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WORD FROM DANSE DANSE
CO-DIRECTORS
Welcome to the 2012 winter-spring section of the Danse Danse
series, presented at Théâtre Maisonneuve and at Cinquième
Salle in Place des Arts. Dance aficionados will be delighted
to rediscover the highly personal lyricism of José Navas, the
Eastern and Western mélange of Akram Khan and the aplomb
of Ohad Naharin (Batsheva). They will also have an oppor-
tunity to discover the hip-hop and bossa nova of Mourad
Merzouki and Compagnie Käfig.

José Navas is back with a new collection of solos entitled
Personæ that is very much in the spirit of his superb Miniatures
of 2008. These pieces performed by the Venezuelan-born
choreographer are enveloped by the deeply moving voices
of Agustin Lara and Patti Smith, in conjunction with the
music of Rachmaninoff, Ravel, Verdi and Vivaldi. Intense,
bold and generous.

After winning over audiences with ma in 2006 and the beau-
tiful duet with Juliette Binoche In-I in 2009, the choreographer
and dancer Akram Khan returns to Montreal with two shows.
The first is Gnosis, a magnificent piece he dances to poignant
Eastern chants and other world music played live. It is followed
by Vertical Road, a piece for eight dancers inspired by Sufi
tradition. In both works Akram Khan makes admirable use of
formal contemporary dance and kathak, a classical dance form
from northern India.

The internationally acclaimed Batsheva Dance Company is
back in Montreal with Hora, a choreography by its artistic
director, Ohad Naharin, who is much appreciated by Montreal
audiences. In a spare, lime green décor, eleven black-clad
dancers perform this refined and complex piece, giving physi -
cal form to the sound score, a series of surprising adaptations
of music.

Back to Montreal, hip-hop revisited by the Compagnie Käfig.
Founded and directed by Mourad Merzouki, the company will
be offering a sparkling cocktail of samba, hip-hop, capoeira,
bossa nova, acrobatics and electronic music. The Lyon cho-
reographer pushes his athletic style to the extreme. Merzouki
and his group of young and incredibly gifted Brazilians will
be presenting Correria and Agwa, two pieces chock-full of
energy and invention.

Enjoy!
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MOT DES CODIRECTEURS 
DE DANSE DANSE
La programmation hiver et printemps 2012 de Danse Danse,
présentée au Théâtre Maisonneuve et à la Cinquième Salle de
la Place des Arts, propose de la danse contemporaine à son
sommet. On retrouvera avec délices le lyrisme très personnel
de José Navas, le mélange Orient-Occident d’Akram Khan
et l’aplomb d’Ohad Naharin (Batsheva). En primeur à Danse
Danse, on aura aussi le privilège de découvrir le hip-hop,
version Mourad Merzouki, avec la Compagnie Käfig.

José Navas nous revient avec Personæ, une nouvelle collec -
tion de solos qui s’inscrit en droite ligne avec ses superbes
Miniatures, un grand cru de l’année 2008. Ici, l’artiste d’ori gine
vénézuélienne chorégraphie et interprète des solos envelop-
pés par les voix poignantes d’Agustin Lara et de Patti Smith
ainsi que par les musiques de Rachmaninov, Ravel, Verdi et
Vivaldi. Intense, osé et généreux.

Après avoir séduit le public de Danse Danse avec ma en 2006
et In-I en 2009, le très beau duo créé avec Juliette Binoche,
le chorégraphe et danseur Akram Khan nous convie à deux
spectacles : Gnosis, une magnifique pièce qu’il danse sur fond
de bouleversants chants d’Orient et d’autres musiques du
monde interprétés en direct, ainsi que Vertical Road, une
œuvre pour huit danseurs inspirée de la tradition soufie. Akram
Khan y manie admirablement la danse contemporaine formelle
et le kathak, une danse classique du nord de l’Inde.

Troupe internationalement célébrée, la Batsheva Dance Com -
pany reprend d’assaut la métropole avec Hora, une chorégra-
phie d’Ohad Naharin, son directeur artistique, particulièrement
aimé des Montréalais. Dans un décor épuré, saturé de vert lime,
11 danseurs vêtus de noir interprètent cette œuvre complexe
et raffinée, sur une succession de surprenantes adaptations
d’œuvres musicales.

De retour à Montréal, la Compagnie Käfig revisite le hip-hop
avec un étonnant cocktail de samba, hip-hop, capoeira, bossa
nova, acrobatie et musique électronique. Le style athlétique à
l’extrême du chorégraphe lyonnais Mourad Merzouki lui
vaut des invitations à de prestigieux festivals internationaux.
Merzouki et sa bande de jeunes Brésiliens surdoués viennent
présenter Correria et Agwa, un programme double bourré
d’énergie et d’invention.

Bons spectacles à tous !

Clothilde Cardinal
Pierre Des Marais
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JOSÉ NAVAS / 
COMPAGNIE FLAK

[Québec]

PERSONÆ
J O S É  N A V A S

11 > 12 > 13 > 14 >
18 > 19 > 20 > 21 >
25 > 26 > 27 > 28 
JAN. 2012
Cinquième Salle

P A R L O N S  D A N S E  !
RENCONTRES AVEC L’ARTISTE
Les vendredis 13, 20 et 27 janvier, après la représentation.

CAUSERIE AVEC JOSÉ NAVAS
Chorégraphe, interprète et directeur artistique 
de José Navas / Compagnie Flak
Le samedi 14 janvier, 16 h 30, Bar à vin Place Deschamps.
Animatrice : Fabienne Cabado

GR
AT

UI
T

Une coprésentation 
Danse Danse / Saison Cinquième Salle

« Un artiste qui séduit et gagne le public par sa technique
incroyable et subtile, mais aussi par son charme et la
sincérité avec laquelle il expose sa vie. » 
(The Irish Times, Dublin)

« José Navas atteint la perfection dans la dernière pièce.
Il fait résonner le Boléro jusqu’au bout de ses doigts, dans
une chorégraphie qui augmente en vitesse et en virtuo -
sité au point qu’il semble entrer en transe sur la musique
galvanisante de Ravel. » (Westfälische Nachrichten, Münster)

José Navas
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PERSONÆ
Délicatesse et poésie. Dans cette nouvelle suite de solos
créée au Concertgebouw de Bruges en mai 2011, le choré -
graphe et sublime interprète José Navas révèle diverses
facettes de sa personæ, se livrant comme jamais il ne l’a
fait auparavant. 

Le mot persona renvoie à un trait de caractère que quelqu’un
nous révèle ou que nous percevons. À l’origine, le mot dési -
gnait le masque que portaient les acteurs de théâtre latin.
Il évoque également un rôle ou un personnage adopté par
un acteur ou un auteur. Personæ présente six personnages,
interprétés par Navas, incarnant les réflexions très person-
nelles du chorégraphe sur le désir et le divin, la présence et
l’absence, et sur la façon dont ces concepts se rejoignent
et se fondent. 

En continuité avec Miniatures, créé en 2008, Personæ célè -
bre la rencontre intime entre danse et musique, sans autre
nécessité que la présence totale et intense du soliste dans
l’espace. Cette fois encore, le danseur reste sur la scène
entre chaque morceau pour ne pas briser la magie. Il est
exposé en permanence, vulnérable. On trouve aussi dans
Personæ la lumière et la beauté de la pièce précédente, mais
elle vibre d’une nouvelle voix, plus obscure, plus primaire,
et elle comporte des passages plus crus, plus troublants.
Œuvre d’un interprète d’une grande maturité au sommet
de son art, elle est destinée à un public adulte. 

Personæ nous guide vers les profondeurs de l’âme sur les
musiques de Rachmaninov, Ravel, Verdi, Vivaldi et Patti Smith.
Les éclairages sont signés Marc Parent, un collaborateur de
longue date de José Navas.

JOSÉ NAVAS
DANSEUR ET CHORÉGRAPHE

Fondateur et directeur artistique de Compagnie Flak, José
Navas danse des spectacles solos chargés d’émotion, et
signe également des œuvres de groupe abstraites et des
pièces de ballet contemporain. Chorégraphe en résidence
au Ballet BC de Vancouver depuis l’été 2010, il a créé avec
succès une première œuvre sur pointes et une version de
Giselle figure au nombre de ses créations en gestation. Son
travail a déjà été présenté dans une quarantaine de pays en
Amérique, en Europe et en Asie.

José Navas commence sa carrière de chorégraphe en 1991
en s’illustrant sur la scène internationale d’abord comme un
soliste dont on souligne le talent et le charisme. Ses pre-
mières pièces de groupe frappent par leur sensualité affir-
mée, leurs propos audacieux et leurs univers insolites. Des
scénographies étudiées appuient alors une théâtralisation
qui ne transparaît aujourd’hui plus que dans ses solos. Depuis
2005, José Navas opte pour le dépouillement et la recher -
che du mouvement pur, donnant à sa démarche artistique
deux orientations bien distinctes. 

Si le danseur se consacre exclusivement à sa passion du solo,
exploitant la richesse de sa maturité pour créer des œuvres
plus personnelles, sensibles et d’une grande musicalité, le
chorégraphe de pièces de groupe suit une tout autre voie.
Fasciné par la résonance des corps dans l’espace et par la
calligraphie d’un langage formel, il se fait architecte. En
digne héritier de Cunningham, il bâtit des œuvres abstraites
tout en géométrie, toujours livrées par des interprètes vir-
tuoses. Ses partitions chorégraphiques fascinent par les
struc tures successives qu’elles déploient et combinent dans
l’espace. Elles se caractérisent tantôt par leur beauté hypno -
tique et leur caractère méditatif, tantôt par la vivacité du
mouvement et l’espièglerie qui pointe discrètement derrière
les lignes pures et les prouesses techniques. 

D’une parfaite esthétique, des créations comme Portable
Dances, Anatomies, S et Diptych témoignent de ce sens
de la composition architecturale, tandis que les solos de
Miniatures et de Personæ suscitent des émotions plus vis-
cérales. Parmi la trentaine d’autres créations qui jalonnent
le parcours de chorégraphe de José Navas, Sterile Fields
(1996), One Night Only 3/3 (1998), Perfume de Gardenias
(2000), Solo with Cello (2001) et Adela, mi amor (2004) sont
des œuvres-repères.

www.flak.org

PERSONÆ

Durée 70 min • Chorégraphe et interprète José Navas • Musiques Sergei
Rachmaninov, Antonio Vivaldi, Agustin Lara, Giuseppe Verdi, Patti Smith,
Maurice Ravel • Lumières Marc Parent • Conception des costume José
Navas • Fabrication L’Atelier de Couture Sonya B. • Personae est une
production de José Navas/Compagnie Flak en coproduction avec Danse
Danse et la Place des Arts. Le projet a bénéficié de résidences de création
à la Cinquième Salle de la Place des Arts et au Centre Segal des arts de
la scène (Montréal).
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ENTRETIEN AVEC 
JOSÉ NAVAS
Vous avez bâti votre succès international sur un début de
carrière en solo et vous vous êtes consacré exclusivement
à des pièces de groupe pendant sept ans avant de revenir
au solo, en 2008, avec Miniatures. Vous voici à nouveau
avec Personæ. D’où vient cette passion du solo et qu’est-
ce qui la nourrit ?  

