 12 heures, 12 mois, 12 ans...) se précipitent
vers le gouffre.

Amalgamating and creating resonances or interferences between
different temporal dimensions, from the 12-beat flamenco
rhythm to the beat of the performance (the present) and the
more dreamlike rhythm of the video imagery.

Weaving these threads into a visual tapestry where the differ-
ent spaces at times cohabit, at other times withdraw from
each other. Singing of memory and hope, of yesterday and
tomorrow, interpreting through movement human resistance
and the will to live of bodies, destined for oblivion, that rush
12 in 12 (12 beats, 12 hours, 12 months, 12 years) headlong
toward the abyss.
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LA OTRA ORILLA

La Otra Orilla (l’autre rive) est une compagnie d’art fla-
menco. Fondée à Montréal en 2006, La Otra Orilla est née
de la rencontre des artistes Myriam Allard et Hedi « El Moro »
Graja. Elle est le fruit d’un regard partagé, forgé par de nom-
breuses années de maturation en Andalousie. C’est dans
une connaissance approfondie des nuances et des modula-
tions du flamenco que la compagnie puise la source de son
travail de création. Le flamenco de La Otra Orilla incarne
et défend les valeurs intemporelles et universelles que cet
art andalou a su cristalliser.

La Otra Orilla (the other shore) is a flamenco company that
was created in 2006 in Montreal by artists Myriam Allard and
Hedi “El Moro” Graja. La Otra Orilla is the result of a  shared
vision that came to maturity during the founders’ many years
in Andalusia. The company draws its inspiration from an
intimate knowledge of the many modulations and nuances of
flamenco. The flamenco of La Otra Orilla both exemplifies
and champions the timeless and universal values embodied
in this Andalusian art form.
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Myriam Allard, Hedi (El Moro) Graja

El12     
31 mar. – 17 avr. / apr. 2010 – 20 h / 8 p.m. 

Cinquième Salle, Place des Arts

En coprésentation avec / In copresentation with 
la Place des Arts



GRUPO CORPO
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RODRIGO PEDERNIEIRAS

Depuis sa chorégraphie 21, en 1992, devenue une pièce
d’anthologie, Rodrigo Pederneiras poursuit consciemment
et obstinément ses efforts pour parvenir à écrire le mot
« ballet » à la brésilienne, c’est-à-dire avec un seul l et un e
accent aigu comme dans «balé». Pas à pas, le chorégraphe
et fon da   teur de Grupo Corpo a élaboré et consolidé sa
propre signa    ture chorégraphique, se libérant peu à peu
de l’immor telle école française et de ses dogmes, sans la
renier, en adoptant une diction, des phonèmes et des mots
typiquement brésiliens. 

To write “balé”, with a single l and a sharp
accent, has been the obstinate and con-
scious effort made by Rodrigo Pederneiras,
since the anthological 21, from 1992.
From then on, the choreographer and
founder of Grupo Corpo has been broad-
ening and consolidating his own choreo-
graphies and, even though he does not
deny the immortal French school, he frees
himself more and more from its dogmas
and, at the same time, he incorporates
diction, phonemes and words which are
typical to Brazil. Ph
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Revoici Grupo Corpo, compagnie acclamée lors de ses précédents passages à Danse Danse en 2002 et 2006.

La troupe de Belo Horizonte vient cette fois offrir le classique Parabelo et le tout nouveau Breu, deux œuvres de

Rodrigo Pederneiras dansées par les vingt superbes interprètes de la compagnie. Impossible de résister à l’énergie

contagieuse de cette compagnie, à la gestuelle hybride et sensuelle de Rodrigo Pederneiras, aux danseurs aux

hanches élastiques et aux tableaux visuels saisissants. « Dans son registre classique-contemporain savamment

épicé, Grupo Corpo brandit une force vive lustrée par une écriture impeccable. » (Le Monde)

Acclaimed by Danse Danse audiences in 2002 and 2006, Grupo Corpo is now offering the classic Parabelo and

brand-new Breu, two works created by Rodrigo Pederneiras for the company’s twenty superlative dancers. It is

simply impossible to resist to the choreographer’s infectious energy, hybrid forms and sensuality, or the malleable

bodies and breathtaking movements of the dancers. “With its perfectly spiced classical-contemporary style,

