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DOSSIER DE PRESSE 
JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK 

	  
 

RITES 
José Navas 
 
 
 
 
 
 
11. 12. 13. 14. 18. 19. 20. 21. 25. 26. 27. 28 novembre 2015  
Cinquième Salle, Place des arts 
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Le magnétique José Navas orchestre un rituel puissant et émouvant sur le passage du temps. Une 
série de solos sur des musiques classiques et jazz avec, entre autres, une interprétation magistrale 
du célèbre Sacre du printemps. Un must. 
 

 
 
RITES 
 
CRÉDITS 
 
Chorégraphe, danseur : José Navas 
Musiques : Anton Dvořák, Franz Schubert, Nina Simone, Igor Stravinski  
Éclairages : Marc Parent 
Directeur technique : Pierre Lavoie 
Costumes : Sonya Bayer 
Fabrication : L’Atelier de Couture Sonya B 

	  
Musiques 
Rudy Stevenson 
« Ain't No Use » 
Nina Simone, chanteuse  
Verve Records, Philips 
 
Anton Dvořák /  Margaret Dryburgh  
Symphonie no 9 en mi mineur « Du Nouveau Monde », opus 95, extrait du 2e mouvement (Largo)  
Interprété par Concerto Della Donna, direction Iwan Edwards 
Enregistré par ICI Musique, la destination musicale de Radio-Canada 
 
Franz Schubert  
« Der Leiermann », Winterreise 
Matthias Goerne (baryton), Graham Johnson (piano)  
Hyperion Records 
 
Igor Stravinsky 
Le Sacre du printemps  
London Symphony Orchestra, direction Robert Craft 
Naxos 
 
Première mondiale  
Le 11 novembre 2015, Danse Danse, à la Cinquième Salle de la Place des Arts, Montréal (Canada) 
 
Production  
Rites est une production de José Navas/ Compagnie Flak  
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Le Sacre du printemps est une production de José Navas/ Compagnie Flak en coproduction avec le 
Concertgebouw de Bruges (Belgique). Ce spectacle a aussi été soutenu par la Mesure d’aide à la 
coproduction internationale du Conseil des arts et des lettres du Québec. 
 
Ce spectacle a bénéficié d’une résidence de création à la Place des Arts (Montréal). 
 
José Navas/ Compagnie Flak remercie pour leur soutien le Conseil des arts du Canada, le Conseil 
des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal. La Compagnie tient aussi à 
remercier très chaleureusement les équipes de la Place des Arts et de Danse Danse pour leur 
accueil, ainsi que tous les donateurs du Fonds de création de José Navas/ Compagnie Flak.  
 
 
 
À PROPOS DE L’ŒUVRE RITES 
 
 
Après avoir traité de ses amours et du lien entre le divin et le sacré, José Navas poursuit ses 
variations intimes en abordant les thèmes de la fragilité humaine et de la finitude dans un 
nouveau spectacle solo. S’inspirant notamment du Winterreise de Schubert, il explore, entre 
musique classique et jazz, des territoires intérieurs à la climatologie capricieuse. Une œuvre dense 
et dramatique que viennent éclairer des moments de lyrisme et de grâce. Une descente au cœur 
de l’être en compagnie des fidèles collaborateurs Marc Parent pour la conception d’éclairages et 
Sonya Bayer pour les costumes.  

Un Sacre du printemps époustouflant 

Dans ce solo créé en 2013 au Concertgebouw de Bruges avec les musiciens du Brussels 
Philharmonic, José Navas clame son inépuisable passion pour la danse. Il livre une interprétation 
magistrale du fameux rôle de l’élue dont il incarne trois visions. Sa danse est minimaliste, chargée 
comme une bombe. Elle vibre des forces de la nature avant de dissoudre le féminin et le masculin 
dans l’embrasement de l’âme, le dévoilement du corps et l’épuisement. Une cérémonie puissante, 
troublante et captivante qui sonde la fascination des arts de la scène pour le sacrifice.  
  