J’ai été profondément marqué par le tout premier solo que
j’ai vu, au tout début des années 1980. Il s’agissait de la
danseuse Risa Steinberg1. Elle interprétait des créations
d’Isadora Duncan2 et d’autres pionniers de la danse moderne,
et j’ai été totalement ébloui. J’étais alors fasciné par les gens
qui osaient s’exposer seul en scène et 30 ans plus tard, je le
suis encore. J’ai vu récemment Laurie Anderson3 et je reste
impressionné par ce défi de convier des centaines de per-
sonnes à se concentrer avec toi sur une idée et sur ce que
tu fais sur scène. Au fond, je pense que je suis né avec le
besoin de relever ce défi et c’est toujours un grand plaisir
de le faire. 

Je dis souvent qu’être soliste, c’est un peu comme chanter
a cappella. Un engagement total du corps et de l’âme est
requis. Sinon, la danse est vide. D’ailleurs, depuis mes débuts,
la danse a toujours été pour moi un exercice spirituel plutôt
qu’un geste physique. Parce qu’on est pris dans un corps,
mais il y a une notion d’éternité qui dépasse la dimension
physique. C’est avec cela que je suis en contact quand je
danse et c’est ce que je cherche à partager avec le public.
Et si la spiritualité a quelque chose à voir avec le divin, elle
n’est pas nécessairement liée à la religion. J’englobe dans
ce concept tout ce qui est du domaine de l’invisible et qu’on
n’explique pas. On appelle cela l’âme, l’esprit… C’est cette
petite voix à l’intérieur, cette sensation qui vibre quand on
est face à la beauté, à la souffrance ou qu’on est exposé à
la divinité. C’est ce qui fait que l’art vibre, ou pas, quand
on le regarde. Alors, revenir au solo après 25 ans passés à
danser, y revenir avec un corps de quadragénaire, c’est
reconnaître un besoin et m’offrir l’occasion d’un dialogue
unique avec le public.

Vos œuvres solo ont une charge émotionnelle beau -
coup plus forte que vos œuvres de groupe, qui sont
plus abstraites, plus formelles. Comment sont-elles
construites ?

Je crée mes solos à partir d’idées que j’organise tandis que
les œuvres de groupe exigent d’abord et avant tout d’or-
ganiser des corps dans l’espace, de créer une architecture.
Dans le travail de soliste, l’intégrité du geste est beaucoup
plus importante que le rapport à l’espace. Il faut se concen -
trer sur la façon d’aborder l’action plus que sur le geste lui-
même. Par exemple, on peut choisir d’uriner sur scène et
qu’il ne se passe rien, ou, au contraire, qu’on ressente un
état particulier chez l’interprète. Dans le même ordre d’idées, 
il n’est pas nécessaire d’uriner sur scène pour toucher les gens.
Marcher lentement avec une intégrité et une pré sence 

authentique peut probablement avoir une portée plus
grande qu’un geste choquant. Je trouve d’ailleurs le travail
de solo toujours très riche de ce point de vue parce que
c’est souvent quand je coupe tous les mouvements ex-
traordinaires que l’œuvre commence à prendre forme.
J’en tire toujours une immense leçon. 

À ce titre, je pense que si Personæ est une œuvre aussi
puissante, c’est grâce à la résidence de création que Danse
Danse et le Centre Segal des arts de la scène m’ont offerte :
j’ai pu expérimenter une première version de spectacle
complet et je me suis rendu compte que plusieurs choix
chorégraphiques résultaient d’habitudes. En découvrant
de l’intérieur ce qui était superficiel, j’ai pu retourner en
studio et aller plus loin. Cette étape m’a permis de franchir
une grand pas dans le processus, tout comme la résidence
d’éclairages dont j’ai pu bénéficier par la suite à la Cinquième
Salle grâce à la Place des Arts.
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1 Soliste américaine et enseignante spécialisée dans la méthode José Limón. 2 Danseuse américaine (1877-1927) qui établit les bases de la danse moderne. 
3 Artiste expérimentale américaine reconnue pour ses performances multimédia et ses albums de musique.



Personæ, comme Miniatures, est une série de tableaux
entre lesquels vous opérez vos changements de costu -
mes à vue. Qu’est-ce qui différencie fondamentalement
les deux pièces ?

Dans Miniatures, je parle de mon histoire, je suis sur scène
en tant que José Navas, l’individu. Personæ parle également
de moi, évidemment, mais j’y incarne des personnages qui
traduisent de manière exagérée et poétique ma conception
du désir et de la divinité. Je les traite en alternance au fil de
six tableaux. Par exemple, Villanelle, la pièce d’ouverture, est
un voyage entièrement vertical vers le ciel ; la pièce suivante,
sur la musique de Verdi, est un voyage vertical vers les
organes génitaux et les profondeurs de la terre ; la suivante
remonte vers le ciel, etc. La construction de Miniatures, elle,
est horizontale : c’est une histoire qui part d’un point précis
de ma vie et qui se développe chronologiquement.

Aussi, Personæ possède un aspect plus cérémoniel que
Miniatures qui a un côté très personnel, coquin, presque
ludique. Personæ est comme une cérémonie de transforma -
tion devant le public avec laquelle je dois d’ailleurs appren -
dre à vivre parce que, jusqu’à présent, j’étais si bouleversé
à la fin de chaque spectacle que je pleurais énormément une
fois revenu dans ma loge. Non pas parce que j’étais triste,
mais parce que mon corps l’exigeait. L’aspect cérémoniel y
est sans doute pour quelque chose et aussi, le Boléro de
Ravel, qui fait du dernier tableau du spectacle une sorte de
marathon avec un crescendo physique important. La répé -
tition et l’ascendance de la tonalité suscitent quelque chose
qui nous entraîne et nous donne l’impression qu’on va ex-
ploser. Il y a une forme d’ascendance spirituelle et toute
l’assistance qui explose avec moi à la fin. C’est très puissant.
La réception de Miniatures a toujours été géniale, mais il
se passe quelque chose de différent avec Personæ.

Les musiques de chaque tableau sont différentes. Comment
les avez-vous choisies ?

Toutes les pièces de Personæ ont été construites à partir de
la musique, ce qui est exceptionnel, parce que je crée habi -
tuellement en silence. Il y a beaucoup de musique classique,
mais les choix n’ont pas été systématiques. Par exemple,
j’utilise un morceau que mon conjoint m’a fait connaître en
me disant que, pour lui, c’était le plus beau du monde, la lec -
ture d’un livre m’a ramené à Patti Smith, une chanson vient du
répertoire de musique de ma mère... Je choisis surtout des
œuvres qui me touchent en me disant qu’elles génèrent pro -
bablement quelque chose d’intéressant aussi pour mon public. 

Avant, j’éprouvais le besoin de collaborer avec des com-
positeurs qui créaient pour moi des musiques originales,
mais je crois que je fermais la porte de la compréhension
de mes œuvres avec des musiques difficiles d’accès pour
le grand public en général. Aujourd’hui, j’ai envie de toucher
un large public avec des musiques qui permettent d’entrer
plus facilement dans mon univers. Car je pense que lorsqu’on
écoute une belle voix, une musique qui nous touche, on
est plus ouvert pour recevoir des idées chorégraphiques.
Aujourd’hui, ma mission est de passer mon message le plus
vite, le plus facilement et le plus clairement possible.

Peut-on voir dans ce choix une volonté de séduire ? 

Je pense que c’est davantage une question de responsa -
bilité que de séduction. Car la raison pour laquelle, même
aujourd’hui, à 46 ans, je retourne en studio et sur scène, c’est
parce que cela s’inscrit dans ma mission, c’est un service
que je donne à un public. Les gens se déplacent, donnent
de l’argent pour venir au théâtre, ils viennent pour éprouver
quelque chose et j’ai la responsabilité de leur donner ce qu’ils
viennent chercher. Et si la musique est une des voies qui me
le permet, pourquoi pas ? Cela dit, je ne pense pas que mon
travail chorégraphique soit pour autant facile ou commercial. 

Je pense aussi au besoin de beauté qui est à satisfaire de nos
jours. Avec la maturité, je comprends qu’il ne faut pas se pri -
ver de beauté ni se sentir gêné de produire de belles œuvres.
Et au stade où j’en suis, cela ne m’intéresse pas de livrer des
choses au public et de le laisser se débrouiller avec elles. Ma
mission, c’est de donner un produit artistique dans lequel les
gens se retrouvent et qui puisse les transformer. C’est pour
cela que j’utilise beaucoup de musique classique : elle nous
fait vibrer et me permet de mieux faire passer mon message.

J’adore la belle musique, j’ai envie de toucher le plus de
monde possible et quand j’ai présenté Personæ en Irlande,
en Allemagne et en Belgique, j’ai fait salle comble chaque
fois et les spectateurs étaient très enthousiastes. Ça, ça fait
du bien. Je me sens utile et cela n’empêche pas mon travail
de rester intègre.

Propos recueillis par Fabienne Cabado, 
médiatrice culturelle, octobre 2011
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An English translation of this interview is available 
on our website :  www.dansedanse.net
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Abbreviated English Version

»

JOSÉ NAVAS /
COMPAGNIE FLAK

[Quebec]

PERSONÆ
J O S É  N A V A S

JAN. 11 > 12 > 13 > 14 >
18 > 19 > 20 > 21 >
25 > 26 > 27 > 28, 2012
Cinquième Salle

A Danse Danse / Saison Cinquième Salle
co-presentation 

“He is an engaging performer who wins the audience over
not just through his incredible, understated technique,
but also through the honest charm with which he lays
out his life.” (The Irish Times, Dublin)

PERSONÆ
A persona is the aspect of someone’s character that is pre-
sented to or perceived by others. Derived from the Latin
for mask, it is also a role or character adopted by an author
or actor. Personæ is the new solo work performed by José
Navas, created at Concertgebouw Bruges in May 2011. The
six aspects or characters of the show lead the audience
through Navas’ intensely personal meditations on desire
and divinity, presence and absence, and how they intersect
and merge.

Personæ is in many ways continuous with Navas’ preceding
solo show, Miniatures (2008). This new piece, too, explores
the delicious encounter of solo dance and music, with nothing
else besides the performer, his spirit and the space. Here
again the performer remains on stage between pieces, rather 

than breaking the spell by exiting to catch his breath and
change costumes. He is always exposed. In a similar vein,
Personæ presents solo work in a classic format, intimately
and delicately. Yet this new work sings to its audience in a
different register, one that is darker and more primal. The
brightness and exquisite beauty of the earlier work is back,
but at moments the show is more raw, even disturbing. This
is very much a show for adults, by a mature performer at the
height of his powers.

Personæ leads the viewer on a journey through the soul
via music by Rachmaninoff, Ravel, Verdi, Vivaldi, and Patti
Smith. It features a lighting design by long-time collaborator
Marc Parent.
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JOSÉ NAVAS 
DANCER AND CHOREOGRAPHER

Founder and artistic director of Compagnie Flak, José Navas
creates abstract group pieces and contemporary ballet
pieces as well as dances in his solo shows, charged with
emotion. Choreographer in residence for Ballet BC since
the summer of 2010, he successfully delivered his first work
on pointe and the creation of a new version of Giselle figures
in his upcoming projects. His work has been presented in
40 countries in the Americas, Europe and Asia.

