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ÉTUDE #3 POUR CORDES ET POULIES
Ginette Laurin
8.9.10 MAR.
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

O VERTIGO
Canada

TIMECODE BREAK
Christopher House
12.13.14. AVR./APR.
Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM

TORONTO DANCE THEATRE

LOUISE LECAVALIER
Artiste remarquable, Louise Lecavalier s’est taillé un programme sur mesure
avec la complicité de trois chorégraphes aux approches qui, bien que dis-
tinctes, correspondent à sa conception de la danse : Crystal Pite, Benoît
Lachambre et Tedd Robinson. Place à un spectacle savamment structuré,
dont les tonalités contrastées révèlent les multiples facettes de l’étonnante
Louise Lecavalier. 

O VERTIGO
O Vertigo, l’une des plus importantes compagnies de danse contemporaine au
Canada jouissant, en outre, d’une renommée internationale, présentera en
mars la création mondiale de étude #3 pour cordes et poulies de Ginette
Laurin. Comme pour chacune de ses pièces, Ginette Laurin réinvente sa
gestuelle, multiplie les possibilités de l’espace scénique et apporte un soin
particulier à l’impact visuel de l’´œuvre.

TORONTO DANCE THEATRE
Après la présentation de Nest (2001) et de Persephone’s Lunch (2002),
le Toronto Dance Theatre revient à Montréal. La compagnie torontoise, qui
fréquente régulièrement les scènes des théâtres canadiens, états-uniens,
européens et asiatiques, vient offrir Timecode Break. À la tête du TDT depuis
1994, Christopher House fait preuve d’originalité dans sa gestuelle et d’au-
dace dans la conception de ses spectacles. Sa vision, son énergie et son
ouverture ont transformé profondément la compagnie qui, aujourd’hui, est
devenue une référence en danse contemporaine au Canada anglais.

LOUISE LECAVALIER
Louise Lecavalier, an outstanding artist, has crafted a tailor-made program
with the help of three choreographers who approach her vision of dance
from vastly different directions: Crystal Pite, Benoît Lachambre and Tedd
Robinson. Get ready for a tightly structured show whose contrasting tones
reveal the astonishing Louise Lecavalier in all her variety.

O VERTIGO
The internationally renowned O Vertigo, one of Canada’s foremost contem-
porary dance companies, will present in March the worls premiere of étude
#3 pour cordes et poulies, by Ginette Laurin. As always, Ginette Laurin
reinvents her approach to movement, expands the possibilities of the
theatrical space and emphasizes the work’s visual impact. 

TORONTO DANCE THEATRE
The Toronto Dance Theatre is back in Montreal following its performances
of Nest in 2001 and Persephone’s Lunch in 2002. The Toronto-based
company, a regular on Canadian, American, European and Asian stages,
is here to present Timecode Break. Christopher House, head of the TDT
since 1994, is a choreographer of inventive movements and boldly conceived
shows. His vision, energy and openness have completely transformed the
company, today in the vanguard of the English-Canadian dance scene.

Clothilde Cardinal
Pierre Des Marais
Codirecteurs / Co-directors



« Au départ, il y a ma fascination pour l’illusion du mouvement précédent
toute forme de communication humaine, celle qui permet de lire l’âme.

Je m’identifie aux chorégraphes dont le sens du mouvement s’attarde à
ses subtilités. Je souhaite ressentir la forme évocatrice de leur gestuelle au
point d’en arriver à « lire » leur intuition. La danse minimale me fascine
tout autant que la danse extrême… J’aime trouver l’une dans l’autre. En
travaillant ainsi avec trois chorégraphes avec lesquels j’ai des affinités et
qui ont chacun perfectionné leur approche distincte du mouvement, j’aspire
à une nouvelle forme d’osmose créatrice et à de nouvelles ouvertures.

« Pudiquement impudique », la danse de Tedd Robinson, poète de l’absurde,
est tissée d’états étranges et de phases chorégraphiques très courtes qui
semblent sortir de nulle part, comme si le corps bougeait au même rythme
rapide que la pensée ou qu’il prenait l’esprit au dépourvu. Dans Lula and
the sailor, qui ne raconte pas d’histoire, les personnages se croisent ou
se rencontrent, tour à tour proches ou distants… Ils se révèlent par leur
manière de bouger, de communiquer en duo. Cette danse témoigne de la
précarité de la connexion entre le corps et l’esprit, laquelle peut aussi être
le miroir de notre relation à nous-mêmes ou aux autres.