Grupo Corpo combines gale-force power with flawless choreographic structure.” (Le Monde) 
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PARABELO (1997)

Avec cette pièce, Grupo Corpo scrute ses racines, qui plon-
gent jusqu’au profond sertão de l’arrière-pays brésilien, à
la fois riche et désolé. Ému par la lumi neuse bande sonore
composée par deux des plus illustres compositeurs du pays,
Tom Zé, né à Irará, Bahia, et José Miguel Wisnik, né à São
Vincente, São Paulo, le chorégra phe Rodrigo Pederneiras,
originaire du Minas Gerais, a créé ce qu’il considère comme
« la plus brésilienne et la plus locale » de ses œuvres.

Parabelo, la 27e chorégraphie de Grupo Corpo, fondée en
1975, tire son titre des quelques paroles de la bande sonore
du ballet. L’œuvre fusionne, en une incomparable beauté,
les influences « pré-Gutenberguiennes » et postmodernes
de Bahia de Tom Zé, à celles de la pop poétique, savante
et anthropophage de Wisnik. 

With this piece, Grupo Corpo goes deep into the “bottomless
hollow” (sertão), made of firm earth, of the Brazilian outback.
Touched by the enlightened soundtrack, which was composed
by two icons of the native contemporary music – Tom Zé,
from Irará, Bahia and José Miguel Wisnik, from São Vicente,
São Paulo – the choreographer from Minas Gerais, Rodrigo
Pederneiras, brought to live that which, he himself refers to as
“the most Brazilian and the most regional” of all of his creations.  

Having its title extracted from the only lyrics of the ballets
soundtrack, Parabelo, the 27th choreography presented by
Grupo Corpo since its foundation in 1975, merges in a single
ballet of insurmountable beauty, the Brazilian and Minas
influence on Corpo, the “pre-gutembergian”, post modern
Bahia influences of Tom Zé and the “poetic-pop erudite-
anthropophagic” influences of Wisnik.     

BREU (2007)

D’abord, émerge du noir de la scène une image de dévas-
tation : celles des corps inertes des danseurs, affalés au sol.
Pendant un temps, le seul mouvement perceptible est celui
du vent stérile et inhumain, qui souffle sur la scène, emblème
d’un paysage désolé. Breu se déroule ensuite au fil de la
lancinante et dense trame sonore, créée par l’un des plus
éminents auteurs-compositeurs-interprètes du Brésil, Lenine,
évoquant les temps sombres que nous traversons. Le spec-
tacle semble commencer par son aboutissement puisqu’à
cette lugubre inertie initiale succède la plus agressive, la
plus provocante et la plus puissante chorégraphie créée à
ce jour par Rodrigo Pederneiras, en trente ans de création
avec le Grupo Corpo.

At first, from the utter darkness on stage, there is nothing but
an image of devastation: the bodies of the dancers, motion-
less, as if they have been knocked down on the floor. For a
while the only palpable movement on stage does not come
from the bodies; it is the inhuman sound of barren winds –
the audible emblem of a desolated landscape – that sweep
the stage. In the next minutes Breu follows the intricate and
poignant fabric of sounds created by Brazilian composer
Lenine to evoke the dark times we live in. The show seems to
have started by its end as the initial deathly inertia is followed
by the most aggressive, edgy and powerful choreography cre-
ated thus far by Rodrigo Pederneiras in almost 30 years as
the choreographer of Grupo Corpo.

Rodrigo Pederneiras

Parabelo + Breu     
7, 8, 9, 10 avr. / apr. 2010 – 20 h / 8 p.m. 