José Navas began his choreographic career in 1991 and was
quickly recognized on the international scene as a talented
and charismatic soloist. His first group creations were char-
acterized by their assertive sensuality, bold statements and
unexpected universes. These pieces included an element
of theatricality that is reflected today only in his solo work.
Since 2005, Navas has opted for sobriety and the pursuit
of pure movement, giving his artistic approach two distinct
directions.

As a dancer, José has devoted himself entirely to his passion
for solo work, exploiting the wealth of his maturity to create
more personal, sensitive works, with transcendent musicality.
As a choreographer of group work, he has an entirely dif-
ferent voice. Fascinated by the resonance of the body in
space and by the calligraphy of formal movement, the cho -
reographer shows himself to be an architect in his group
pieces. A worthy successor of Cunningham, he constructs
abstract pieces geometrically, which are always delivered
by virtuoso performers. His choreographic scores, created
in a similar manner to a musical composition, fascinate the
viewer with the successive structures they reveal in the space.
They are characterized by their hypnotic beauty and their
meditative character and sometimes by the vivacity and
playfulness of the movement that points discreetly behind
the sleek lines and technical prowess.

With a beautiful visual aesthetic, creations such as Portable
Dances, Anatomies, S and Diptych reflect his architectural
sense of composition while the solos in Miniatures and
Personæ arouse feelings of a more visceral nature. With
more than thirty creations to his credit Sterile Fields (1996),
One Night Only 3/3 (1998), Perfume de Gardenias (2000),
Solo with Cello (2001) and Adela, mi amor (2004) represent
landmarks on his choreographic journey.

www.flak.org

PERSONÆ

Length 70 min • Choreographer and dancer José Navas • Music Sergei
Rachmaninoff, Antonio Vivaldi, Agustin Lara, Giuseppe Verdi, Patti Smith,
Maurice Ravel • Lighting Marc Parent • Costume Design José Navas •
Conceived by L’Atelier de Couture Sonya B. • Personæ is produced by
José Navas/Compagnie Flak in co-production with Danse Danse and
Place des Arts. Cinquième Salle at Place des Arts and the Centre Segal for
Performing Arts (Montréal) supports the project with artist residencies.
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AKRAM
KHAN
COMPANY
GNOSIS
24 > 25 JAN. 2012
Théâtre Maisonneuve

[Royaume-Uni]
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A K R A M  K H A N

VERTICAL ROAD
26 > 27 > 28 JAN. 2012
Théâtre Maisonneuve

Danseur et chorégraphe mondialement réputé, Akram Khan nous revient d’abord avec Gnosis, un mélange « tout
simplement stupéfiant » (The Telegraph, Londres) de virtuosité, de chants d’Orient et d’autres musiques du monde
jouées en direct, puis avec l’« exquise et emballante » (The Observer, Londres) Vertical Road, une œuvre pour huit
danseurs inspirée de la tradition soufie et portée par une trame sonore de Nitin Sawhney. 

GNOSIS
Gnosis : un écrin pour la technique, l’inventivité et l’intensité
d’Akram Khan. Créée le 16 novembre 2009 au Sadler’s Wells
à Londres dans le cadre du Svapnagata, un festival consacré
à la musique et à la danse indiennes dont Akram Khan et
le compositeur Nitin Sawhney étaient commissaires, Gnosis
a ensuite été applaudie en tournée, d’Abou Dabi à Copen -
hague, en passant par Paris, Taipei et Sydney. Dans ce sé -
duisant mélange de tradition et d’innovation, Akram Khan
partage la scène avec un ensemble de musiciens exception -
nels venus de partout dans le monde. Aux rythmes du tablas
se superposent le violoncelle et la magnifique voix de Faheem 

Mazhar (ma, zero degrees). Gnosis est inspirée du Maha bharata,
magistral poème épique consacré à la mythologie hindoue,
plus précisément de l’histoire de Gandhari, reine mariée à
un souverain aveugle qui choisira de se bander les yeux pour
partager le sort de son bien-aimé. 

Gnosis est précédée de solos qui rendent hommage au
kathak : Polaroid Feet (2001), une œuvre chorégraphiée par
Akram Khan en collaboration avec Gauri Sharma Tripathi,
Unplugged (extrait de Third Catalogue, 2005) ainsi que Tarana
(extrait de Ronin, 2003), une pièce signée Sri Pratap Pawar.

Akram Khan
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P A R L O N S  D A N S E  !
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Le vendredi 27 janvier, après la représentationGR

AT
UI

T

À PROPOS DE GNOSIS
« Le processus créatif de Gnosis est celui de la « transfor-
mation ». Je voulais faire le portrait de personnages du
Mahabharata et voir comment on peut transformer la forme
du kathak, non seulement par le vocabulaire du mouvement,
mais aussi par la présentation d’ensemble de l’œuvre. Ainsi,
même si la représentation débute selon une structure classi -
que, je commence à déconstruire la présentation formelle vers
le milieu du parcours, pour en faire une situation informelle. 

J’étais fasciné par l’idée même d’un être humain qui choisit
de se bander les yeux. Ce personnage, cette femme, sait
qu’elle peut décider d’ôter son bandeau à tout moment;
pourtant, le poids de son honneur, de sa fierté et des ser-
ments prononcés est si grand qu’elle choisit de garder les
yeux bandés même pendant la naissance, le mariage et la
mort de ses enfants. J’avais vraiment envie d’étudier ce
personnage complexe et fascinant. Pour moi cependant, ces
thèmes ne sont que des paysages, des images, des croquis,

d’où jaillissent les idées. Par la suite, je les transforme pour
donner une interprétation plus personnelle de l’histoire, que
j’aime décrire comme une « histoire de mouvements ».

Il est juste de dire que les formes d’art classiques ont perdu
de leur influence à l’heure actuelle. J’ai le sentiment que la
jeune génération perd lentement son sens de la spiritualité,
sa patience et la volonté de travailler dur pour quoi que ce
soit si aucune récompense immédiate ne suit. De nos jours,
« vouloir » est plus fort que « donner » ou « partager ». Quant
à moi, l’entraînement rigoureux et l’exécution de cette forme
d’art me permettent de donner à mon tour et de partager
cette expérience avec d’autres de manière plus profonde. »
— Akram Khan

GNOSIS

Durée 85 min • Directeur artistique Akram Khan • Interprètes Akram
Khan, Fang-Yi Sheu • Musiciens Faheem Mazhar (chant), Sanju Sahai
(tabla), Lucy Railton (violoncelle), Bernard Schimpelsberger (percussions),
Kartik Raghunathan (violon) • Lumières Fabiana Piccioli • Costumes Kei
Ito, Kimie Nakano • Texte Ruth Little • Producteur Farooq Chaudhry •
Directeur de tournée JiaXuan Hon • POLAROID FEET Chorégraphie
et musique Gauri Sharma Tripathi • Texte Pandit Lachu Maharaj •
TARANA Chorégraphe Sri Pratap Pawar • Musique Gaurav Mazumdar
• UNPLUGGED Improvisation Akram Khan • GNOSIS Chorégraphie
Akram Khan, Gauri Sharma Tripathi. • Coproduit par ADACH (Abu Dhabi
Authority for Culture & Heritage). Commandé par Sadler's Wells, London
en association avec The Point, Eastleigh.• Remerciements la magnifique
compagnie de Kodo (Japon), M. et Mme Khan, Shanell Winlock. • Espaces
de répétition fournis par Jerwood Space. • Akram dédie ce spectacle à
son gourou, Sri Pratap Pawar, et à tous les conteurs qui continuent de se
battre pour témoigner de la richesse des mythes aux publics d’aujourd’hui. 

En tournée Centre national des Arts, Ottawa : 1er, 2 février

« Sur une mélodie indienne […], ce sont les gestes 
du kathak que Khan montre posséder entièrement,
avec une maîtrise extrême du rythme et du corps dans
l’espace. Entre ampleur de mouvements et brusques
arrêts, jeux fluides de mains et rapidité de pieds, ornés
de cymbales, sa danse transmet toute la sagesse de
sa tradition, et le passé semble éternel. » 
(etatcritique.blog.lemonde.fr)

« Si le kathak de Khan confirme l’immuable virtuosité
de celui-ci, c’est l’extrait de la nouvelle œuvre du
chorégraphe qui révèle son intelligence novatrice.
Cette chorégraphie dure à peine 25 minutes, mais
ses mouvements anguleux […] prouvent qu’il est un
véritable chorégraphe – celui qui pose des questions
existentielles et qui fournit des réponses dans la
danse. » (The London Evening Standard).
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« Avec Vertical Road, entraînée par l’intensité de la bande sonore signée Nitin Sawhney, l’hypnotique Akram Khan est
au meilleur de sa forme : sa chorégraphie offre un mélange homogène des influences contemporaines et classiques
du kathak. » (Metrolife, Londres)

VERTICAL ROAD

Durée 70 min • Directeur artistique et chorégraphe Akram Khan •
Compositeur Nitin Sawhney • Lumières Jesper Kongshaug • Costumes
Kimie Nakano • Producteur Farooq Chaudhry • Directrice technique
Fabiana Piccioli • Décor Akram Khan, Kimie Nakano, Jesper Kongshaug •
Matériau chorégraphique travaillé et interprété par Eulalia Ayguade
Farro, Konstandina Efthymiadou, Salah El Brogy, Ahmed Khemis, Young
Jin Kim, Yen-Ching Lin, Andrej Petrovic, Elias Lazaridis • Texte Ruth Little •
Recherchiste Jess Gormley • Directeur de répétition Andrej Petrovic •
Coordonnateur technique Richard Fagan • Techniciens Peter Swikker,
Lucy Record • Directeur de tournée Arthur Laurent. • Commandité par
COLAS • Coproduit par ADACH (Abu Dhabi Authority for Culture and
Heritage), Curve Theatre Leicester, Sadler’s Wells Londres, Théâtre
de la Ville Paris, Centre national des Arts Ottawa, Mercat de les Flors
Barcelone • Produit à la suite de résidences au Curve Theatre, Leicester
et à DanceEast, Ipswich • Soutenu par le Conseil des arts de l’Angleterre
• Remerciements à Assis Carreiro, Paul Kerryson, Alistair Spalding,
Béatrice Abeille Robin, Isadora Papadrakakis, Su-Man Hsu, Hua Fang Zhang,
Jayne Stevens, Nicola Monaco, Shanell Winlock, Mr et Mrs Khan, Ruth
Barclay, Vicki Jacobs, Rachel Farrer, Tia-Monique Pilgrim et Ottilie Robin.

En tournée Grand Théâtre de Québec : 31 janvier. Centre national
des Arts, Ottawa : 4, 5 février

« Vertical Road d’Akram Khan est exceptionnelle
dans tous les sens du terme : c’est l’expression
cathartique de la beauté, de l’extase, du combat et
de la transcendance. Intensifiée par la bande sonore
de Nitin Sawhney, elle-même ponctuée de balayages
numériques et de pulsations acoustiques percussives,
c’est un exercice spirituel évocateur de la mortalité
et du divin. » (The Australian, Sydney)

VERTICAL ROAD
En octobre 2010, le théâtre Sadler’s Wells accueillait la
première londonienne de Vertical Road, une chorégraphie
pour huit danseurs inspirée de l’œuvre de Rumi, grand poète
persan et fondateur de l’une des plus importantes traditions
soufies. « Périple de la gravité à la grâce », selon Akram Khan,
Vertical Road explore la nature terrienne de l’être humain,
ses rituels et les conséquences de ses actions. Cette odyssée
est d’autant plus passionnante qu’elle s’effectue sur la musi -
que de Nitin Sawhney, un fabuleux compagnon de voyage.