Si le travail de Tedd Robinson témoigne de la nervosité de la pensé, en
revanche, dans “I” Is memory, créé par Benoît Lachambre, ce n’est plus
l’esprit qui régit le corps, qui le fait bouger. Le mouvement jaillit d’une
explosion intérieure qui irradie partout dans le corps, se propage dans ses
os, ses muscles, ses organes et ses articulations. Disloqué, ondoyant, le
corps devient pensée. “I” Is memory marque l’abandon, l’effondrement de
l’esprit, la perte d’identité de l’être, dépouillé de ses repères habituels.
Cette danse quasi méditative, d’une lenteur d’exécution et d’un minima-
lisme extrêmes, est la danse d’une créature d’ombre, d’un être en cours
de métamorphose, d’un mutant.

Enfin, j’ai choisi de travailler avec la Canadienne Crystal Pite, qui a long-
temps collaboré avec William Forsythe et le Ballet Frankfurt. Elle possède
un vocabulaire gestuel complexe bien à elle, et un esprit vif et inventif qui
me séduit. Dans Lone Epic, le geste, en rapport serré avec la musique, est
au service des émotions humaines. Ce condensé de vie de 16 minutes, tour
à tour joyeux, délicat, triste ou grandiose, suffit à révéler en entier le per-
sonnage qu’a imaginé Crystal Pite, en proie à une gamme de sentiments
que tous, un jour ou l’autre, nous avons éprouvés. » - Louise Lecavalier

“The beginning point is my fascination for the impulse of movement, which
precedes all forms of human communication and which allows us to read
the soul.

I identify with choreographers whose sense of movement captures this kind
of subtlety. I want to feel the evocative force of their gestural language to
the point that I can “read” their intuition. Minimal dance fascinates me as
much as extreme dance, and I like to find one within an other. By working
with three choreographers with whom I have an affinity, each of whom
has masterfully elaborate a distinctive approach to movement, I hope to
achieve a new form of creative osmosis and open up new directions.

“Immodestly chaste”, the dance creations of Tedd Robinson, poet of the
absurd, juxtapose strange states and very short choreographic phrases that
seem to come from nowhere, as if the body were moving as fast as thought
or were taking the mind by surprise. Lula and the sailor, has no story; the
two performers cross each other’s path or meet, alternately close or distant.
They reveal themselves by the way they move and communicate in duet.
The dance brings out the fragility of the connection between mind and
body, a connection which is also the mirror of our relation with ourselves
and with others.

While Tedd Robinson’s work refers to the edginess of thought, in Benoît
Lachambre’s solo “I” Is memory, the mind no longer directs the body’s move-
ments: movement springs from an inner explosion that radiates through-
out the body – in its bones, muscles, organs, an articulations. Disjointed
and undulating, the body becomes thought. “I” Is memory evokes aban-
donment, the collapse of the mind, the loss of identity when a being is
stripped of its habitual references. This quasi meditative dance, performed
with extreme slowness in a drastically minimalist mode, is the dance of a
creature of the shadows, a being in the process of metamorphosis, a mutant. 

Finally, I chose to work with Canadian choreographer Crystal Pite, who
collaborated for a long period with William Forsythe at Ballet Frankfurt.
She has a distinct, complex gestural vocabulary and a keen sense of wit
and invention that I appreciate very much. In Lone Epic, movement, in
close relation with the music, is at the service of human emotion. These
16 minutes of a condensed lifetime, alternatively joyous, delicate, sad,
and grandiose, are sufficient to reveal the totality of the character imag-
ined by Crystal Pite, one which is prey to a range of feelings that we have
all experienced at one point or an other.” - Louise Lecavalier

LOUISE LECAVALIER
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LONE EPIC Chor. Crystal Pite

LULA AND THE SAILOR Chor. Tedd Robinson

“I” IS MEMORY Chor. Benoît Lachambre
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LONE EPIC (2006)

Lone Epic est un solo de seize minutes dont la trame sonore est composée
d’extraits de la somptueuse musique créée par Bernard Herrmann pour
Citizen Kane.

« L’œuvre est résolument brève et modeste comparativement aux films à
grand déploiement dont elle s’inspire. Les conventions du cinéma épique
donnent une toile de fond inusitée à ce petit récit personnel, intime et vrai.

Lone Epic est à la recherche de réelles émotions humaines au sein même
de la représentation. Des sentiments aussi intensément personnels que
l’amour et la perte n’ont-ils pas également une portée épique ?

