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Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 2 octobre 2015

Montréal, le 1er septembre 2015. Pour sa seconde visite à Danse Danse, le Ballet national du Canada nous offre trois œuvres majeures
du répertoire contemporain. La première, the second detail, est de l’illustre William Forsythe. Elle impressionne par son langage ancré
dans le classique, sa composition géométrique et son hallucinante perfection rythmique. La deuxième actualise tout en préservant
l’essence, le légendaire Spectre de la rose, une œuvre marquante de Michel Fokine (1911), signée Marco Goecke. La soirée se termine
par Chroma avec laquelle le fascinant Britannique Wayne McGregor ouvre grand les horizons de la danse contemporaine. Des créateurs
visionnaires, des œuvres marquantes et des danseurs virtuoses pour une soirée qui s’annonce mémorable. 

TRANSCENDER LE CORPS ET L'HISTOIRE

Dans the second detail, pièce pour 14 danseurs, William Forsythe s’inspire du mouvement contemporain et organise le chaos en démultipliant
les unissons, en jouant sur les compositions géométriques et différences rythmiques. Écrite en 1991 pour le Ballet national du Canada (BNC)
sur une partition électronique de Thom Willems, l’œuvre a conservé tout son pouvoir de fascination. 

http://www.dansedanse.ca/fr/le-ballet-national-du-canada-de-retour-montreal-avec-trois-oeuvres-remarquables
http://www.dansedanse.ca/fr/node/1324/edit
http://www.dansedanse.ca/fr/node/1324/translate
http://www.dansedanse.ca/fr


« Un sublime spectacle aux jeux de pieds et à l’éclairage
irréprochables; au port de bras d’une grande précision. Ce
sont là des danseurs au sommet de leur art, et ce fut un
début de soirée impressionnant. » ( Dance International, à
propos de the second detail )

Réputé pour ses versions avant-gardistes et sombres de
grands classiques du ballet, Marco Goecke s’était attaqué en
2006 au Spectre de la Rose (1911) de Michel Fokine.
Reprenant l’argument d’une femme rêvant qu’elle danse
avec l’esprit d’une rose, il intensifie le rôle de la dormeuse et
enrichit la personnalité du spectre, qui est incarné par un
groupe de neuf danseurs. 

« D’une originalité renversante [...] mystérieux, innovant et
captivant. » ( Channel Rivera, France, à propos de Spectre
de la Rose )

Trois fois primée, Chroma a été créée en 2006 au Royal
Ballet et transmise quatre ans plus tard à dix danseurs du
BNC. Devenant ainsi, en 2010 la première compagnie après
le Royal Ballet à danser ce magnifique travail. Défiant les lois
de l’anatomie, Wayne McGregor se livre à une lumineuse exploration de l’architecture du corps humain. La musique, composée par le
Britannique Joby Talbot, est un mélange de ses compositions originales avec une unique orchestration de chansons des White Stripes.  

« Un succès retentissant [...] Chroma se classe manifestement parmi les plus grands classiques du ballet contemporain [...] Chroma est élégant,
impertinent, grandiose. » (The Globe and Mail, à propos de Chroma )

TROIS CHORÉGRAPHES D'EXCEPTION

Américain d’origine et Allemand d’adoption, William Forsythe a signé une centaine de créations au cours des 40 dernières années. Directeur
artistique du réputé Ballet de Francfort de 1984 à 2005, il est une figure de proue du ballet contemporain et une source d’inspiration pour
nombre de chorégraphes.  

Le danseur et chorégraphe allemand Marco Goecke est aujourd’hui résident du Ballet de Stuttgart et associé au Nederlands Dans Theater. Il se
distingue par des créations inventives et singulières. Il a signé des commandes pour d’importantes compagnies comme le New York City Ballet
ou le Ballet Scapino de Rotterdam. 

Bardé de prix et sollicité par les plus grandes institutions internationales, le génial Britannique Wayne McGregor nous avait subjugués avec la
gestuelle improbable et fascinante d’Entity (2011) et de FAR (2013). Nerveux, précis et exécuté à une vitesse remarquable, son vocabulaire à la
fois fluide et angulaire donne l’impression que les danseurs sont dénués de squelette. 