« De plus en plus, je me sens happé malgré moi par un fort
courant horizontal, un espace où le temps file à une telle
vitesse, que même notre respiration doit s’accélérer pour
qu’en tant qu’humains nous puissions survivre. Or, j’ai tou-
jours cru que c’est dans l’expiration lente que réside le sens,
l’énergie spirituelle profonde. Dans un monde bousculé par
la croissance des technologies de l’information, je me sens,
d’une manière, enclin à aller à contre-courant, à la recherche
de ce que peut signifier être en contact avec la spiritualité,
mais aussi la verticalité. » — Akram Khan
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AKRAM KHAN 
DIRECTEUR ARTISTIQUE, 
CHORÉGRAPHE ET DANSEUR

L’un des chorégraphes les plus appréciés de sa génération,
Akram Khan est né à Londres en 1974, dans une famille ori -
ginaire du Bangladesh. Il commence à danser à l’âge de
sept ans et étudie avec le grand danseur et professeur de
kathak Sri Pratap Pawar, dont il deviendra plus tard le disciple.
Il fait ses débuts sur scène à 14 ans dans le légendaire Maha -
bharata de Peter Brook, participe à la tournée mondiale de
la pièce de 1989 à 1997 et à sa version télévisée en 1988. 

Après des études en danse contemporaine et une période
consacrée au projet X-Group d’Anne Teresa De Keersmaeker,
à Bruxelles, il présente ses premières œuvres en solo à la
fin des années 1990 ; il y respecte son engagement envers
le répertoire du kathak classique tout en avançant dans la
modernité. Parmi ses solos les plus connus, on retiendra
Polaroid Feet (2001), Ronin (2003) et Third Catalogue (2005).

En août 2000, avec le producteur Farooq Chaudhry, il fonde
sa propre compagnie, espace d’innovation qui lui permet
de présenter toute une gamme d’œuvres de plus en plus
diversifiées et issues de collaborations avec des artistes de
différentes disciplines, du théâtre à la littérature, en passant
par le cinéma, les arts visuels et la musique. 

Il est chorégraphe en résidence puis artiste associé au South
Bank Centre, où il présente un récital avec Birju Maharaj et
Sri Pratap Pawar, puis A God of Small Tales, une œuvre pour
femmes mûres qui l’amène à collaborer avec l’écrivain Hanif
Kureishi. Il est le premier non-musicien à bénéficier du statut
d’artiste associé au South Bank Centre (jusqu’en avril 2005).
Il est actuellement artiste associé du théâtre Sadler’s Wells.

Parmi ses œuvres chorégraphiques, mentionnons kaash
(2002), créée en collaboration avec Anish Kapoor et Nitin
Sawhney ; ma (2004), sur un texte d’Hanif Kureishi, Prix du
South Bank Show en 2005 ; zero degrees (2005), une colla -
boration avec Sidi Larbi Cherkaoui, Antony Gormley et Nitin
Sawhney ; Variations (2006), réalisée en collaboration avec
le London Sinfonietta pour souligner le 70e anniversaire du
compositeur Steve Reich ; Sacred Monsters (2006), mettant
en vedette la ballerine Sylvie Guillem ; bahok (2007), pour le
Ballet national de Chine ; et In-I (2008), un duo avec l’actrice
Juliette Binoche dans un décor signé Anish Kapoor.  

L’artiste a reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix de
chorégraphie de la Jerwood Foundation (2000) ; le Prix du
jeune talent exceptionnel à deux reprises, l’un décerné par le
Dance Critics’ Circle (2000), l’autre par Time Out Live (2000) ; 

le Prix de la meilleure chorégraphie moderne du Dance
Critics’ Circle (2002) ; l’International Movimentos Tanzpreis
(2004), qui récompense le jeune talent le plus prometteur ;
le Prix national de la danse 2005 du Critics’ Circle, décerné
à un artiste remarquable (danse moderne) ; et un prix du
South Bank Show (2005). L’International Theatre Institute
lui a remis le prix d’excellence en danse internationale en
2007. Toujours en 2007, il a reçu les Prix du meilleur danseur
et de la meilleure chorégraphie (zero degrees) lors de la
remise annuelle des prestigieux prix Helpmann, à Sydney,
en Australie. Son interprétation dans In-I lui a de nouveau
valu d’être en nomination pour ce prix. 

NITIN SAWHNEY
COMPOSITEUR (VERTICAL ROAD)

Nitin Sawhney compte sans doute parmi les compo -
siteurs les plus recherchés et les plus polyvalents de
l’heure. À la suite d’un avantageux contrat avec Universal
Publishing, il a produit huit albums. Il a composé la musi -
que de plus de 40 films pour le cinéma et la télévision,
dont l’adaptation, par Salman Rushdie, de son roman
Midnight’s Children, et le plus récent film de Mira Nair,
The Namesake. Il travaille régulièrement comme DJ
pour la Fabric, boîte de nuit londonienne, tout en diri -
geant les meilleurs orchestres et en jouant avec son
propre groupe partout dans le monde. Il a également
beaucoup collaboré avec Akram Khan, notamment pour
zero degrees. Il a signé la musique de nombreuses
productions théâtrales.

Au cours de sa carrière, il a produit et composé des
œuvres pour de nombreux artistes et de nombreuses
compagnies, tels que Sting, le Cirque du Soleil, Shakira,
Paul McCartney, Jeff Beck, Tao Cruz, Imogen Heap,
Anoushka Shankar et bien d’autres encore. 

www.akramkhancompany.net
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English abbreviated version

AKRAM KHAN COMPANY
GNOSIS
JAN. 24 > 25, 2012
Théâtre Maisonneuve

[UK]A K R A M  K H A N

An exceptionally gifted dancer and astonishing choreog -
rapher, Akram Khan will be performing the piece Gnosis,
a hypnotic combination of virtuoso dance to Eastern and
other world music performed live. This will be followed
by his “exquisite and thrilling” (The Observer, London)
choreography Vertical Road. Inspired by Sufi tradition, this
piece for eight dancers features music by Nitin Sawhney. 

VERTICAL ROAD
JAN. 26 > 27 > 28, 2012
Théâtre Maisonneuve

“Exceptional in every way was Akram Khan’s Vertical
Road, a cathartic expression of beauty, ecstasy, struggle
and transcendence. Strengthened by Nitin Sawhney’s
soundtrack of digital washes and throbbing acoustic
percussion, it is a spiritual exercise evoking mortality
and the divine.”  (The Australian, Sydney).

GNOSIS 
Gnosis is an ideal showcase for the technique, inventiveness
and intensity of Akram Khan. It was first presented on No-
vember 16, 2009 at Sadler’s Wells Theatre in London as
part of Svapnagata, a festival of Indian music and dance
curated by Akram Khan and the composer Nitin Sawhney.
Gnosis went on to great acclaim in Abu Dhabi and Copen-
hagen, by way of Paris, Taipei and Sydney. In this magnificent
blend of tradition and innovation, Akram Khan shares the
stage with a group of exceptional musicians from around
the world. A cello among others accompany the rhythms
of tablas along with the majestic voice of Faheem Mazhar
(ma, zero degrees, In-I). The piece draws its inspiration from
the Mahabharata, an ancient Sanskrit poem that is an epic
narrative of Hindu mythology, with particular focus on the
story of the queen Gandhari. Married to a blind sovereign,
she voluntarily blindfolded herself so as to share the fate of
her beloved. 

The 25-minute Gnosis will be preceded by solos that pay
homage to kathak: Polaroid Feet (2001), choreographed
by Akram Khan and Gauri Sharma Tripathi, Upluggled (part
of Third Catalogue, 2005) and Tarana (part of Ronin, 2003),
choreographed by Sri Pratap Pawar.

VERTICAL ROAD 
Vertical Road premiered at Sadler’s Wells Theatre in October
2010. This piece for eight dancers was inspired by the work
of Rumi, the great Persian poet and founder of one of the
most important Sufi traditions. Described by Khan as “the
journey from gravity to grace”, Vertical Road explores man’s
earthly nature, his rituals and the consequences of human
actions. This passionate odyssey is enriched by the music of
the much sought-after composer and arranger Nitin Sawhney,
a fabulous travelling companion.

“More and more, I am pulled reluctantly towards a strong
horizontal current, which is a place where time is moving at
such high velocity, that even our breath is forced to acceler -
ate just in order for us humans to survive. And I have always
believed, that it is in our slow exhalation, where the sense
of this deep spiritual energy resides. In a world moving so
fast, with the growth of technology and information, I am
somehow inclined to move against this current, in search
of what it might mean to be connected not just spiritually,
but also vertically.” — Akram Khan
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VERTICAL ROAD

Length 70 min • Artistic Director and Choreographer Akram Khan • Com-
poser Nitin Sawhney • Lighting Jesper Kongshaug • Costume Design Kimie
Nakano • Producer Farooq Chaudhry • Technical Director Fabiana Piccioli •
Set conceived by Akram Khan, Kimie Nakano, Jesper Kongshaug • Material
devised and performed by Eulalia Ayguade Farro, Konstandina Efthymiadou,
Salah El Brogy, Ahmed Khemis, Young Jin Kim, Yen-Ching Lin, Andrej Petrovic,
Elias Lazaridis • Dramaturge Ruth Little • Researcher Jess Gormley • Rehearsal
Director Andrej Petrovic • Technical Coordinator Richard Fagan • Technicians
Peter Swikker, Lucy Record • Tour Manager Arthur Laurent. • Sponsored by
COLAS • Co-produced by ADACH (Abu Dhabi Authority for Culture and Her-
itage), Curve Theatre Leicester, Sadler’s Wells London, Théâtre de la Ville Paris,
National Arts Centre Ottawa, Mercat de les Flors Barcelona • Produced during
residencies at Curve Theatre, Leicester et à DanceEast, Ipswich • Supported by
Arts Council England • Special thanks to Assis Carreiro, Paul Kerryson, Alistair
Spalding, Béatrice Abeille Robin, Isadora Papadrakakis, Su-Man Hsu, Hua Fang
Zhang, Jayne Stevens, Nicola Monaco, Shanell Winlock, Mr et Mrs Khan, Ruth
Barclay, Vicki Jacobs, Rachel Farrer, Tia-Monique Pilgrim and Ottilie Robin.