Quand le personnage, bien cadré à l’avant-scène et parfaitement éclairé,
fait un signe d’adieu de la main, au son d’une musique qui annonce la fin
du film, sommes-nous devant quelqu’un qui a vraiment le cœur brisé ? Ou
les conventions occultent-elles plutôt le cœur pour nous laisser dans l’in-
différence ? Lone Epic est un spectacle à la fois humble et grand, vrai et
artificiel. Fait à même le drame réel du désir. » - Crystal Pite

Lone Epic is a 16-minute solo set to selections from Bernard Herrmann’s
majestic score for Citizen Kane.

“The work is decidedly brief and low-tech in contrast to the large-scale
big-budget features that influence it. The conventions of epic cinema
serve as an unconventional backdrop for a small story that is personal,
intimate and true.

Lone Epic looks for the possibility of real human emotion within the façade
of presentation, while recognizing that the emotions of love and loss, while
intensely personal, are of epic importance?

When a performer waves good-bye to the unmistakable chords of a cine-
matic ending, framed by proscenium and perfectly-angled light, do we
witness the retreat of a genuinely broken heart?  Or does convention eclipse
the heart and leave us unmoved? Lone Epic is both humble and grand,
real and artificial. A spectacle made of the real-life drama of desire.”
- Crystal Pite



LULA AND THE SAILOR (2005)

Lula and the sailor est tiré de l’œuvre originale Cobalt rouge, créée à
l’hiver 2005 au Centre national des Arts à Ottawa et au Théâtre Outremont
à Montréal.

«Le vocabulaire gestuel excentrique de ce duo ne s’est jamais dévoilé aussi
complètement que je ne l’aurais souhaité dans le contexte original de Cobalt
rouge. Il est présenté maintenant de manière indépendante, simplement
et sans interférence. Les interprètes ne sont pas à l’unisson physiquement
et ils se regardent rarement. Lula and the sailor examine la dynamique de
la ligne droite, la relation précise qui existe entre le dedans et le dehors, et
les zones grises de la rencontre et de l’adieu. Un portrait d’abondance dans
un cadre austère. Une méditation sur la simplicité comme dans l’activité. »
- Tedd Robinson

This duet is an excerpt from the piece Cobalt rouge, performed in February
2005 at the National Art Centre in Ottawa and at the Théâtre Outremont
in Montréal.

“The quirky movement vocabulary of this particular duet was never revealed
as fully as I thought it could be and now it will stand alone simply and
without distraction. The performers are hardly ever physically together and
they rarely look at one another. Lula and the sailor considers the dynamics
of a straight line, the clearcut relationship between in and out, and the
grey areas of hello and goodbye. A portrait of abundance in an austere
frame. A meditation on the activity of simplicity.” - Tedd Robinson

“I” IS MEMORY (2006)

« Un corps à la rencontre des glissements sinueux de ses propres gestes.
“I” Is memory laisse entrevoir les mutations d’une image mouvante aux
appuis chavirés, la dissolution lyrique d’un être qui voyage, une danse des
rayonnements d’un phénix devenu sirène. “I” Is memory offre des images
kinésiques partagées entre Lachambre et Lecavalier, telle la création d’une
esthétique aux trajectoires courbes imprévisibles. Le chemin que prend
cette danse entraîne le « moi », dissocié de ses références, à établir un
rapport empathique avec ce qui l’entoure. » - Benoît Lachambre

“The coming together of one body with the sinuous twisting of its own
movements, “I” Is memory reveals the mutations of a moving image whose
references are turned upside down – the lyrical disintegration of a being
in motion, like the dance of the rays of a phoenix becoming a mermaid.
“I” Is memory presents kinetic images shared between Louise and I,
creating an aesthetic whose trajectory can take unpredictable turns. The
dance leads us directly to the self, dissociated from its references, in the
process of developing an empathetic relationship with its surroundings.” 
- Benoît Lachambre

NOUVEAU ! LES RENCONTRES DE DANSE DANSE : 
PLEINS FEUX SUR LOUISE LECAVALIER !

Avant chacune des représentations du spectacle de Louise Lecavalier, le
public est convié à en savoir davantage sur les sources d’inspiration de
cette interprète exceptionnelle. Animée par Philip Szporer dans le foyer
du niveau balcon de la Salle Pierre-Mercure, cette activité gratuite se
déroulera de 19 h 15 à 19 h 45 avant chaque représentation. Nous vous
attendons en grand nombre ! Le bar sera ouvert à cette occasion.

NEW! UP CLOSE WITH DANSE DANSE:
SPOTLIGHT ON LOUISE LECAVALIER!