11 avr. / apr. 2010 – 14 h / 2 p.m.
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

PROGRAMME DOUBLE / DOUBLE BILL

En coprésentation avec / In copresentation with 
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À PROPOS DE LA MUSIQUE

PARABELO

« Il y a deux types récurrents de chants, issus du
temps circulaire du mythe », selon le compositeur
Tom Zé, « le chant de travail et le chant de dévotion. »

La partition imaginée par Tom Zé et José Miguel Wisnik pour
Parabelo débute par un typique duo sertajeno (un genre de
musique populaire rurale, qui s’apparente au country). Elle
se déploie ensuite avec exu bé rance en divers contrepoints
rythmiques, mêlant tout au long du ballet, chants de travail,
joutes poétiques entre chan teurs aveugles, rythmes du baião,
variations sur des chansons de Jobim (Bendegó), de Luiz
Gonzagua (Assum Branco) et de la bossa-nova (qui par
ailleurs est née à Juazeiro, Bahia, sous la guitare de João
Gilberto, avant de souffler doucement sur le sable de la
plage Ipanema de Rio).

Liés depuis les années soixante par une admiration mutu elle
et par des préférences musicales communes (de la musique
pop à la savante, en passant par la musique sérielle, atonale,
dodécaphonique et électroacoustique), c’est à la suite d’une
apparition unique sur la scène du SESC-Pompéia, que les
deux compositeurs, établis à São Paulo, ont eu la surprise de
recevoir des frères Pederneiras une invitation à composer
la musique d’un ballet de Grupo Corpo. D’emblée, l’urbain
et multiforme Wisnik, dont l’éducation musicale érudite
s’allie à une fascination pour les diverses formes musicales
populaires, qu’il s’amuse à transformer pour en jouer « hors
contexte », propose à son partenaire de s’inspirer de la mé -
lan colique musique sertaneja pour le thème principal de la
bande sonore de Parabelo.

Après quelques échanges d’idées, d’enregistrements et d’appels
téléphoniques, la structure des motifs musicaux de base était
établie. Il restait à les enrichir aux Studios Salamandra.

Wisnik, ancien élève de Kollreuter, Walter Smetak et Ernst
Widmer (tous des animateurs des célèbres Séminaires de
musique de l’Université de Bahia, devenus légendaires), est
le fondateur de l’orchestre Hertz (un appareil qui, toutes pro-
portions gardées, est un précurseur artisanal et acoustique
de l’échantillonneur).

Antônio José Martins, mieux connu sous le nom de Tom Zé,
entre le premier en studio. C’est à lui que revient la tâche
de fabriquer les sons les plus divers à partir de sifflets, de
bouteilles, d’harmonica, etc., et d’autres bruits moins cou -
rants comme celui qu’on fait quand on se gargarise, celui
du couinement sur les dents du ballon qu’on gonfle, celui
du frottement de cordes l’une contre l’autre, celui que fait
la scie sur des tubes de plastique, etc. Une fois enregistrés,
les sons sont ensuite arrangés par ordinateur, sur le rythme
de la composition.

L’instrumentation de base était assurée par le groupe de Tom
Zé, soit Gilberto Assis, à la guitare, la basse et le baixolão,
Jarbas Mariz, à la mandoline, et Lauro Léllis, à la batterie.
Le piano et les claviers de José Miguel Wisnik, la rabeca du
pernambouquienne de Siba, l’accordéon pauliste de Toninho
Ferragutti et la percussion carioca de Marcos Suzano se sont
ensuite ajoutés, ainsi que les guitares de Paulo Tatit et Alê
Siqueira. Enfin, la voix joue un rôle important dans la com -
position, utilisée en duo, en trio, en quatuor ou quintette,
on retrouve donc celles de Luanda (du groupe Trovadores
Urbanos), de Nilza Maria, de Tom Zé, de Wisnik, de Tatit,
et de Gilvanete Rocha Silva. À la fin du spectacle, on entend
sur Cego com Cego et Xiquexique, deux thèmes aux rythmes
et aux mélodies différentes sur le même texte, les voix plus
connues de Ná Ozzetti et d’Arnaldo Antunes, vedettes de
la chanson brésilienne.

BREU

En lançant au très populaire auteur-compositeur-interprète
brésilien Lenine son invitation à composer la bande sonore
du nouveau spectacle de Grupo Corpo, Rodrigo Pederneiras
n’avait, à propos du type de partition qu’il désirait, que deux
recommandations à lui faire. « Fais-moi de 40 à 50 minutes
de son et amuse-toi! » Lenine a reçu ces brefs commande-
ments, jetés par le chorégraphe avec un mélange de défi et
de confiance, comme un cadeau, celui de la liberté, le plus
formidable des carburants de la création.