GNOSIS

Length 85 min • Artistic Director Akram Khan • Dancers Akram Khan, Fang-Yi
Sheu • Musicians Faheem Mazhar (voice), Sanju Sahai (tabla), Lucy Railton
(cello), Bernard Schimpelsberger (drums & percussion), Kartik Raghunathan
(violin) • Lighting Design Fabiana Piccioli • Costumes Kei Ito, Kimie Nakano
• Text Ruth Little • Producer Farooq Chaudhry • Tour Manager JiaXuan Hon
• POLAROID FEET Choreography & Music Gauri Sharma Tripathi • Text
Pandit Lachu Maharaj • TARANA Choreography Sri Pratap Pawar • Music
Gaurav Mazumdar • UNPLUGGED Improvisation Akram Khan • GNOSIS
Choreography Akram Khan, Gauri Sharma Tripathi. • Co-produced especially
by ADACH (Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage) Commissioned by
Sadler's Wells, London in association with The Point, Eastleigh. • Special
thanks to The wonderful company of Kodo (Japan), Mr & Mrs Khan and
Shanell Winlock. • Subsidised rehearsal facilities provided by Jerwood Space.
• Akram Khan dedicates this performance to his guru, Sri Pratap Pawar and to
all the other storytellers who continue the fight to tell the myriad of wonderful
myths to the audiences of today.

AKRAM KHAN 
ARTISTIC DIRECTOR, 
CHOREOGRAPHER AND DANCER 

Akram Khan is one of the most acclaimed British choreog-
raphers of his generation. Born in London in 1974 into a
family of Bangladeshi origin, he began dancing at the age of
seven. He studied with the great kathak dancer and teacher
Sri Pratap Pawar, who became his mentor. He began per-
forming at age 14 as a dancer in Peter Brook’s legendary
Mahabharata, touring the piece around the world and ap-
pearing in the 1988 televised version as well. 

After studying contemporary dance and working on the
X-Group project with Anne Teresa De Keersmaeker in
Brussels, he presented his first solo works in the late 1990s.
Maintaining his commitment to classical kathak alongside
his modern work, he developed an innovative and contem -
porary language of movement. His better known solos include
Polaroid Feet (2001), Ronin (2003) and Third Catalogue (2005).

He founded his own company in August 2000 with the pro -
ducer Farooq Chaudhry, which provided him with a platform
for innovation and a diverse range of work through collab-
oration with artists from disciplines ranging from theatre to
literature, film, visual arts and music. 

As choreographer in residence at the South Bank Centre, he
presented a recital with Pandit Birju Maharaj and Sri Pratap
Pawar, plus A God of Small Tales, a piece for mature women
with text by the acclaimed writer Hanif Kureishi. He was the
first non-musician to be appointed associate artist (until
April 2005) at the South Bank Centre, and is currently an
associate artist at Sadler’s Wells Theatre.

Other recent works include zero degrees (2005), a collab-
oration with Sidi Larbi Cherkaoui, Antony Gormley, and
Nitin Sawhney; Variations (2006), produced in conjunction
with London Sinfonietta to celebrate the 70th birthday of 

composer Steve Reich; Sacred Monsters (2006), a duet with
the ballerina Sylvie Guillem; bahok (2007), a collaboration
with the National Ballet of China; In-I (2008), a duo with
Oscar-winning actress Juliette Binoche and visual design
by Anish Kapoor;

Outstanding earlier works include Kaash (2002), a collabo-
ration with Nitin Sawhney and Anish Kapoor, and ma in 2004
(with text by Hanif Kureishi), which received a South Bank
Show award in 2005.

NITIN SAWHNEY
COMPOSER OF VERTICAL ROAD

Nitin Sawhney is arguably the most versatile and most sought
after composer and producer alive today. Having recently
signed a lucrative deal with Universal Publishing, he has
made eight studio albums. He has scored over 40 films for
cinema and television including Salman Rushdie’s new
screenplay Midnight’s Children, and Mira Nair’s recent film
The Namesake. 

He has been a regular DJ with London club Fabric, per-
formed around the world with leading orchestras and his
band, composed extensively for renowned dancer, Akram
Khan, gaining best composition award from New York for
his music for zero degrees, and has composed for many
theatrical productions. His career spans production and
composition work with Sting, Cirque du Soleil, Shakira, Paul
McCartney, Jeff Beck, Tao Cruz, Imogen Heap, Anoushka
Shankar and many others. He is currently an Associate Artist
at the Sadler’s Wells.

www.akramkhancompany.net
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BATSHEVA 
DANCE COMPANY

[Israël]

HORA
O H A D  N A H A R I N

1 > 2 > 3 
MAR. 2012

Théâtre Maisonneuve

Saluons le retour à Montréal de la Batsheva Dance Company et de son directeur artistique Ohad Naharin, grand chouchou
du public d’ici, qui nous offre Hora, une chorégraphie visuellement saisissante. Sur un plateau vert lime, 11 interprètes
vêtus de noir dansent cette œuvre complexe et raffinée, sur la trame sonore des maîtres arrangeurs Isao Tomita et
Ryioji Ikeda, une succession de surprenantes adaptations de musiques allant de Star Wars à 2001, l’Odyssée de l’espace,
en passant par le Prélude à l’après-midi d’un faune.

P A R L O N S  D A N S E  !
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Le vendredi 2 mars 2012, après la représentationGR

AT
UI

T

HORA
Coproduite par le festival Montpellier Danse 2010 et le
Lincoln Center Festival et dédiée à la mère du chorégraphe
à l’occasion de ses 80 ans, Hora se révèle une œuvre aussi
brillante que déroutante, sans doute la plus abstraite du
chorégraphe. « Hora est le nom d’une danse folklorique,
explique Ohad Naharin, qui a valeur de symbole en Israël,
car elle correspond aux célébrations joyeuses des premiers
pionniers, mais hora signifie également heure en espagnol
ou en italien, jambe en polonais et offre encore d’autres signi -
fications en d’autres langues. » Interprétation libre, donc.
Invitation à l’ouverture, au plaisir d’apprécier la danse pour
les sensations qu’elle procure.

Au Figaro Magazine, le chorégraphe confie : « Il faut venir
frais à un spectacle de danse, pour que les attentes ne pol-
luent pas ce que l’on va voir. C’est comme cela que la danse
peut changer la vie. Pas avec de grandes idées, pas avec 

des révo lutions, simplement avec des atmosphères qui
touchent les êtres au plus profond d’eux-mêmes. »

Avec son décor minimaliste, la scène rappelle un laboratoire.
Naharin a créé cette atmosphère clinique pour déployer son
mouvement en accéléré, ses phrases suspendues, ses sé -
quences brisées, ses positions détournées : succession de
climax, courant énergétique continu. En cours de création,
Naharin a veillé à ce que les danseurs fusionnent leur passion
à leurs habiletés physiques et à ce que cette combinaison
demeure évidente en tout temps. Ils y parviennent à mer-
veille. Présents sur scène du début à la fin, les interprètes se
donnent sans retenue dans une chorégraphie qui multiplie
les clins d’œil à d’autres ballets et les références musicales,
des mises en abyme qui ravissent les connaisseurs sans nuire
à l’expérience du néophyte. 
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Ohad Naharin

Hora 

Durée 60 min • Une œuvre créée pour la Batsheva Dance Company •
Coproduite par Montpellier Danse 2010, Lincoln Center Festival, New
York • ChorégraphieOhad Naharin • Conception lumières et décor Avi
Yona Bueno (Bambi) • Conception costumes Anna Mirkin • Édition et
conception sonore Maxim Waratt • Conception des bancs Amir Raveh
• Musique arrangée et interprétée par Isao Tomita - Excepté pour
Data Matrix par Ryoji Ikeda • Tomita a arrangé et interprété les pièces
suivantes : Catacombs de Modest Moussorgski ; Aranjuez de Joaquín
Rodrigo ; Space Fantasy : thème de 2001 : L’Odyssée de l’espace [Also
Sprach Zarathustra] de Richard Strauss ; La Chevauchée des Walkyries,
Tannhäuser : Ouverture de Richard Wagner ; The Unanswered Question
de Charles Edward Ives ; Peer Gynt/ Solveig's Song d’Edvard Grieg ; Star
Wars de John Williams ; World of Different Dimensions de Jean Sibelius ;
Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy ; Suite bergamasque
No 3 : Clair de Lune de Claude Debussy.

« Cette pièce offre un spectacle exaltant qui nous
emporte dans toute une gamme d’émotions, souli -
gnant avec bonheur l’individualité unique de chacun
des danseurs d’une compagnie qui a pourtant choisi
de travailler sans soliste. […] Hora déborde d’audace,
de provocation, de folie, de solitude, de solidarité
et d’humour. » (ynetnews.com)

OHAD NAHARIN
CHORÉGRAPHE ET 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Chorégraphe israélien au style incisif, Ohad Naharin a modi -
fié le paysage chorégraphique contemporain dans son pays
et bousculé les idées préconçues sur la danse. Son travail
repousse les limites, ouvert à tout ce qui est humain, à l’in-
fluence de toute culture, de tout art, de toutes les manières
de bouger. Personnage rebelle et fantasque, il compte parmi
les créateurs de danse les plus sollicités. 

Né en 1952 dans le kibboutz de Mizra, Ohad Naharin
commence sa formation en danse avec la Batsheva Dance
Company en 1974. Au cours de sa première année avec la
compagnie, il est remarqué par la chorégraphe new-yorkaise
Martha Graham, qui l’invite à se joindre à sa compagnie.
À New York, Naharin obtient une bourse qui lui permet de
poursuivre sa formation à la School of American Ballet, puis
à la Juilliard School. Il parfait enfin sa technique avec les
maitres Maggie Black et David Howard. Il se produit ensuite
avec la Bat-Dor Dance Company d’Israël et le Ballet du
XXe siècle de Maurice Béjart, à Bruxelles.

« Les danseurs semblent souvent venus d’un autre monde
et leurs gestes appartenir à un ailleurs. Ils paraissent,
parfois, des êtres déréglés, car ils dévient et s’extraient
du banal et de l’attendu. Rien n’échappe au détournement.
L’ordinaire n’a pas cours. C’est justement cette étrange
combinatoire qui est source de beauté. » 
(lestroiscoups.com, Avignon)

Naharin retourne à New York en 1980, où il fait ses débuts
comme chorégraphe avec le studio Kazuko Hirabayshi. La
même année, il fonde la Ohad Naharin Dance Company
avec sa femme, Mari Kajiwara, décédée en 2001. De 1980 à
1990, sa compagnie se produit à New York et dans le monde
avec un grand succès critique. À mesure que sa personnalité
chorégraphique s’affirme, il reçoit des commandes de com -
pagnies de renom, dont la Batsheva, la Kibbutz Contempo-
rary Dance Company et le Nederlands Dans Theater.

Depuis 1990, Naharin est directeur artistique de la Batsheva
Dance Company. Naharin a chorégraphié plus de 20 pièces
pour la Batsheva et son pendant pour les jeunes danseurs,
le Batsheva Ensemble. Il y a aussi remonté une dizaine de
ses chorégraphies et réarrangé des morceaux de son ré -
pertoire pour créer Deca Dance, une pièce en constante
évolution. En 2011, Ohad Naharin crée, en collaboration
avec les danseurs de Batsheva, la pièce Sadeh21.

En plus de son travail pour la scène, Naharin a élaboré une
méthode originale, Gaga, une pratique corporelle qui ex-
plore la sensation et un état de disponibilité au cœur du
mouvement, et qui est devenue la technique de base de
l’entrainement des danseurs de la Batsheva. 