Before each representation of Louise Lecavalier’s show, the public is invited
to find out more about what makes this exceptional artist tick. Animated
by Philip Szporer in the foyer of the balcony at Salle Pierre-Mercure, this
free activity will take place from 7:15 p.m. to 7:45 p.m. before each
show. Join us! The bar will be open for the occasion.
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Née à Montréal, Louise Lecavalier est danseuse professionnelle depuis 1977.
Elle s’associe à La La La Human Steps au début des années 1980 et a
fait partie de toutes des distributions de la compagnie depuis Oranges en
1981 jusqu’à Exaucé/Salt en 1999. En 1985, elle devient la première
Canadienne à remporter un Bessie Award à New York pour sa prestation
dans Businessman in the Process of Becoming an Angel (1983).

Elle a dansé dans Human Sex (1885), New Demons (1987), Infante (1991),
et enfin, 2 (1995) et Exaucé/Salt en (1998), œuvres où elle atteint à une
rare maturité d’interprète. Symbole de la compagnie pendant près de deux
décennies, investie corps et âme dans son art, elle a incarné une danse de
l’extrême, avec passion, avec une générosité sans prudence, bouleversant
les publics de partout. Elle a également participé à toutes les collabora-
tions d’envergure qui ont marqué la trajectoire de La La La Human Steps,
notamment le spectacle Sound and Vision de David Bowie en 1990, le
concert The Yellow Shark de Frank Zappa et de l’Ensemble Modern d’Alle-
magne à l’automne 1992, et le film Inspirations du réalisateur Michel Apted
en 1996. En mai 1999, elle remporte le prix national de danse Jean A.
Chalmers, la plus haute distinction en danse au Canada, accordée pour la
première fois à une interprète. Elle recevait en février 2003 une bourse de
carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec. Louise Lecavalier
donne régulièrement des stages et des master-classes dans le cadre de
festivals de danse européens, ainsi qu’à la New York University.

Depuis 2003, elle travaille avec le chorégraphe Tedd Robinson, qui crée
pour elle et trois interprètes masculins la pièce Cobalt rouge. Coproduite
par le Centre national des Arts (Ottawa), la Biennale de Venise et le Théâtre
de la Ville (Paris), cette œuvre à été présentée en première au Centre
national des Arts, à Ottawa, puis au Théâtre Outremont dans le cadre du
Festival Montréal  en lumière, en février 2005. Après la création du solo
“I” Is memory, chorégraphié par Benoît Lachambre, dont la première a eu
lieu en Suisse, au Festival Steps #10, en mai 2006, Louise Lecavalier vient
de terminer la création d’un solo avec la chorégraphe canadienne Crystal
Pite, présentée en première au festival Tanz im August, à Berlin, en août
2006. Lone Epic, “I” Is memory et Lula and the sailor, duo extrait de
Cobalt rouge, forment un programme complet présenté en tournée durant
la saison 2007-2007 au Canada, en Europe et au Japon.

Born in Montréal, Louise Lecavalier has been a professional dancer since
1977. She joined La La La Human Steps in 1981 in Oranges and went
on to perform in each company’s productions until Salt in 1999. Louise
Lecavalier also participated in all of La La La’s major collaborations,
including David Bowie’s Sound and Vision tour in 1990, The Yellow Shark
concert, performed by Frank Zappa and the Ensemble Modern of Germany
in 1992. As the company’s symbol and luminary for nearly two decades,
she gave her heart and soul to her art. She embodied dance on the outer
edge, performing with passion and generosity, dazzling audiences worldwide.

In May 1999, Louise Lecavalier was awarded the Jean A. Chalmers National
Award, Canada’s most distinguished dance prize. In February 2003, she
received a Career Grant from the Conseil des arts et des lettres du Québec.
She regularly gives training sessions and master classes at dance festivals
in Europe, as well as at New York University, and continues to work as a
freelance dancer on new projects. 

Since 2003, she has collaborated with choreographer Tedd Robinson, who
created Cobalt rouge for her. Co-produced by the National Art Centre
(Ottawa), the Venice Biennale, and the Théâtre de la Ville (Paris), this work
premiered at the National Art Centre and was performed at the Théâtre
Outremont as part of the Montreal HighLights Festival in February, 2005,
as well as the Venice Biennale in June, 2005. Following the creation of
the solo piece “I” Is memory, choreographed by Benoît Lachambre, at
Festival Steps #10 in Switzerland in May 2006, Louise has just completed
the creation of a solo with Canadian choreographer Crystal Pite for this
year ‘s Festival Tanz im August in Berlin. Lone Epic, “I” Is memory and
the duet Lula and the sailor – an excerpt from Cobalt rouge -, are the
componements of the performance programme that will tour Canada,
Europe and Japan during the 2006-2007 season.