Procédant comme pour l’élaboration de ses propres disques,
Lenine a commencé par fouiller dans ses banques de don-
nées sonores des éléments qu’il pourrait utiliser pour établir
l’ambiance générale de la bande sonore. Il est tombé sur des
fichiers amassés au cours des années, pendant lesquelles il
avait enregistré toutes sortes de bruits produits par les jouets
de ses enfants. Curieusement, c’est là le point de départ
d’une partition si intense et sombre qu’elle allait inciter
Rodrigo Pederneiras à choisir comme thème principal de
sa nouvelle chorégraphie, la violence et la brutalité que
beaucoup d’entre nous affrontent quotidiennement.

La musique créée par Lenine pour Breu mêle le meilleur des
traditions musicales du Nordeste brésilien à la modernité
la plus radicale. Un vaste éventail de timbres, d’échantillons,
d’effets, de citations et de styles échafaudent une tour de
Babel des origines. La partition forme une œuvre cohérente
en huit mouvements, remplis de rencontres inédites, par
exemple, entre le caboclinho du Nordeste et le hard rock,
entre le cor anglais et le derbak, une percussion arabe, entre
la batterie d’Iggor Cavalera, un ancien membre du groupe
de métal Sepultura, et la flûte médiévale occitane de Claude
Sicre, des Fabulous Trobadors de Toulouse.
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ABOUT THE MUSIC
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PARABELO

“There are two types of recurrent songs resulting
from the myth’s rounded time”, as defines composer
Tom Zé. “The song which is work related and the
song related to devotion”. 

From the working chants and from the duels between blind
singers, from the rhythm of the baiões, the comments on
Jobin’s tunes (Bendegó) or luizgonzaguian’s (Assum Branco),
from Bossa (s) Nova (s) which reach João Gilberto’s Juazeiro
before it reaches the sands of Ipanema beach and from an
exuberant and omnipresent mesh of rhythmic points and
counterpoints, the original music of Parabelo is made, inau -
gurating the duo (in this case, country duo) between Tom
Zé and José Miguel Wisnik.

Connected by mutual admiration and common musical inter-
ests since the sixties (from the popular to the erudite, going
through the serial, atonal, dodecaphonic and electric/ acoustic)
the two composers, residents of São Paulo had had a single
and brief musical meeting on the stage of SESC- Pompéia,
when they received the surprise invitation, by the Pederneiras’
brothers, to write the theme music of a Grupo Corpo ballet.
Having an erudite education and a fascination for various
styles of popular music – to which he comes close to for the
pleasure of transformation, for “placing them elsewhere” - It
was the urban and chamaleonic Wisnik who proposed to his
part  ner, the sertaneja (country) music, to be the inspirational
theme of the creation.

After a few exchanges of ideas, tapes and phones calls, the
contours of the embryos, which would be “proteined” at the
Salamandra Studios, are defined.

Wisnik is a former pupil of Kollreuter, Walter Smetak and
Ernst Widmer (from the by gone legendary Seminaries of
Music from the University of Bahia) and is the inventor of the
Hertz Orchestra (a gadget which, with all due proportions,
is the hand made, acoustic precursor of the sampler).

Antônio José Martins, a.k.a.  Tom Zé, was first in the studio.
It was up to him to “manufacture the sounds” – non-conven  -
tional sounds such as the xaxaco-xaco  of a mouthful of water,
the roça-roça (rubbing) on teeth of balloons, the esfrega-esfrega
of ropes rubbing up  together,  of a saw sawing through plastic
tubes and whistles, bottles, small key chain harmonicas, etc.
After having them recorded they are orchestrated by computer,
on the beat of the composition. 