Les œuvres d’Ohad Naharin ont été produites par les compa -
gnies les plus réputées, dont le Nederlands Dans Theater,
le Ballet Frankfurt, le Ballet de l’Opéra de Lyon, la Compañía
Nacional de Danza (Espagne), le Cullberg Ballet (Suède), le
Finnish National Ballet, le Ballet de l’Opéra de Paris, le Balé
da Cidade de São Paulo, le Cedar Lake Contemporary Ballet
(New York), le Hubbard Street Dance Chicago et Les Grands
Ballets Canadiens de Montréal. 

La vaste contribution de Naharin au domaine de la danse
lui a valu de nombreux prix et honneurs. En Israël, il a reçu
des doctorats honorifiques du Weizmann Institute of Science
(2004) et de la Hebrew University (2008), ainsi que le presti -
gieux prix Israël pour la danse (2005), un prix pour l’ensemble
de sa contribution à la culture juive de la Foundation for
Jewish Culture (2008) et le prix EMET dans la catégorie Arts
et Culture (2009). 

www.batsheva.co.il/en/



Batsheva Dance Company is back! Artistic director Ohad Naharin will be presenting his visually striking choreography
Hora. On a lime green stage, eleven black-clad dancers perform this refined and complex piece, without doubt the
choreographer’s most abstract piece to date. Supported by magnificent lighting and conveying total commitment,
the dancers give physical form to the sound score by masters arrangers Isao Tomita and Ryioji Ikeda (only for Data
Matrix), a series of surprising adaptations of music ranging from Star Wars to 2001: A Space Odyssey, by way of
Prelude to the Afternoon of a Faun.
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English version

BATSHEVA 
DANCE COMPANY

[Israel]

HORA
O H A D  N A H A R I N

MAR. 1 > 2 > 3, 2012
Théâtre Maisonneuve

HORA
Co-produced by Festival Montpellier Danse and the Lincoln
Center and dedicated to the choreographer’s 80-year-old
mother, Hora is a brilliant and disconcerting work and his
most abstract to date, starting with its title. As Naharin ex-
plains “Hora is our traditional folk dance and a veritable
symbol of Israel, as it evokes the joyous celebrations of the
Zionist pioneers. But hora also means hour is Spanish and
Italian, and leg in Polish. It also has other meanings in other
languages.” It is thus an invitation to openness, to the pleas-
ure of appreciating dance for the sensations it procures.

The choreographer confided to Figaro Magazine that “One
must attend a dance performance with an open mind, so
that expectations do not pollute what one is about to see.
That is how dance can change lives – not with grand ideas,
not with revolutions, but simply with atmospheres that touch
people deep in their souls.”

The minimalist set brings to mind a laboratory. Naharin has
created this clinical atmosphere to display his movement
at frenetic speed, with suspended phrases, interrupted se-
quences and oblique positions in a succession of climaxes
and unremitting energy. In constructing the piece, Naharin
directed his dancers to marry their passion to their physical
skills. He made sure that the combination of the two was
always evident, and has succeeded magnificently. Present 
onstage from beginning to end, the dancers unabashedly 

plunge into a choreography full of allusions and references,
but one that remains nonetheless a stimulating experience
for the novice spectator. 

Hora 

Length 60 min • Created for the Batsheva Dance Company • Co-
produced by Montpellier Danse 2010, Lincoln Center Festival, New
York • Choreography Ohad Naharin • Lighting & Stage Design Avi
Yona Bueno (Bambi) • Costume Design Anna Mirkin • Sound Design &
Editing Maxim Waratt • Bench Design Amir Raveh • Music Arranged
and Performed by Isao Tomita - Except for Data Matrix by Ryoji Ikeda
• Isao Tomita arranged and performed the following pieces: Catacombs,
composed by Modest Mussorgsky; Aranjuez, composed by Joaquín
Rodrigo; Space Fantasy: Theme from "2001: A Space Odyssey" [Also
Sprach Zarathustra], composed by Richard Strauss; Die Walküre: Ride of
the Valkyries, Tannhäuser: Overture, composed by Richard Wagner; The
Unanswered Question, composed by Charles Edward Ives; Peer Gynt/
Solveig's Song, composed by Edvard Grieg; Star Wars - Main Title, com -
posed by John Williams; World of Different Dimensions, composed
by Jean Sibelius; Prelude to the Afternoon of a Faun, composed by
Claude Debussy; Suite bergamasque, No. 3: Clair de Lune, composed
by Claude Debussy.

“This whole piece offers a thrilling spectacle of move -
ment encompassing an emotional roller-coaster,
while success fully highlighting – in a company that
deliberately works without soloists – the distinct
uniqueness of each one of the dancers. […] Hora
contains audacity, defiance, silliness, loneliness and
togetherness, and humour.” (ynetnews.com, Tel Aviv)
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OHAD NAHARIN
CHOREOGRAPHER 
AND ARTISTIC DIRECTOR

An Israeli choreographer known for his incisive style, Ohad
Naharin has transformed the landscape of contemporary
dance in Israel, turning preconceived ideas about dance
upside down. His characteristic approach is to push the limits
of dance, for he is open to everything that is human, to all
cultures and art forms, to all manner of movement. Whimsical
and rebellious, he is a much sought-after choreographer.

Born in 1952 on Kibbutz Mizra, Ohad Naharin began his
dance training with the Batsheva Dance Company in 1974.
During his first year with the company, visiting choreogra-
pher Martha Graham singled out Naharin for his talent and
invited him to join her own company in New York. While in
New York, Naharin studied on scholarship at the School of
American Ballet, furthered his training at The Juilliard School,
and polished his technique with master teachers Maggie
Black and David Howard. He went on to perform interna-
tionally with Israel’s Bat-Dor Dance Company and Maurice
Béjart’s Ballet du XXe Siècle in Brussels.

Naharin returned to New York in 1980, making his choreo-
graphic debut at the Kazuko Hirabayshi studio. That year, he
formed the Ohad Naharin Dance Company with his wife,
Mari Kajiwara, who died of cancer in 2001. From 1980 until
1990, Naharin’s company performed in New York and abroad
to great critical acclaim. As his choreographic voice devel-
oped, he received commissions from world-renowned com -
panies including Batsheva, Kibbutz Contemporary Dance
Company, and Nederlands Dans Theater.

Naharin was appointed Artistic Director of Batsheva Dance
Company in 1990. During his tenure with the company,
Naharin has choreographed over 20 works for Batsheva and
its junior division, Batsheva Ensemble. He has also restaged
over 10 of his dances for the company and recombined ex-
cerpts from his repertory to create Deca Dance, a constantly
evolving evening-length work. In 2011, Ohad Naharin created
Sadeh21 in collaboration with Batsheva dancers.

In addition to his work for the stage, Naharin has pioneered
Gaga, an innovative movement language. Gaga, which
emphasizes the exploration of sensation and availability
for movement, is now the primary training method for
Batsheva’s dancers. 

Naharin’s compelling choreographic craft and inventive,
supremely textured movement vocabulary have made him
a favourite guest artist in dance companies around the world.
His works have been performed by prominent companies
including Nederlands Dans Theater, Ballet Frankfurt, Lyon
Opera Ballet, Compañía Nacional de Danza (Spain), Cullberg
Ballet (Sweden), the Finnish National Ballet, the Paris Opera
Ballet, Balé da Cidade de São Paulo, Cedar Lake Contem-
porary Ballet (New York), Hubbard Street Dance Chicago,
and Les Grand Ballets Canadiens de Montréal. 

Naharin’s rich contributions to the field of dance have gar-
nered him many awards and honors. In Israel, he has received
a Doctor of Philosophy honoris causa by the Weizmann
Institute of Science (2004), the prestigious Israel Prize for
dance (2005), a Jewish Culture Achievement Award by The
Foundation for Jewish Culture (2008), a Doctor of Philosophy
honoris causa by the Hebrew University (2008), and the EMET
Prize in the category of Arts and Culture (2009).

www.batsheva.co.il/en/
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[France]

CORRERIA
+ AGWA
M O U R A D  M E R Z O U K I

12 > 13 > 14 AVR. 2012
Théâtre Maisonneuve

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE /

COMPAGNIE KÄFIG

P A R L O N S  D A N S E  !
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Le vendredi 13 avril 2012 après la représentationGR

AT
UI

T

« Le Lyonnais Mourad Merzouki offre
un triomphe aux surdoués des favélas.
Les jeunes Brésiliens ont cassé la bara -
que. Leur Agwa, c’est du champagne. »
(Le Progrès, Lyon)

Mourad Merzouki

Pétillant cocktail de samba, hip-hop, capoeira, bossa
nova et musique électronique, la danse de Mourad
Merzouki se consomme sans modération. Fondateur
de sa Compagnie Käfig et directeur du Centre Choré -
graphique National de Créteil et du Val-de-Marne,
le jeune chorégraphe donne dans un style athlétique
à l’extrême qui lui vaut des invitations à de grands
festivals internationaux, notamment à Jacob’s Pillow
(États-Unis) et à la Biennale de la danse de Lyon. Mer -
zouki et sa bande reviennent à Montréal pré sen ter
Correria et Agwa, deux spectacles bourrés d’énergie
et d’invention qui feront craquer le public. La signature
de Käfig se résume en trois mots : fusion des genres.
Basé sur le hip-hop, son vocabulaire chorégraphique
intègre des éléments d’autres formes de langage et
n’hésite pas à alterner entre humour et gravité. Son
style hybride, accessible, acrobatique et énergique
met aussi formidablement en valeur la polyvalence
et la technique des danseurs.

PROGRAMME DOUBLE :
CORRERIA ET AGWA
Première œuvre au programme, Correria plonge le spectateur
dans un tourbillon qui fait écho à la frénésie du monde actuel.
Créée en janvier 2010 à Bron en France, cette étourdissante
mise en corps et en mouvement réchauffe la scène pour la
pièce suivante : Agwa. 

En 2006, c’est à la Biennale de la danse de Lyon que Mourad
Merzouki entre en contact avec de jeunes danseurs de Rio de
Janeiro. Leurs parcours respectifs les rapprochent d’emblée.
Ayant tous grandi dans la marginalité, ils ont puisé dans leur
passion pour la danse la force de foncer vers un ailleurs
meilleur. De cette rencontre en France naissait le projet de
création d’Agwa, une œuvre placée sous le signe de l’eau,
ressource naturelle essentielle que l’on doit préserver. Depuis
sa création à  la Biennale de Lyon en septembre 2008, Agwa
a été ovationnée en tournée en France, en Europe et au Japon.
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MOURAD MERZOUKI 
CHORÉGRAPHE ET 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Né à Lyon en 1973, Mourad Merzouki commence la pratique
des arts martiaux et des arts du cirque à l’âge de sept ans. À
15 ans, il découvre la culture hip-hop. Fasciné, il se donne à
fond dans l’apprentissage de la danse. Très vite, il déve loppe
sa propre gestuelle hip-hop et envisage de faire carrière en
tant que chorégraphe. Ses ambitions dans l’univers hip-hop
ne l’empêchent pas de cultiver une grande curiosité pour
d’autres langages chorégraphiques ; ainsi, il travaillera notam -
ment auprès des chorégraphes Maryse Delente, Jean-François
Duroure et Josef Nadj.