LOUISE LECAVALIER INTERPRÈTE / DANCER
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Dans cette nouvelle création, Ginette Laurin expose le corps aux prises
avec l’aléatoire. Ligoté, ballotté, tiraillé, emporté, le corps est soumis à
des forces extérieures qui échappent à son contrôle et à son entendement.
Inscrits dans un espace épuré et la plupart du temps reliés par un fil, les
huit interprètes (cinq femmes et trois hommes) évoluent dans différentes
configurations mobiles et organiques qui évoquent les états de désarticu-
lation de l’être et sa dualité. 

Ginette Laurin s’est inspirée du traitement trouble que Beckett fait subir
au corps dans de nombreux textes, notamment dans ses Textes pour rien.
Pour cette nouvelle oeuvre, la chorégraphe a également fait appel à la dra-
maturge et metteur en scène Stéphanie Jasmin.

In this new work, Ginette Laurin shows the body subjected to arbitrariness.
Bound, thrown about, torn and swept along, the body grapples with exter-
nal forces that are beyond its control and understanding. In a bare setting
where they are often joined together by a thread, eight performers (five
women and three men) evolve in various swaying and organic configura-
tions, ranging from a puppet to a spider’s web, evoking the individual’s
states of dislocation and duality. 

Choreographer Ginette Laurin has drawn from Beckett’s unsettling treat-
ment of the body in several texts, in particular in Texts for Nothing. For
this new piece, Laurin has worked with dramatist and theatre director
Stéphanie Jasmin.

O VERTIGO

Chorégraphe / Choreographer

Ginette Laurin

ÉTUDE #3 POUR CORDES ET POULIES
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Ginette Laurin a reçu une formation en gymnastique, en danse moderne et
en ballet classique à Montréal et à New York. Au début des années 1970,
elle intègre le Groupe Nouvelle Aire, l’une des premières compagnies de
création en danse moderne au Québec. Interprète  particulièrement en
demande, elle danse par la suite pour la majorité des chorégraphes mon-
tréalais. Après avoir créé quelques œuvres à titre de chorégraphe indépen-
dante, elle fonde sa compagnie O Vertigo en 1984. Avec aujourd’hui plus
de 40 créations à son actif, Ginette Laurin s’impose parmi les chefs de
file de la danse montréalaise.

Les débuts d’O Vertigo sont marqués par le succès de Crash Landing
(1984), Up the Wall (1985) et Timber (1986). À travers des enchaînements-
chocs, où le corps est en constant déséquilibre, Ginette Laurin exploite la
crainte et la frénésie que suscite l’attrait du vide. Elle reçoit le prix national
Jean A. Chalmers en 1986 et acquiert rapidement une renommée inter-
nationale avec des œuvres comme Full House (1987), Don Quichotte
(1988), Chagall (1989), Train d’enfer (1990), La Chambre blanche (1992),
Déluge (1994), La Bête (1997), En dedans (1997) et La Vie qui bat
(1999). Plus récemment, elle crée Luna (2001) et Passare (2004), deux
œuvres où elle se rapproche au plus près du corps humain. Avec ANGELs
(2006), sa dernière création, la chorégraphe nous entraîne dans l’univers
intime de ses interprètes, dévoilant la personnalité propre de chacun des
sept danseurs.  

Artiste multidisciplinaire, Ginette Laurin aborde désormais la création sous
différentes formes. À l’automne 2004, elle crée La Résonance du double
au Musée d’art contemporain de Montréal, une série de six installations
sur les thèmes des traces et du double, réunissant danse, actions live,
photographie et vidéo. La chorégraphe participe également depuis quelques
années à la création de films réalisés en collaboration avec la cinéaste
Oana Suteu, dont le triptyque de courts-métrages Passare (2002), Traccia
(2004) et Coppia (2004), ainsi que Point de fuite (2005), un long-métrage
adapté de la pièce Passare (2004). Ce film a d’ailleurs remporté le Prix
de la meilleure œuvre canadienne au Festival du Film sur l’Art à Montréal
en mars 2006.

Depuis l’inauguration du Centre de Création O Vertigo à la Place des Arts en
janvier 2005, la compagnie s’engage de plus en plus dans le développe-
ment de la danse, s’ouvrant aux créateurs d’autres disciplines et multipliant
les activités et laboratoires de création.