The instrumental basis was up to Tom Zé’s band: Gilberto Assis
(guitar, bass and “baixolão”, Jarbas Mariz (mandolin) and
Lauro Léllis (drums). Added to that, the piano and keyboard
of José Miguel, the rabeca pernambucana of Siba, the paulista
accordion of Toninho Ferragutti, the carioca percussion of
Marcos Suzano, the guitars of Paulo Tatit and Alê Siqueira.
Then came the voices – substantive presence on the sound-
track – sung in different ways (duo, trio quartet and quintet),
by Luanda (from the Trovadores Urbanos), Nilza Maria, Tom
Zé, Wisnik and Tatit. Not to mention the incredible partici-
pation of  Irecê Gilvanete Rocha Silva, and the cosmopoli-
tan Ná Ozzetti and Arnaldo Antunes, in Cego com Cego e
Xiquex ique - themes of a single lyrics (with different rhythm
and melodies) which end the performance.    

BREU

When Rodrigo Pederneiras invited Lenine, a very popular
Brazilian singer-songwriter, singer and songwriter from Per -
nambuco, to write the soundtrack of Grupo Corpo’s new show,
the choreographer gave the composer only two hints about the
kind of score he wanted. Pederneiras simply said, “I need 40
to 50 minutes of soundtrack,” and then told Lenine to have
fun. Lenine took these two succinct suggestions, delivered
with a mix of provocation and sweetness by the choreographer,
as the sign of the most powerful fuel for creativity: freedom.
Through six months the composer did nothing but followed
Rodrigo’s “two commandments.” 

Lenine worked as he does when composing for his own studio
CDs and started searching through his sound database in
search of elements for setting the soundtrack’s basic ambience.
The composer chose this time some files collected over the
years where he had kept noises out of his children’s toys. Curi -
ously this was the starting point for Breu’s soundtrack, such a
heavy and intense score that led Rodrigo Pederneiras to choose
the violence and brutality so many of us nowadays encounter
in our daily lives as the main theme for his new choreography.

The music created by Lenine for Breu combines the best of
the musical tradition of the Brazilian Northeast with cutting-
edge modernity. A wide range of different timbres, samplers,
effects, citations and styles builds an instigating tower of Babel.
The soundtrack is a single piece with eight movements filled
with unexpected encounters such as the folk North east ern
caboclinho and hard rock; the English horn and the derbak,
an Arabic percussion instrument; and drums played by ex-
Sepultura Iggor Cavalera and a French medieval Occi tane
flute played by Claude Sicre, leader of the band Fabulous
Trobadors from Toulouse. 

Ph
ot

o 
(P

ar
ab

el
o)

 | 
Jo

sé
 L

ui
z 

Pe
de

rn
ei

ra
s



TORONTO 
DANCE THEATRE

Enfin, la saison 2009-2010 de Danse Danse reçoit le Toronto Dance Theatre avec la dernière chorégraphie de son

directeur artistique, Christopher House. Celui-ci réinvente une fois de plus son vocabulaire gestuel dans Dis/(sol/ve)r,

une œuvre pour neuf interprètes qui met en relief le caractère aléatoire et évanescent des rencontres, des

amours. Créée en novembre 2008 à Toronto, Dis/(sol/ve)r dévoile une nouvelle facette de l’univers de Christopher

House. « Avec ses angles, ses distorsions, ses élans brusques et ses flexions, [la pièce] ne ressemble à aucune

autre de ses chorégraphies. » (The Globe and Mail) 

The Danse Danse 2009-2010 season ends in style with the Toronto Dance Theatre and the latest creation by its artistic

director, Christopher House. The choreographer once again reinvents his vocabulary in Dis/(sol/ve)r, a piece for nine

dancers that underscores the uncertainty and evanescence of encounters, of romance. Presented for the first time in

Toronto in November 2008, Dis/(sol/ve)r reveals a new facet of the world of Christopher House. “It does not look like

any previous work, with its angles, distortions, flexes and sudden impulses.” (The Globe and Mail)