« Le hasard a voulu que je crée ce solo en même temps que je terminais la création de ma version 
de Giselle pour les danseurs du Ballet BC, à Vancouver, et que ces deux œuvres mettent en scène 
des personnages, Hilarion et l’élue, qui dansent à en mourir, précise le chorégraphe, José Navas. 
Je trouvais d’autant plus intéressant de me concentrer sur la notion de sacrifice dans Le Sacre du 
printemps qu’il m’arrive parfois de dépasser mes limites au nom de l’art. Le fait de changer de 
costume à vue est aussi une forme de commentaire sur ce sacrifice personnel car je passe 
plusieurs fois du personnage à l’interprète qui apparaît alors comme simple citoyen. » 
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JOSÉ NAVAS – CHORÉGRAPHE  

	  
José Navas débute sa carrière de chorégraphe en 1991, s’illustrant d’abord sur la scène 
internationale comme un soliste dont on souligne le talent et le charisme. Théâtralisées, ses 
premières pièces de groupe frappent par une sensualité affirmée, des propos audacieux, des 
univers insolites et des scénographies étudiées. Malgré un beau succès, le Vénézuélien d’origine 
change de cap en 2005, optant pour le dépouillement et la recherche du mouvement pur dans 
les œuvres de groupe qu’il crée au sein de José Navas/ Compagnie Flak. Fasciné par la résonnance 
des corps dans l’espace et par la calligraphie d’un langage formel, il se fait architecte, bâtissant 
des œuvres abstraites tout en géométrie. Ses partitions chorégraphiques s’écrivent sur le mode de 
la composition musicale, en successions de structures déployées et combinées dans l’espace. Elles 
se distinguent tantôt par leur beauté hypnotique 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’interprètes virtuoses.   
 
En 2008, le chorégraphe renoue avec sa passion du solo après sept ans de créations pour des 
ensembles. Exploitant la richesse de sa maturité, il crée des œuvres plus personnelles, sensibles, 
caractérisées par une grande musicalité et une théâtralité inexistante dans le reste de son 
répertoire. Dès lors, il n’apparaîtra plus sur scène qu’en soliste, exprimant alors un propos très 
intime voire autobiographique. Plus récemment, il interprétait une version solo du Sacre du 
printemps, accompagné de l'orchestre du Brussels Philharmonic, dans le cadre du centenaire de 
cette œuvre mythique de Stravinsky.   
 
En 2010, José Navas pénètre l’univers du ballet contemporain avec un pétillant ballet sur pointes 
créé pour les danseurs de Ballet BC. Il ajoutera trois nouvelles œuvres au répertoire de la 
compagnie de Vancouver, dont une version de Giselle livrée en 2013. La même année, il crée 
Watershed, une pièce pour plus de 30 danseurs du Ballet national du Canada (Toronto), sur les 
Four Sea Interludes de Benjamin Britten.  Entre classicisme et contemporanéité, le chorégraphe 
trouve de nouvelles voies d’expression artistique. Canalisé dans la pureté des lignes classiques, son 
lyrisme se livre tout en subtilité.   
 
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, 
Personæ et du Sacre du printemps suscitent des émotions d’ordre plus viscéral. Parmi la trentaine 
d’autres créations qui jalonnent le parcours de chorégraphe de José Navas, Sterile Fields, One 
Night Only 3/3, Perfume de Gardenias, Solo with Cello et Adela, mi amor sont des œuvres-
repères. 
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CHRONOLOGIE SÉLECTIVE  

 
1995  
- José Navas reçoit un « Bessie Award » pour le solo While waiting, créé par William Douglas. 
 - Création de Compagnie Flak à Montréal. 
 
1996  
- José Navas signe la chorégraphie du film de Philippe Baylaucq, Lodela et reçoit le prix      
  « Chorégraphie pour la caméra » au Festival Moving Picture de Toronto. 
 
1999  
- Nommé « Meilleur jeune chorégraphe étranger » par le magazine européen Ballet Tanz Aktuell 
International. 
 
2000  
- José Navas figure parmi les « 100 personnalités qui font bouger le Québec » selon le magazine 
français L’Express. 
 
2001-2003 
- Tournée triomphale de Solo with cello (2001), des États-Unis, au Japon en passant par le 
Royaume-Uni et l’Israël.   
 
2002 
- Le chorégraphe est invité par Wajdi Mouawad à mettre en scène la pièce de José Maria Arguedas 
Les Fleuves profonds pour le Théâtre de Quat’Sous. 
 
2003 - Première mondiale à Bruges (Belgique) de la pièce pour 6 danseurs Adela, mi amor. La 
pièce sera ensuite présentée à guichets fermés à Montréal.   
 
2005   
- Première de Portable Dances à Montréal.  
- Le cinéaste Jocelyn Barnabé s’inspire de la pièce Adela, mi amor pour créer le film Adela. 
 
2006  
- Première mondiale d’Anatomies à Montréal 
 

2007  
- Le chorégraphe entre au répertoire des Grands Ballets Canadiens de Montréal en créant son 
premier solo sur pointes pour Anik Bissonnette, Límpido amor.   
 

2008   
- Première mondiale de S – première création pour grands plateaux – à Bruges.  
- Première mondiale du solo  à Montréal.   
 