Ginette Laurin was trained in gymnastics, modern dance, and classical
ballet in Montreal and New York City. At the begining of the 1970s, she
joined Groupe Nouvelle Aire, one of the first companies in Quebec to create
modern dance works. Much in demand as a performer, Ginette also danced
for most of Montreal’s better-known choreographers. After creating several
works as an independent choreographer, she founded her own company,
O Vertigo, in 1984. With an impressive 40 dance creations to her credit,
Ginette Laurin is one of the leaders of Montreal’s new dance scene.

O Vertigo started off with the resounding successes of Crash Landing (1984),
Up the wall (1985) and Timber (1986). Through shock sequences in which
the body is in continual disequilibrium, Ginette Laurin explores the fear
and frenzy brought on by the attraction to the void. She won the Jean A.
Chalmers Award for outstanding choreography in 1986 and quickly acquired
an international reputation, presenting Full House (1987), Don Quixote
(1988), Chagall (1989), Train d’enfer (1990), La Chambre blanche (1992),
Déluge (1994), La Bête (1997), En dedans (1997) and La Vie qui bat
(1999), in Canada, the U.S.A., Europe, Brazil, Mexico, Israel, China and
Japan. Her latest creations are Luna (2001) and Passare (2004), works
in which the choreography gets as close as possible to the human body.
In ANGELs (2006), her most recently-performed creation, the choreogra-
pher takes us into the intimate worlds of the company’s seven dancers,
revealing the distinctive personalities of each one. 

Ginette Laurin’s work now includes various kinds of artistic projects. In
autumn 2004, she choreographed and presented The Resonance of the
Double at the Musée d’art contemporain de Montréal, a series of six instal-
lations on the themes of traces and the double, combining dance, live
action, photography, and video. She also participated to the creation of
several films in collaboration with filmmaker Oana Suteu, including the
triptych of shorts, Passare (2002), Traccia (2004), and Coppia (2004),
and Wire Frame (2005), a full-length film adapted from Passare, which
won the award for the Best Canadian Work at the International Festival
of Films on Art in March 2006.

Since moving to its new headquarters at Place des Arts in January 2005,
the company has increased its involvement in the development of new
dance by opening up to artists of other disciplines and by offering a greater
number of activities and creation labs.

GINETTE LAURIN DIRECTRICE ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHE
ARTISTIC DIRECTOR AND CHOREOGRAPHER
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Sous la direction artistique de Christopher House depuis 1994, le Toronto
Dance Theatre jouit d’une réputation internationale pour ses spectacles
contemporains intelligents et visuellement éblouissants. Fondé en 1968
par Peter Randazzo, Patricia Beatty et David Earle, le TDT se consacre à la
création d’œuvres originales qui exaltent le pouvoir de l’imagination humai-
ne. La compagnie exerce une profonde influence sur la danse canadienne.

Christopher House est l’un des plus grands chorégraphes du pays; son imagi-
nation cinétique et sa sensibilité poétique unique impressionnent. On a
salué dans ses œuvres la richesse de l’inventivité du mouvement, l’esprit
subversif et l’habileté à manier plusieurs niveaux de sens à la fois. Les plus
récentes productions de Christopher House sont le fruit de collaborations
complexes qui ont transfiguré le TDT et la danse canadienne tout entière. 

Les danseurs du TDT figurent parmi les meilleurs du pays. Personnalités
remarquables jouant un rôle essentiel dans le processus créatif, ils sont
admirés à juste titre pour leurs talents de comédiens de même que pour
la virtuosité de leur technique, leur audace physique et leur impressionnant
travail d’ensemble. 

Sous la direction de Christopher House, le TDT propose également divers
nouveaux programmes dont Four at the Winch, qui sert de tremplin aux
jeunes chorégraphes, et The Process Revealed, une série de représentations
qui visent à démystifier le processus créatif. À Toronto, le TDT se produit
régulièrement au Harbourfront Centre et dans sa propre salle, le Winchester
Street Theatre. La compagnie effectue aussi des tournées au Canada ainsi
qu’aux États-Unis, en Europe et en Asie. 

En 1979, David Earle met en place un programme de formation profession-
nelle, The School of TDT, entité séparée de la compagnie dont elle partage
cependant le langage de base issu de la technique Graham. Des généra-
tions de danseurs ont trouvé dans cette « école » leur inspiration et les
fondements de leur art. 

Under the artistic leadership of Christopher House since 1994, Toronto
Dance Theatre has become internationally recognized for intelligent, visually
stunning contemporary performance. Founded in 1968 by Peter Randazzo,
Patricia Beatty and David Earle, TDT is dedicated to the creation of original
works that celebrate the power of the human imagination. The company
has had a profound influence on Canadian dance.