CHRISTOPHER HOUSE 

Directeur artistique du Toronto Dance Theatre (TDT) depuis
1994, Christopher House est l’un des plus brillants chorégra-
phes du Canada. Il a fait du TDT une compagnie reconnue
internationalement pour ses chorégraphies originales,
intelligentes et provocatrices. Le travail de House est animé
par une profonde curiosité pour la vie et l’art. Il est né à
Saint-Jean de Terre-Neuve où il a étudié en science poli-
tique et en philosophie avant d’opter pour le théâtre et la
danse. Son intérêt constant pour les voyages, les sciences,
les arts visuels, le cinéma et la littérature inspire toujours
son travail. Ses premières chorégraphies, Glass Houses et
Vena Cava, entre autres, ont été saluées pour leur « brillante
cinétique » (The New York Times) et leur « vision et maîtrise
formidables » (The Globe and Mail). Depuis 2000, à la suite
du succès critique de la création de Nest au TDT (saison
Danse Danse 2001-2002), House s’est concentré sur la créa-
tion d’œuvres multidisciplinaires de longue durée, débor-
dantes d’idées et de mouvements d’une beauté étonnante.
Ses pièces récentes, telles Severe Clear et Persephone’s Lunch
(saison Danse Danse 2002-2003), abordent les thèmes du
processus de la création, de l’ambivalence des signes et de la
fabrication de la mémoire. Il s’inspire également des dons de
ses interprètes remarquables et de la contribution d’artistes
comme Kim Soo-ja, Scott Eunson, Jeremy Laing, James
Robertson et Phil Strong. Outre son travail au TDT, il a créé
des œuvres pour beaucoup de compagnies, dont le Ballet
Gulbenkian du Portugal, le Ballet National du Canada, les
Grands Ballets Canadiens de Montréal et le Ballet British
Columbia, ainsi que pour des interprètes comme Peggy Baker,
Guillaume Côté et Laurence Lemieux.

Artistic director of Toronto Dance Theatre
since 1994, Christopher House is one of
Canada’s most exciting choreographers.
He has transformed TDT into a company
known internationally for its fresh, intel li-
gent and provocative dance. House’s work
is motivated by a profound curiosity about
art and life. Born and raised in St. John’s,
Newfoundland, he studied Political Sci -
ence and Philosophy before switching to
Theatre and Dance. His keen interests
in travel, science, the visual arts, cinema
and literature continue to inform the
devel opment of his work. Early choreographies such as Glass
Houses and Vena Cava were praised for their “kinetic bril-
liance” (The New York Times) and “formidable craft and
vision“ (The Globe and Mail). Since 2000, when TDT pre-
miered Nest (Danse Danse 2001-2002 season) to critical
acclaim, House has specialized in creating full-length multi-
disciplinary works full of exhilarating ideas as well as stun-
ningly beautiful movement. Recent productions, such as
Severe Clear and Persephone’s Lunch (Danse Danse 2002-
2003 season), examine such themes as the creative process,
the ambiguity of signs and the manufacture of memory. He
draws inspiration from the individual gifts of his remarkable
dancers and from collaboration with such artists as Kim Soo-ja,
Scott Eunson, Jeremy Laing, James Robertson and Phil Strong.
In addition to TDT, Christopher House has created choreo-
graphies for many companies including Portugal’s Ballet
Gul benkian, the National Ballet of Canada, Les Grands
Ballets Canadiens de Montréal and Ballet British Columbia,
and for soloists such as Peggy Baker, Guillaume Côté and
Laurence Lemieux.
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DIS/(SOL/VE)R (2008)

“La seule façon de connaître quelqu’un est de
l’aimer sans espoir. » –Walter Benjamin

Christopher House a créé Dis/(sol/ve)r en étroite collabora-
tion avec les neuf merveilleux interprètes de la compagnie.
Leurs présences sensibles sont la force qui anime la struc-
ture chorégraphique de la pièce, influencée par le récent
travail de House avec la chorégraphe emblématique Deborah
Hay. Dans cette œuvre, House réinvente son vocabulaire
pour mieux fouiller les relations humaines dans toute leur
beauté et leur indétermination.