LE BALLET NATIONAL DU CANADA

Si La Belle au bois dormant de Rudolph Noureïev compte encore parmi les plus grands succès du BNC, la compagnie fondée en 1951 est
aujourd’hui reconnue pour un répertoire d’œuvres chorégraphiées par les plus grands maîtres du XXe et du XXIe siècle, parmi lesquels Sir
Frederick Ashton, George Balanchine, John Cranko, James Kudelka ou Jirí Kylián. Depuis 2005 sous la direction artistique de Karen Kain, qui y
brilla comme danseuse étoile, il est aussi devenu un espace d'émergence pour des chorégraphes canadiens tels que Crystal Pite ou José
Navas. Il s’est produit devant plus de 10 millions de spectateurs dans le monde entier. Avec ses 73 danseurs et son propre orchestre, le BNC
demeure la plus grande compagnie de ballet au Canada. 



« La ballerine Karen Kain, qui a
connu une carrière de soliste
remarquable est, depuis son
arrivée à la tête du Ballet
National du Canada en 2005,
une directrice artistique tout
aussi brillante. Elle a fait
souffler un vent de renouveau
sur le Ballet national du
Canada et a su l’ancrer dans le XXIe siècle tout en
préservant son répertoire classique. Un coup de maître ! »

Pierre Des Marais, Directeur artistique et général  
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Billetterie de la Place des Arts : 514 842.2112 / 1 866 842.2112

PARLONS DANSE 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Vendredi 2 octobre 2015
dans la salle après la représentation

 

 

 PROCHAIN SPECTACLE
PPS DANSE
BAGNE RECRÉATION
Jeff Hall + Pierre-Paul Savoie
 

21. 22. 23. 24. 28. 29. 30. 31. octobre 2015

Cinquième Salle, Place des Arts

Recréation d’une œuvre de danse-théâtre acrobatique sur les
relations tendres et féroces de deux bagnards en quête d’amour et
de liberté. Un huis clos palpitant et poignant qui reflète la cruauté du
monde et la rigidité de nos prisons intérieures.

Rendez-vous sur le site de Danse Danse pour des renseignements supplémentaires sur les œuvres et les compagnies : extraits vidéo,
entrevues, photos, crédits complets des œuvres et autres hyperliens pertinents.

DANSEDANSE.CA
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Bérubé & Geoffroy Communications
Benoit Geoffroy » 514 722.9888 » bgeoffroy@videotron.ca 
Monique Bérubé » 514 723.4943 » monique.berube44@sympatico.ca

CRÉDITS

the second detail

Chorégraphe William Forsythe. Musique Thom Willems. Costume, Scènographie et Lumière William Forsythe. the second detail est un

cadeau de The Volunteer Committee, Ballet national du Canada.

Spectre de la Rose

Chorégraphe Marco Goecke. Musique Carl Maria von Weber. Costume Michaela Springer. Lumière Udo Haberland. Dramaturge Nadja

mailto:bgeoffroy@videotron.ca
mailto:monique.berube44@sympatico.ca


Kadel. Première mondiale : 14 juin 2009, Les Ballets de Monte Carlo, Monte Carlo, Monaco, Première du National Ballet le 28 mai 2014,

Toronto.

Soutien philanthropique pour Spectre de la Rose est assuré par un ami anonyme du Ballet national et du Cercle des producteurs.
Le Cercle des producteurs: John & Claudine Bailey, David Binet, Susanne Boyce & Brendan Mullen, Gail Drummond & Bob Dorrance, Sandra
Faire & Ivan Fecan, Kevin & Roger Garland, The William & Nona Heaslip Foundation, Rosamond Ivey, Hal Jackman Foundation, Anna
McCowan-Johnson & Donald K. Johnson, O.C., Judy Korthals & Peter Irwin, Judith & Robert Lawrie, Mona & Harvey Levenstein, Joan & Jerry
Lozinski, The Honourable Margaret Norrie McCain, C.C., Julie Medland, Sandra Pitblado & Jim Pitblado, C.M., Lynda & Jonas Prince, Susan
Scace & Arthur Scace, C.M., Q.C., Sandra L. Simpson and Noreen Taylor & David Staines, O.C.

Chroma
Chorégraphe Wayne McGregor. Mise en scène Odette Hughes. Musique Joby Talbot, Jack White, The White Stripes. Scénographie John
Pawson. Costume Moritz Junge. Lumière Lucy Carter. Première mondiale: The Royal Ballet, Royal Opera House, Covent Garden, Londre, UK,
17 novembre, 2006  Première du National Ballet of Canada : 24 novembre, 2010 

Chroma est produit en association avec The Royal Opera House, Covent Garden, Londres.

Photo 1 (the second detail) Bruce Zinger, courtoisie du BNC, interprètes Selene Guerrero-Trujillo avec les artistes du BNC.

Photo 2 (Chroma) Cylla von Tiedemann, courtoisie du BNC, interprètes Piotr Stanczyk avec les artistes du BNC. 
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