With formidable kinetic imagination and a unique poetic sensibility,
Christopher House is one of Canada’s leading choreographers. His works
are acclaimed for their rich movement invention, subversive wit and deft
handling of multiple layers of meaning. House’s most recent productions
are complex collaborations that have transformed the face of TDT and of
dance in Canada. 

TDT’s dancers number among the country’s best. Remarkable individuals
who play an essential role in the creative process, they are rightly celebrat-
ed for the breadth of their theatrical skills along with virtuoso technique,
physical daring and powerful ensemble work. 

Under House’s direction, TDT has also developed a variety of new programs
including Four at the Winch, a showcase for emerging choreographers, and
The Process Revealed, a presentation series that demystifies the creative
process. TDT performs regularly at Toronto’s Harbourfront Centre and its
own Winchester Street Theatre. The company tours across Canada and to
the United States, Europe and Asia. 

The Professional Training Program of The School of TDT was established
by David Earle in 1979 as a separate entity from the company, with their
shared core of language drawn from Graham technique. The School has
served as the foundation and inspiration of generations of dancers. 

TORONTO DANCE THEATRE

Chorégraphe / Choreographer

Christopher House

TIMECODE BREAK (2006)
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Résolument ancré dans le XXIe siècle, le Timecode Break de Christopher
House évoque le temps, la présence et la beauté éphémère du corps. Choré-
graphiée simultanément pour la scène et l’écran, cette œuvre combine
une interprétation d’une fascinante précision et de somptueuses images
vidéo, pour créer le plus beau des paysages en mouvement. Timecode Break
est un tour de force technique, dans lequel les danseurs du TDT, poussés
jusqu’à leurs dernières limites, offrent un unisson fulgurant, un contrepoint
intense et des solos saisissants. Accompagnés de leur double numérique,
ils interprètent la chorégraphie de la maîtrise et de l’abandon, où tout se
déroule sans heurt. 

Ce duo en direct et sur écran entend montrer que la technologie a changé
notre manière de percevoir les images. À chaque enivrante fraction de
seconde, il nous propose une multitude de points de vue et plusieurs niveaux
d’information très dense. Des changements radicaux s’opèrent : le temps
s’arrête, s’inverse et vole en éclats. Des sauts fulgurants, des chutes sou-
daines et un jeu de jambes fantastique peuvent coexister avec des moments
de calme parfait. Les limites de la virtuosité physique ont pour pendant
le potentiel infini du corps numérique. 

Les mouvements de caméra parfaitement maîtrisés et le montage du vi-
déaste Nico Stagias occupent une place centrale dans cette œuvre qui donne
matière à réflexion. La partition pour guitare, cordes et percussion de Phil
Strong, lancinante, et l’éclairage luxueux et le décor élégant de Steve Lucas
s’équilibrent pour offrir un régal de sensualité et de somptuosité. Timecode
Break est une commande du Festival Danse Canada et le résultat d’une
coproduction avec le Centre national des Arts et le Banff Centre for the Arts. 

A dance for the twenty-first century, Christopher House’s Timecode Break is
about time, presence and the ephemeral beauty of the body. Choreographed
simultaneously for stage and screen, it integrates razor-sharp dancing with
gorgeous video images to create a brave new kinetic landscape. Timecode
Break is a technical tour-de-force, with TDT’s dancers pushed to the edge
in lightning-fast unison, fierce counterpoint and powerful solos. They dance
in partnership with their digital selves in a seamless choreography of control
and abandon. 

This live/screen duet acknowledges that technology has changed the way
in which we perceive images. It offers us multiple points of view and dense
layers of information in each exhilarating split-second. Radical shifts occur:
time freezes, reverses and shatters into fragments. Slashing jumps, sudden
falls and brilliant footwork coexist with moments of exquisite stillness.
The limits of physical virtuosity are framed by the infinite potential of
the digital body. 

The masterly camera work and editing of videographer Nico Stagias is at
the centre of this thought-provoking work. Phil Strong’s haunting score
for guitar, strings and percussion balances with Steve Lucas’s extravagant
lighting and elegant set to create a sumptuous, sensuous feast. Timecode
Break is a commission from the Canada Dance Festival and a co-production
with the National Arts Centre and the Banff Centre for the Arts. 