2011   
- Première mondiale de la pièce de groupe Diptych à Bruges.  
- Réalisation de la chorégraphie pour le film de Jean-François Baylaucq, ORA, présenté en première 
au Toronto International Film Festival. Sélectionné comme l'un des dix meilleurs courts métrages 
canadiens selon le Canada's Top Ten du TIFF. 
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2010-2013 
 - Invité par Emily Molnar comme chorégraphe en résidence au Ballet BC pendant 3 ans. Il livre 
avec succès ses premières œuvres sur pointes dont une version iconoclaste de Giselle. 
 
2012 
- Personæ présenté par Danse Danse et la Place des Arts pendant 3 semaines à la Cinquième Salle. 
Le spectacle connaîtra par la suite un succès qui l’amènera de la Belgique en Croatie et de 
l’Allemagne au Japon en passant par l’Irlande. 
- Présentation de Diptych par Danse Danse au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. 
- Participation à l’émission animée par René Richard Cyr et réalisée par Jean-Sébastien Ouellet, 
diffusée sur ARTV, Créer.   
 
2013   
- Invité à collaborer avec le Ballet national du Canada, le chorégraphe crée Watershed, pièce pour 
32 danseurs.  
- Première mondiale du Sacre du Printemps dans le cadre du Festival Chacun son Sacre à Bruges. 
 

2014  
- Miniatures (2008) est présenté en tournée au Québec et dans 6 Maisons de la culture à Montréal 
dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée.  
- Tournée européenne pour le spectacle solo Personæ (présenté en Allemagne, en Croatie et aux 
Pays-Bas).  
- Collaboration avec l’artiste multidisciplinaire montréalais installé à Berlin, Benny Nemerofsky 
Ramsay. 
-Tournée internationale avec les 8 danseurs de la compagnie pour Prélude à Diptych + Diptych.     
-Tournée aux Pays-Bas, au Costa Rica (une première présentation en Amérique latine pour la 
Compagnie) et au Québec.   
- Participation à l’émission Visages de la danse (Canal Savoir).  
- Participation à l’émission Pénélope McQuade (ICI Radio-Canada) 
- Participation au projet « Danse pour la paix », réalisé par Ian Cameron et commandé par ICI 
Musique pour commémorer le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. 
Message d’espoir, de paix et d’ouverture, le film présente un solo inédit dansé par José Navas en 
dialogue avec le chœur de jeunes femmes du Concerto Della Donna, qui interprètent un extrait 
de la Symphonie du Nouveau Monde d’Anton Dvořák. 
 

2015 
- Tournée européenne en Belgique et en Allemagne pour Personæ. 
- Collaboration avec le réalisateur Arno Faure pour le premier film de danse en 3D et à 360 
degrés. Présentant des extraits de la nouvelle création solo de José Navas, Rites, le film permet aux 
spectateurs de regarder trois solos en simultané en se déplaçant dans un espace totalement 
immersif, au rythme du Sacre du printemps de Stravinsky. Un face à face inédit avec l’artiste, une 
expérience unique ! 
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COMPAGNIE FLAK  
 
 
Fondateur et directeur artistique de la Compagnie Flak, José Navas oriente sa recherche dans trois 
champs d’expérience chorégraphique : il interprète avec intensité et émotion ses créations solos, 
il signe des œuvres de groupe abstraites et envoutantes, et il crée sur commande des pièces de 
ballet contemporain qui conjuguent classicisme et sensibilité. Chorégraphe en résidence au Ballet 
BC de Vancouver pendant trois ans, il y a livré avec succès ses premières œuvres sur pointes dont 
une version iconoclaste de Giselle au printemps 2013, suivi d’une création pour le Ballet national 
du Canada à l’automne dernier. Son travail a déjà été présenté dans une quarantaine de pays en 
Amérique, en Europe et en Asie. 
 

 
 
DANS LES MÉDIAS / À PROPOS DE JOSÉ NAVAS  
 
 
« Avec son habituelle précision géométrique, irrémédiablement virtuose, il ne se donne pour ainsi 
dire pas en spectacle. Il se livre. » 
 - Dfdanse, Montréal 
 
“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.”  
- Irish Times, Dublin 
 
« La magie opère. José Navas est un interprète, doublé d’un chorégraphe exceptionnel. »	  	  
- Radio-Canada, Montréal  
 
« José Navas est un interprète d'une indéniable autorité de présence, racé, capable d'une belle 
précision de lignes et d'une grande sensualité. »  
- Le Devoir, Montréal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier de presse est constitué de matériel fourni par la compagnie  
et de recherches effectuées par l’équipe de Danse Danse. 

 