Dans Dis/(sol/ve)r, House attache son regard sur le désir et
l’espoir que suscite l’être aimé et sur les traces éphémères
qu’il laisse. Les mouvements, tour à tour convulsifs, tendres,
joyeux et percussifs, s’expriment sans gêne sur un ton ver-
naculaire. Selon Michael Crabb, du The Dance Current,
« Sur le plan de la composition, Dis/(sol/ve)r passe d’arran -
gements très formels – lignes, chaînes, cercles, répétition
et solos – à ce qui paraît une anarchie totale. Pourtant, les
danseurs semblent à tout moment conscients de la présence
des uns et des autres, même sans contact visuel. »

L’élégante scénographie de Cheryl Lalonde et les costumes
sophistiqués de Phillip Sparks évoquent une boîte de nuit
en vogue, où les danseurs évoluent dans l’espace et le temps,
avec assurance et fébrilité à la fois. Les éclairages de Ron
Snippe enveloppent les danseurs dans une atmosphère aux
tons riches amplifiant ainsi la métaphore. Les transitions, les
entrées et les sorties s’additionnent pour créer des archives
d’images et de sensations denses. Dis/(sol/ve)r fait apparaître
un univers émotif puissant.

“The only way of knowing a person is to love them
without hope.” –Walter Benjamin

Dis/(sol/ve)r was created by Christopher House in close col-
laboration with nine wonderful performers. Influenced by
House's recent work with iconic choreographer Deborah Hay,
the sentient presence of these performers is the animating
force in Dis/(sol/ve)r’s choreographic structure. House rein-
vents his vocabulary in a work that examines the beauty of
uncertainty in our personal encounters.

Dis/(sol/ve)r looks at desire, hope and the ephemeral traces
of the loved one. The movement palette is convulsive, tender,
percussive, joyful and proudly vernacular. According to Michael
Crabb in The Dance Current, “Compositionally, Dis/(sol/ve)r
shifts from clearly formal arrangements - lines, chains, circles,
repetition and unison passages - to seeming anarchy. Even
when not looking at each other, the dancers seem acutely
conscious of each other’s presence.”

With an elegant set by designer Cheryl Lalonde and sophis-
ticated evening wear by Phillip Sparks, the stage resembles
a fashionable nightclub in which the dancers move through
space and time with assurance and a heightened sense of
expectation. Ron Snippe’s atmospheric lighting bathes the
dancers in rich tones, continuing the metaphor. Transitions,
gestures, entrances and exits accumulate to form a dense
archive of images and sensations. Dis/(sol/ve)r conjures a
rich emotional world.
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Christopher House

Dis/(sol/ve)r      
6, 7, 8 mai / may 2010 – 20 h / 8 p.m. 
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LANCEMENT DE LA SAISON 2010.2011

C’est le 9 mars prochain que la programmation de la saison
2010.2011 sera lancée publiquement. Comme à l’habitude,
les abonnés recevront par la poste, trois semaines, avant la
primeur des œuvres choisies et pourront être les premiers
à se prévaloir de l’achat des billets jusqu’au 9 mars 2010. Il
sera toutefois possible de s'abonner jusqu'en septembre 2010.

LAUNCH OF THE 2010.2011 SEASON

On March 9, the program of the 2010-2011 season will be
revealed during a press conference. In keeping with our
custom, subscribers will be the first to receive news about
the upcoming season by mail three weeks beforehand, and
will thus be first in line for the purchase of season tickets
before March 9, 2010. Nevertheless, it will still be possible to
subscribe until September 2010.

BRÈVES / NEWS

LES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
CONNAISSENT UN GRAND SUCCÈS

Les Rencontres avec les artistes  sont de retour et vous êtes
nombreux à y assister. Ces discussions informelles avec les
chorégraphes et/ou les danseurs sont chaleureuses et sont
de merveilleuses occasions pour  émettre des commentaires
aux artistes et leur poser des questions.

Tous les vendredis après la représentation.

MEET THE ARTISTS PROGRAM 
A BIG SUCCESS

The Meet the Artists get-togethers are back once again, and
many spectators have taken advantage of these unique encoun-
ters. These informal discussions with choreographers and/or
dancers take place in a friendly ambience and are a great
opportunity to comment on the performance or to ask the
artists questions.

Every Friday after the show.
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C’est avec beaucoup de plaisir que Quebecor inc. s’est
asso cié récemment à la série Danse Danse à titre de Par te -
naire Présen tateur de la série de spectacles de José Navas /
Compagnie Flak de novembre 2009.

It was with great pleasure that the Danse Danse series has
recently welcomed an association with Quebecor inc. as a
Presenting Partner of the José Navas / Compagne Flak series
of performances in November 2009.