TIMECODE BREAK
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«UNE ŒUVRE D’UN ÉCLAT TEL QU’IL PERMET
D’ANTICIPER L’ÉVOLUTION DE LA DANSE… 

UNE FASCINANTE ÉVOCATION DU CORPS EN
MOUVEMENT DANS L’ESPACE. »

(The Globe and Mail, Toronto)

“A WORK OF SUCH BRILLIANCE THAT IT IS AHEAD
OF THE CURVE…A MESMERIZING EVOCATION OF

THE MOVING BODY IN SPACE.”
(The Globe and Mail, Toronto)



Directeur artistique du Toronto Dance Theatre depuis 1994, Christopher House
est sans conteste l’un des chorégraphes canadiens les plus enthousiasmants.
Sous sa houlette, le TDT est devenu une compagnie de renommée inter-
nationale grâce à des chorégraphies dont la nouveauté et l’intelligence
portent à réfléchir. 

C’est une curiosité dévorante de l’art et de la vie qui nourrit l’œuvre de
Christopher House. Né et élevé à Saint-Jean de Terre-Neuve, Christopher
étudie les sciences politiques et la philosophie puis se tourne vers le théâtre
et la danse. Dans la création de ses œuvres, il continue de se laisser guider
par sa passion du voyage, des sciences, des arts visuels, du cinéma et de
la littérature. 

Ses premières chorégraphies, comme Glass Houses et Vena Cava, sont
chaudement applaudies pour leur « éclat cinétique » (The New York Times),
« leur technique et leur vision impressionnantes » (The Globe and
Mail,Toronto). Depuis 2000 et la première de Nest, encensé par la cri-
tique, Christopher House se spécialise dans la création de grandes œuvres
multidisciplinaires fourmillant d’idées stimulantes où le mouvement est
d’une stupéfiante beauté. Dans ses plus récentes productions, comme
Severe Clear et Persephone’s Lunch, Christopher aborde les thèmes du 

processus créatif, de l’ambigüité des signes et de la fabrication de la
mémoire. Il doit aussi son inspiration aux dons de ses remarquables
interprètes et à sa collaboration avec des artistes comme Kim Soo-ja,
Scott Eunson, Jeremy Laing, James Robertson et Phil Strong. 

Parallèlement à son travail pour le TDT, Christopher House crée des œuvres
pour de nombreuses compagnies dont le Ballet Gulbenkian du Portugal,
le Ballet national du Canada, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
et le Ballet British Columbia, et pour des solistes comme Peggy Baker,
Guillaume Côté et Laurence Lemieux. Parmi ses récentes chorégraphies,
citons Echo’s Object pour le TDT et In the Boneyard, sa deuxième colla-
boration avec Joel Gibb et The Hidden Cameras. 

CHRISTOPHER HOUSE DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHE
ARTISTIC DIRECTOR AND CHOREOGRAPHER

10

« CHEZ CHRISTOPHER HOUSE, LE MOUVEMENT
A CETTE QUALITÉ DIGNE DES MEILLEURES

CHORÉGRAPHIES : IL RÉUSSIT À SURPRENDRE
TOUT EN APPARAISSANT INÉVITABLE… 

CE N’EST PAS DONNÉ À TOUT LE MONDE. »
(Ottawa Citizen)
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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, intelligent 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 Science and
Philosophy before switching to Theatre and Dance. His keen interests in
travel, science, the visual arts, cinema and literature continue to inform
the development of his work. 

Early choreographies such as Glass Houses and Vena Cava were praised for
their “kinetic brilliance” (The New York Times) and “formidable craft and
vision“ (The Globe and Mail, Toronto). Since 2000, when TDT premiered
Nest to critical acclaim, House has specialized in creating full-length multi-
disciplinary works full of exhilarating ideas as well as stunningly beautiful
movement. Recent productions, such as Severe Clear and Persephone’s
Lunch, 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 choreographies for many
companies including Portugal’s Ballet Gulbenkian, 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. Recent works include Echo’s Object for TDT and In the
Boneyard, his second collaboration with Joel Gibb and The Hidden Cameras. 
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« HOUSE’S MOVEMENT HAS THE QUALITY THAT
MARKS THE BEST CHOREOGRAPHY: IT MANAGES

TO BE SURPRISING WHILE STILL APPEARING
INEVITABLE…IT’S A RARE GIFT. »

(Ottawa Citizen)
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Partenaires  2006. 2007. Partners

LIEUX DE REPRÉSENTATION / VENUES
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal  Place-des-Arts
514-842-2112, 1 866 842-2112

Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM
300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal  Berri-UQAM
514-987-6919

Toutes les représentations sont à 20 h / All performances begin at 8:00 p.m.
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