En 1989, il cofonde le groupe Accrorap avec trois autres
artistes. La troupe présentera, entre autres, Athina (1994) à
la Biennale de Lyon. Succès. Le hip-hop passe admirablement
de la rue à la scène sans perdre son identité, son attache-
ment au bitume. Son expérience au sein d’Accrorap et sa
maîtrise de divers arts du mouvement l’amènent à établir,
en 1996, la Compagnie Käfig (« cage » en allemand et en
arabe) pour laquelle il chorégraphie neuf pièces, notamment
Récital, Terrain vague, Corps est graphik et 10 Versions.
Sa plus récente œuvre, Boxe, Boxe, joue des contrastes et
ressemblances entre le hip-hop et la boxe. 

Au-delà de l’invention sur le plan du mouvement, Merzouki
veut renverser les stéréotypes sur les cultures de banlieue
et installer la danse urbaine au théâtre. En 2009, après huit
années de travail, il célèbre l’ouverture du Pôle Pik — Centre
chorégraphique de Bron, dédié à la danse hip-hop, dont il
est le conseiller artistique. En 2009, il prend également la
direction du Centre Chorégraphique National de Créteil et
du Val-de-Marne ; la Compagnie Käfig y offre par ailleurs des
ateliers chorégraphiques pratiques, des répétitions publiques
et des rencontres autour de films.

Parmi les nombreux projets hors compagnie de Mourad
Merzouki, mentionnons Pas à pas, un mélange surprenant
de danses traditionnelles zouloues et de hip-hop, réalisé
avec le Sud-Africain Jay Patter. Il a aussi adapté le spectacle
Récital, créé 10 ans auparavant avec Käfig, pour la Beijing
Modern Dance Company. En 2009, il crée également Des
chaussées pour les danseurs du Junior Ballet contemporain
du Conservatoire de Paris.

Mourad Merzouki chorégraphie également aux côtés de
Jeannot Painchaud (Cirque Éloize) pour ID, présentée en
2010 en ouverture du premier festival Montréal Complète-
ment Cirque. En 2011, il amorce une nouvelle création pour
le National Chiang Kai-Shek Cultural Center.

www.kafig.com

CORRERIA 

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki en collaboration
avec les danseurs • Assistante du chorégraphe Laurence Pérez • Arran -
gements musicaux AS’N • Lumières Yoann Tivoli • Scénographie Mourad
Merzouki and Benjamin Lebreton • Costumes Delphine Capossela • Vidéo
Charles Carcopino • Production Compagnie Käfig / Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne • Coproduction Espace Albert
Camus de Bron avec le soutien du Studio de la Maison des Arts de Créteil.

AGWA 

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki • Assistant du
chorégraphe Kader Belmoktar • Direction musicale AS’N • Lumières
Yoann Tivoli • Scénographie Mourad Merzouki et Benjamin Lebreton •
Costumes Angèle Mignot •  Production Compagnie Käfig • Coproduction
Biennale de la Danse de Lyon, Espace Albert Camus de Bron • Avec l'appui
de Nouveau Théâtre du 8ème – Lyon, du Centro Coreografico of Rio de
Janeiro et du Consulat de France à Rio de Janeiro.

Durée du programme 75 min

EN TOURNÉE Québec : 10 avril. L’Assomption : 17 avril. Ottawa : 19
et 20 avril. Kingston : 21 avril. Sherbrooke : 24 avril. Burlington (Ontario) :
26 avril. Toronto : 2, 3, 4, 5 mai. Banff : 12 mai
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English Version

CORRERIA
+ AGWA
M O U R A D  M E R Z O U K I

APR. 12 > 13 > 14, 2012
Théâtre Maisonneuve

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE /

COMPAGNIE KÄFIG
[France]

An irresistible cocktail of samba, hip-hop, capoeira, bossa
nova and electronic music, these dance pieces by Mourad
Merzouki are to be enjoyed to the hilt! The founder of
Compagnie Käfig and artistic director of the Centre Cho -
régraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, this
young choreographer pushes his athletic style to the
extreme. His exciting work has led to invitations to major
international festivals such as Jacob’s Pillow in the U.S.
and the Biennale de la Danse in Lyon. Merzouki and his
dancers will be back in Montreal Correria and Agwa, two
performances full of energy and invention that will thrill
the audience. The specific style of Mourad Merzouki and
Käfig can be described as a fusion of genres. Based on
hip-hop, his choreography integrates elements of other
forms of movement, with a delightful blend of humour
and seriousness. His hybrid, accessible style — highly acro -
batic and full of energy — also accentuates the versatility
and technique of his dancers.

DOUBLE BILL: 
CORRERIA AND AGWA
The first piece on the program, Correria, plunges the audi-
ence into a whirlwind that echoes the frenzy of the modern
world. It made its début in January 2010 in Bron, France. This
stunning display of bodies in movement sets the scene for
the following presentation, Agwa. 

Mourad Merzouki first met this group of young dancers from
Rio de Janeiro at the Biennale de la Danse in Lyon in 2006,
and they hit it off right away. Growing up in the favelas, the
dancers learned to draw on their passion for dance, finding
the strength to forge ahead toward a better life. From that
first encounter grew the concept and eventual performance
of Agwa and its theme of water, a precious resource to be
protected and preserved. The piece was first presented at
the Biennale de la Danse in Lyon in September 2008, and
toured to great acclaim in France, Europe and Japan.

“We must pay tribute to the success of the young prince
of this Biennale, Mourad Merzouki, who, with Agwa […]
has absolutely delighted audiences. With only one prop
— plastic cups — and a thousand ideas expressed in move -
ment, Merzouki’s version of hip-hop is on very intimate
terms with grace. The venerable Théâtre des Célestins
is still shaking from the experience.” (Les Échos, Lyon)
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MOURAD MERZOUKI 
CHOREOGRAPHER 
AND ARTISTIC DIRECTOR

Mourad Merzouki was born in Lyon in 1973. He began study -
ing martial arts and circus skills at the age of seven, before
coming across hip-hop at 15. It was a thrilling discovery, and
he threw himself into dance, rapidly developing his own
hip-hop style and his ambition to become a choreographer.
While pursuing his interest in hip-hop, he explored other
forms of dance and worked with choreographers such as
Maryse Delente, Jean-François Duroure and Josef Nadj.

In 1989 he co-founded the group Accrorap with three other
artists. The troupe’s performances included Athina, pre-
sented with great success at the Biennale de la Danse in
Lyon in 1994. Hip-hop admirably made the transition from
the street to the stage without losing its identity or street
smarts. His experience with Accrorap and his mastery of
the art of move ment led in 1996 to the creation of his own
company, Compagnie Käfig (“cage” in German and Arabic).
He has choreographed nine pieces for the company, notably
Récital, Terrain Vague, Corps est graphique and Dix Versions.
His recent work Boxe, Boxe (Maison de la Danse in Lyon,
2010) plays with the contrasts and similarities between
hip-hop and boxing. 

In addition to creating exciting, inventive movement, Mer-
zouki seeks to overturn the stereotypes of ghetto culture
and to bring street dance to the stage. After eight years
of work, in 2009 he celebrated the opening of Pôle Pik —
Centre chorégraphique de Bron, a centre for hip-hop dance
where he is the artistic consultant. In 2009 he was named
director of the Centre Chorégraphique national de Créteil
et du Val-de-Marne, where he and his company Käfig offer
dance workshops, public rehearsals and film projections.

Mourad Merzouki’s many independent projects include Pas
à pas, an amazing mélange of traditional Zulu dances and
hip-hop, which he produced with the South African artist
Jay Pather. He also mounted an adaptation of Récital (first
created 10 years ago for Käfig) for the Beijing Modern Dance
Company, and in 2009 created Des chaussées for the Junior
Ballet contemporain at the Paris Conservatoire.

Mourad Merzouki worked with Jeannot Painchaud (Cirque
Éloize) on ID, the opening piece at the 2010 Montréal
Com plètement Cirque festival. He is currently working
on a new piece for the National Chiang Kai-Shek Cultural
Center in Taiwan. 

www.kafig.com

CORRERIA 

Artistic Direction and Choreography byMourad Merzouki in collaboration
with the dancers • Assistant to the cho reog rapher Laurence Pérez • Mu-
sical arrangements AS’N • Lighting design Yoann Tivoli • Set design
Mourad Merzouki and Benjamin Lebreton • Costumes Delphine Capossela
• Video Charles Carcopino • Production Compagnie Käfig / Centre Choré -
graphique National de Créteil et du Val-de-Marne • Co-production Espace
Albert Camus de Bron with the support of Studio de la Maison des Arts
de Créteil.

AGWA 

Artistic Direction and Choreography by Mourad Merzouki • Assistant to
the choreographer Kader Belmoktar • Musical direction AS’N • Lighting
design Yoann Tivoli • Set designMourad Merzouki and Benjamin Lebreton
• Costumes Angèle Mignot • Production Compagnie Käfig • Co-produc-
tion Biennale de la Danse de Lyon, Espace Albert Camus de Bron • With
the support of Nouveau Théâtre du 8ème – Lyon, of the Centro Core-
ografico of Rio de Janeiro and of the Consulat de France in Rio de Janeiro.

Length of the program 75 min

“Aquatic, as its name indicates, this piece for eleven
dancers is ecological and political in nature, but also
poetic and organic, cascading from one aspect of the
question of water to another.” (Le Monde, Paris)

The Lyon choreographer Mourad Merzouki presents
a triumph performed by exceptional dancers from the
favélas. These young Brazilians brought the house down.
Their Agwa is pure champagne.” (Le Progrès, Lyon)
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BRÈVES / NEWS

LES RÉSIDENCES 
DE CRÉATION EN DANSE
Chaque saison, Danse Danse et ses partenaires diffuseurs
— et au premier chef la Place des Arts —, accompagnent
plusieurs artistes de la danse en les accueillant en résidence.
La résidence fournit aux artistes un temps de recherche et de
création protégé au cours duquel ils peuvent se consacrer à
leur projet.

Les résidences en danse constituent la pierre angulaire de
la création chorégraphique. Pour un chorégraphe et une
équipe artistique, le fait de disposer à un stade du processus
de création d’un studio ou d’une salle équipée représente
une aide précieuse et indispensable à l’aboutissement d’une
démarche artistique.

Ces initiatives des diffuseurs appuient non seulement les
artistes dans les moments décisifs de leur carrière en leur
permettant de créer et de perfectionner ces œuvres, mais
favorisent le développement de la danse contemporaine.

Les résidences permettent, d’une part, un soutien à la créa -
tion et aux artistes eux-mêmes, et d’autre part, articulées
autour de la présence des artistes « en création », elles
peuvent également contribuer à l’émergence d’un certain
nombre de projets de médiation culturelle. Les résidences
donnent la possibilité de rendre présente, visible et sensible
la création dans la collectivité, participant ainsi à un travail
de développement culturel.

En ce sens, la résidence d’auteur est une forme de réponse
appropriée aux questions relatives à la diffusion et à la
récep tion de la danse. Ensemble, diffuseurs et artistes
contribuent à assurer le rayonnement et la vitalité continus
de cet art dynamique.

CHOREOGRAPHY 
RESIDENCIES
Every year Danse Danse and its presenting partners – led by
Place des Arts – support several dance artists by providing
them with residencies to create new works. A residency
provides artists with time for research and creation during
which they can develop new dance projects. 