C’est le 2 octobre dernier que 45 jeunes de différentes écoles
de Montréal ont pu assister en compagnie de Chantal
Fontaine et James Hyndman, les porte-parole du pro-
gramme Amenez un jeune à la danse, au spectacle de la
Hofesh Shechter Company au Théâtre Maisonneuve de la
Place des arts.

Le programme permet à des jeunes de 14 à 17 ans, pour la
plupart des élèves de niveau 4e et de 5e secondaire issus
d’écoles situées en milieux défavorisés, ou provenant de
Centres jeunesse, de voir gratuitement, souvent pour la
première fois, un spectacle de danse contemporaine.

On peut appuyer en tout temps cette initiative de Danse
Danse en faisant un don en ligne au www.dansedanse.net
ou en téléphonant au 514.848.0623. 

Merci à tous nos donateurs.

On October 2, some 45 adolescents from various Montreal
schools attended, along with the Get Youth into Dance
spokespersons Chantal Fontaine and James Hyndman, a
performance by the Hofesh Shechter Company presented at
Théâtre Maisonneuve in Place des arts.

The program allows young people aged 14 to 17, for the most
part Grade 10 and Grade 11 students from disadvantaged
backgrounds or from youth centres, to attend a contempo-
rary dance performance free of charge and often for the very
first time.

You can support this Danse Danse initiative at any time by
making a donation online at www.dansedanse.net or by calling
514.848.0623. 

Our sincere thanks to all our donors.

AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE / GET YOUTH INTO DANCE
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ETES-VOUS UN ADEPTE

DE DANSE DANSE SUR

Soyez du nombre ! On y  trouve une foule de renseignements
sur les artistes et les compagnies à l'honneur et encore plus,
incluant  des articles, des entrevues et des vidéos.

ARE YOU A FAN OF

DANSE DANSE ON 

Join us! You will find there all the information about featured
artists and companies and more, including articles, interviews
and videos.

Pa r t e n a i r e  P r é s e n  t a t e u r
P r e s e n t i n g  Pa r t n e r



Les Productions LOMA (Danse Danse)
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal QC H2T 1R3  Canada
Tél. / Tel. 514.848.0623 Téléc. / Fax 514.848.0953 info@dansedanse.net www.dansedanse.net

Codirection artistique et générale / Artistic and General Co-direction : Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais Direction de production / Production Management : Claude Caron Adjointe à la codirection /
Co-direction Assistant : Marie-Josée Rioux Comptabilité / Accounting : Yolande Guérard Relations de presse / Press Relations : Bérubé & Geoffroy Communications, Monique Bérubé 514.723.4943
monique.berube44@sympatico.ca, Benoit Geoffroy 514.722.9888 bgeoffroy@videotron.ca

Direction de la publication / Publication Management : Clothilde Cardinal, Danse Danse Rédaction / Texts : Les compagnies / The Companies, Marie-Élizabeth Roy Traductions / Translations :
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Graphisme / Graphic design : Gris-Gris design graphique Tirage / Circulation : 2 000 exemplaires / copies
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Conseil d’administration / Board of Directors : Président / President Louis-François Hogue, Associé principal / Principal Partner FASKEN MARTINEAU Trésorière / Treasurer Julie Pépin, Directrice
principale / Senior Manager Juricomptabilité KPMG FORENSIC Administrateurs / Administrators : Chantal Bouvier, Vice-présidente, Analyse et Communications / Vice-president, Analysis and
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PARTENAIRES 2009.2010 PARTNERS Air Canada . Quebecor

SALLES ET BILLETTERIES / VENUES AND TICKET OFFICES

Théâtre Maisonneuve, Cinquième Salle
Place des arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 

Place-des-Arts
514.842.2112, 1.866.842.2112 
www.laplacedesarts.com

Toutes les représentations débutent à 20 h sauf la matinée du 11 avril à 14 h. Les retardataires pourraient se voir refuser l’entrée de la salle une fois le spectacle commencé.
/ All performances begin at 8:00 p.m. except the matinée of  April 11 at 2:00 p.m. Latecomers may be refused access to the theatre once the performance has started.

Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
300, boul, de Maisonneuve Est, Montréal

Berri-UQAM
514.987.6919