Residencies are a cornerstone for the creation of new works.
For a choreographer and his or her artistic team, having
access to a studio or a fully equipped stage is a precious
and essential element in completing the creative process.

Not only do these presenter-supported initiatives assist
artists at crucial moments in their careers by allowing them
to create and polish new pieces, they also promote the
development of contemporary dance.

On the one hand, residencies assist artists by providing
support for the creation of new works. On the other hand,
they also contribute to the emergence of several cultural
mediation activities. Residencies provide an opportunity
for showcasing new works, thus playing an active role in
cultural development.

For a choreographer, a residency provides a concrete answer
as regards the presentation and reception of new dance
pieces. Working together, presenters and artists help to
promote the ongoing vitality of this dynamic art form.

Artistes en résidence à la Place des Arts 2011-2012
Artists in residence at Place des Arts 2011-2012

Lucy Guerin (Australie / Australia)
Les Ballets Jazz de Montréal
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MÉDIATION CULTURELLE
Danse Danse et le Centre Segal des arts de la scène ont
établi en 2011-2012 un partenariat visant à offrir à des choré -
graphes des résidences de création au Centre Segal. Chaque
résidence comprend une activité de médiation culturelle,
soit une représentation publique gratuite de l’œuvre en
cours de création, suivie d’une discussion avec le public
animée par des professionnels.

Cette initiative consiste à encourager l’essor de la danse
contemporaine, tout en invitant le public à participer au
processus artistique. Pour Danse Danse, le Centre Segal
constitue un partenaire de premier choix pour un programme
de résidences. En effet, le Centre Segal a la volonté de déve -
lopper la danse en ses murs, en plus de disposer d’espaces
exceptionnels et ce, dans un arrondissement peu exposé à
cette discipline. Il met son Studio et son Laboratoire à la
disposition des artistes de renommée nationale et interna-
tionale afin de leur permettre de créer et de perfectionner
leurs œuvres.  

CULTURAL MEDIATION
Danse Danse and the Segal Centre for Performing Arts
have established a partnership for the 2011-2012 season
designed to provide choreographers with creative resi-
dencies at the Segal Centre. Each residency includes a
cultural mediation activity such as a free public perform-
ance of the piece being developed, followed by a discussion
with the audience moderated by dance professionals.

This initiative encourages the expansion and development
of contemporary dance by inviting the public to participate
in the creative process. For Danse Danse, the Segal Centre
is a dynamic partner very much involved in the choreography
residency program. The Segal Centre is eager to develop
new dance works within its walls and to make its exceptional
facilities available to artists in a neighbourhood that has little
exposure to dance. It offers its Studio and Lab to nationally
and internationally renowned artists so that they can create
and polish new dance pieces.  
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Artistes en résidence au Centre Segal 2011-2012
Artists in residence at Segal Centre 2011-2012

Collectif NOES
Présentation publique le 17 décembre 2011, 20 h / Public Presentation on December 17, 2011, 8 p.m. 

Sinha Danse / Ensemble Constantinople
Présentation publique le 14 janvier 2012, 20 h / Public Presentation on January 14, 2012, 8 p.m. 

La Otra Orilla
Présentation publique le 18 avril 2012, 20 h / Public Presentation on April 18, 2012, 8 p.m.

Entrée libre / Free admission
Centre Segal. 5170 Chemin de la Côte-Ste-Catherine. Admission gratuite et réservation requise en communiquant
avec la billetterie du Centre Segal au 514 739-7944. / Centre Segal. 5170 Chemin de la Côte-Ste-Catherine. Admission
is free but RSVPs are required. Call the Segal Centre Box Office at: 514-739-7944.
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COPRÉSIDENTS / 
CO-PRESIDENTS

Michel Leblanc
Président et chef de la direction /
President and CEO
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain / 
Board of Trade of Metropolitan 
Montreal

Elliot Lifson
Vice-président du conseil / 
Vice-Chairman
Vêtements Peerless Clothing inc.

MEMBRES / 
MEMBERS

Véronique Desroches
Conseillère principale, gestion de 
la marque et marketing corporatif / 
Senior advisor, branding and 
corporate marketing
Astral Media Inc

Lynda Gorman
Psychologue M.Ps. / 
Psychologist M.Ps.
Nissan Ile Perrot

Monette Malewski 
Présidente et directrice générale / 
President and Chief 
Executive Officer
Groupe M Bacal / M Bacal Group

Bruno Masson
Conseiller en placement / 
Investment Advisor
BMO Nesbitts Burns

Denyse Nepveu
Directrice, communications 
et affaires publiques / 
Director, Communications 
and Public Affairs
Chemin de fer Canadien Pacifique /
Canadian Pacific Railway

Thierry Pejot-Charrost
Directeur corporatif, audit interne / 
Corporate Director, Internal Audit
Transat A.T.

Erik Ryan
Vice-président principal, 
communications et relations externes / 
Senior vice-president, 
Communications and External Relations
Rio Tinto Alcan

COMITÉ D'HONNEUR / HONORARY COMMITTEE
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La campagne annuelle de financement 2011-2012 de Danse
Danse servira à faire naître des rencontres exceptionnelles
entre le public et les créateurs. Avec un objectif de 100 000 $,
les dons recueillis soutiendront deux programmes au cœur
de sa mission : Amenez un jeune à la danse et Carte Blanche.

With an overall objective of $100,000, the donations received
in the 2011-2012 annual fundraising campaign will be used to
create exceptional encounters between audience and artists
by means of two programs that are central to the Danse
Danse mission: Get Youth into Dance and Carte Blanche.

Chantal Fontaine et 
James Hyndman, 
porte-parole, entourés 
de jeunes spectateurs et
de leur accompagnatrice.
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Amenez un jeune à la danse est un programme d’accessi-
bilité à la danse. Ce programme recueille des dons privés
qui per mettent à des jeunes en difficultés ou de milieux
défavorisés d’assister gratuitement à des spectacles de la
série Danse Danse.

Depuis 2005, des centaines de jeunes ont participé au
programme. 

Merci à tous nos donateurs !

The Get Youth into Dance program provides access to dance
performances through private donations. It allows teenagers
in difficulty or from disadvantaged backgrounds to attend
performances in the Danse Danse season free of charge. 

Since its inception, the program has enabled hundreds of
young people to see dance shows. 

Thanks to all our donors !

"I REALLY LOVED THE
DANCE SHOW. IT WAS
AMAZING. AS SOON 
AS THEY STARTED TO
DANCE, I COULDN’T
THINK ABOUT ANYTHING
ELSE. IT WAS SO INSPIRING,
THAT THE NEXT DAY. 
I WENT TO TAKE DANCE
CLASSES." – VIKITHA

«  J'AI ADORÉ CE SPECTACLE, CETTE DANSE HORS DE
L'ORDINAIRE, LE DÉCOR, L'ORCHESTRE EN ARRIÈRE-
PLAN, JE TROUVE INTÉRESSANT DE POUVOIR AVOIR
DES SORTIES CULTURELLES, CELA OUVRE UN PEU
PLUS MES HORIZONS, MERCI..... » – FABIAN 

« J'AI VRAIMENT BEAUCOUP AIMÉ CE SPECTACLE
CAR C'ÉTAIT MA PREMIÈRE FOIS AU THÉÂTRE
MAISONNEUVE. C'ÉTAIT EXTRAORDINAIRE. 
QUELLE BELLE EXPÉRIENCE. MERCI ! » – THIEN 

"I REALLY LIKED THE SHOW LAST FRIDAY NIGHT. DANCING IS A BEAUTIFUL FORM OF ART, THAT SOMEONE CAN DO TO EXPRESS
HOW HE FEELS. I REALLY LIKED THE ENERGETIC CONTEMPORARY DANCE PARTS DURING THE SHOW, IT REALLY MADE ME JUMP
OUT OF MY SEAT ! I AM SO HAPPY THAT I HAD THE CHANCE TO SEE THIS AMAZING DANCE SHOW ! THANKS A LOT FOR THIS
OPPORTUNITY." – MUAZ

“THIS CONTEMPORARY DANCE GAVE ME A QUITE UNIQUE SENSATION THAT WE 
CAN’T DESCRIBE WITH WORDS, WHICH WILL MAKE US BABBLE! THE MUSIC FROM EVERY
CULTURES WITH THE COMBO OF THE DANCES SURPRISED ME. ALSO, I FOUND THE
JAPANESES VERY FUNNY. IT’S THE FIRST TIME I SAW LIVE MUSIC PLAYED IN SHOWS. 
IT WAS FANTASTIC!” – NIVUSENI

« DORÉNAVANT, JE NE VOIS PLUS LA DANSE MODERNE DU MÊME ŒIL. » – BARRY

« J'ADORE LA DANSE (ET 
J'EN FAIS) MAIS JE N'AI PAS 
BEAUCOUP D'OCCASIONS D'ALLER EN VOIR. C'ÉTAIT UNE SUPER SORTIE. J'AI BIEN APPRÉCIÉ 
LE SPECTACLE. MERCI DE DONNER CETTE CHANCE AUX JEUNES COMME MOI. » – REBECCA JOSÉ

“I REALLY, REALLY LIKED THE SHOW! FROM THE BEGINNING
TO THE END. WHAT IMPRESSED ME MOST WAS THE WAY 
THE COMEDIANS GIVE US THE SENSATION THAT WE ARE LIVING
THE SHOW IN REALITY. I ALSO CRIED AT SOME MOMENTS 
BECAUSE I WAS SO INTO THE EMOTIONS! MY FAVOURITE PART
WAS WHEN THEY MADE THE FIRST DUO. I FELT LIKE THE 
COUPLE WAS MAKING JUST ONE AND IT WAS SO BEAUTIFUL.
I BELIEVE CONTEMPORARY DANCE IS AN ART THAT DESERVES
TO BE SEEN AND UNDERSTAND BY EVERYBODY. I WOULD 
REALLY LIKE TO SEE A DANCE LIKE THAT AGAIN.” – MARIE-ANNE

« J’AI VRAIMENT AIMÉ TOUTES LES CHORÉGRAPHIES. JE NE LES AI PAS TOUTES COMPRISES, MAIS
LA GESTUELLE, LES ÉMOTIONS, TOUT ÉTAIT PARFAIT ET QUAND JE REGARDAIS LES PIÈCES, J’ÉTAIS
ÉBLOUIE. C’ÉTAIT VRAIMENT BEAU. MOI, C’ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS QUE J’ASSISTAIS À UN 
SPECTACLE DE DANSE À LA PLACE DES ARTS ET JE COMPTE VRAIMENT Y RETOURNER. » – NOUR

«  MILLE MERCIS ! ON A 
EU ÉNORMÉMENT DE
PLAISIR !  C’ÉTAIT LA 
PREMIÈRE FOIS QUE JE
RÉUSSISSAIS À FAIRE SORTIR 
MES ÉLÈVES EN DEHORS 
DES HEURES DE CLASSE. 
ET POUR LA PLUPART, 
LA PREMIÈRE FOIS QU'ILS 
ALLAIENT À LA PLACE 
DES ARTS. » – ENSEIGNANTE, 
ÉCOLE EUREKA 
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