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DOSSIER DE PRESSE 
LA OTRA ORILLA 

 
MOI&LESAUTRES 
(Création) 
Myriam Allard + Hedi Graja 
 
 
27, 28, 29, 30 janvier 2016 
3. 4. 5. 6 février, 2016 
Cinquième Salle, Place des arts 
 
 
3 mars 2016, Symphony Space, New York, États-Unis 
5 mars 2016, Rialto Center for the Arts, Atlanta, États-Unis 
30 mars 2016, Live Art, Halifax, Canada 
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La charismatique Myriam Allard et son complice Hedi Graja repoussent encore les frontières du 
flamenco dans leur toute nouvelle création. Ils brûlent les planches dans une suite de tableaux où 
se fondent danse et musique live. Intense, éclatant, exaltant. 

MOI&LESAUTRES 

CRÉDITS 

Première mondiale : Jacobs Pillow Festival du 12 au 16 août 2015 

Conception, chorégraphie et mise en scème : Myriam Allard et Hedi Graja 

Sur scène : Myriam Allard (danse),Hedi Graja (voix), Miguel Medina (percussions) et Caroline 

Planté (guitare) 

Conception musicale : Caroline Planté 

Contrebasse : Mathieu Désy 

Scénographie : Hedi Graja

Conception des éclairages : Étienne Boucher  

Conception des costumes : Marianne Thériault  

Répétitrice : Hélène Messier 

Direction technique et son : Philippe Pelletier 

Régie des éclairages : Hugo Ralet 

Coproduction La Otra Orilla, Théâtre Centennial et Danse Danse, avec le soutien du Conseil des 

Arts du Canada, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts de Montréal. 

À PROPOS DE L’ŒUVRE MOI&LESAUTRES 

Dans cette toute nouvelle œuvre, la charismatique chorégraphe-interprète Myriam Allard et le 

metteur en scène et chanteur Hedi Graja affirment la signature de leur flamenco réinventé. 

Hybride, iconoclaste et poétique.  

Toujours en solo, mais en dialogue étroit avec trois musiciens, la danseuse livre une variation 

enlevante sur les multiples formes du rapport à l’autre. Entre solitude et fusion, entre mystère et 

évidence, l’autre se fait miroir ou imprègne son souvenir au cœur même de la chair. Et l’autre, ici, 

c’est aussi bien l’humain que la musique ou le chant.  
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Le flamenco influence subtilement la composition musicale presque cinématographique de la 

guitariste Caroline Planté, qui s’illustre sur la scène flamenca depuis 20 ans déjà. Comme ses 

complices Hedi Graja (chant et palmas) et Miguel Medina (percussion et palmas), elle occupe la 

scène et s’engage physiquement dans la chorégraphie. 

Réactualisé dans ses codes séculaires, dépouillé de ses costumes et figures traditionnels, le 

flamenco vibre dans la sincérité et la profondeur de la danse, dans l’intensité de la présence et 

dans la puissance des émotions qui s’en dégagent. Un rendez-vous très attendu. 

MYRIAM ALLARD – CHORÉGRAPHE 

Sensibilisée à la musique et à la danse dans son enfance, la découverte du flamenco provoque 

chez Myriam Allard un bouleversement. Elle quitte le Québec à l’âge de 21 ans pour s’installer en 

Espagne où elle réside durant 6 ans. Formée à Séville et à Madrid auprès des maîtres Manolo 

Marin et Ciro, puis se perfectionnant notamment avec Andrés Marin, Rafaela Carrasco et Israel 

Galvan qui lui ouvrent de nouvelles perspectives, elle fait ses débuts professionnels sur les 

planches de tablaos flamencos en Espagne, au Japon, en France et en Allemagne. Ces premières 

expériences culminent avec son intégration dans la compagnie d’Israel Galvan pour la pièce 

Galvanicas en 2002. Forte de ces rencontres européennes et d’un solide bagage professionnel, 

elle rentre au Québec pour y fonder avec Hedi Graja La Otra Orilla au sein de laquelle elle 

développe un langage chorégraphique unique et crée 7 productions qui tournent au Canada, aux 

États-Unis, en Amérique latine et au Royaume-Uni. La Otra Orilla répond à une volonté 

d’indépendance pour poursuivre un travail de recherche et de personnalisation de la forme. 

S’appuyant sur une grande maîtrise des codes flamencos, la danse de Myriam Allard se libère des 

cadres esthétiques canoniques et développe un langage à l’intérieur duquel l’instinctif, le 

jaillissant, côtoient à tout moment le sensible, le raffiné ; et dans les profondeurs une force 

latente, une tension sourde retentissent. Moi&lesAutres est le troisième spectacle que présentent 

Danse Danse et la Cinquième Salle après El12 et HomoBLABLAtus. 

HEDI GRAJA – CHORÉGRAPHE 

Artiste pluridisciplinaire, Hedi Graja est né avec un pied sur chacune des rives de la Méditerranée, 

ce qui aura une influence décisive sur son identité artistique. Initié au théâtre à Paris puis au chant 

classique à Toulouse, il y fait une rencontre décisive avec le flamenco et part développer ses 

connaissances à Séville. Le chant flamenco s’impose alors à lui comme un medium d’expression 

privilégié. Après quatre années passées en Andalousie, il complète ses études en Lettres et Arts à 

Paris où il poursuit également sa formation en chant flamenco, et collabore à titre de comédien 

avec la compagnie Le Théâtre du Voyageur. En 2005 Hedi Graja s’installe à Montréal où il fonde la 

compagnie La Otra Orilla avec la danseuse Myriam Allard. 
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CAROLINE PLANTÉ – INTERPRÈTE ET COMPOSITION MUSICALE 
 
Caroline débute son apprentissage musical dès l’âge de sept ans auprès de son père, le guitariste 

'El Rubio', qui lui transmet ses connaissances et son amour pour la musique. Comptant près de 20 

années d’expérience comme compositrice et guitariste, elle a participé à la création et travaillé 

comme interprète à de nombreuses productions au Canada, aux États-Unis et en Espagne. Depuis 

2005, elle assure la direction musicale de la cie madrilène Cruceta Flamenco et compose la 

musique des spectacles « Otelo », « En Rojo », « Invernadero », « La Diosa Impura » entre autres. 

Son premier album, 8 reflexiones, lancé en 2010 à Madrid, est le premier album de flamenco 

entièrement composé et interprété par une femme guitariste.  Récipiendaire de plusieurs bourses 

du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada, Caroline Planté 

collabore avec La Otra Orilla depuis la création El12 en 2010. 

 
 
MIGUEL MEDINA – PERCUSSIONIS ET PALMAS 
 
Suite à ses études en composition et en percussion classique au Conservatoire Manuel M. Ponce 

au Mexique, Miguel Medina travaille avec le chorégraphe et metteur en scène Ruben Segal de 

Barcelone pendant trois ans. Musicien accompagnateur depuis neuf ans pour la danse 

contemporaine à Circuit-Est, l’Université Concordia et aux Ateliers de Danse Moderne de Montréal 

(LADMMI), Miguel fait également carrière au sein de nombreux projets musicaux au Mexique, en 

France et au Canada. Notamment auprès de El Azote (pop contemporain), Juan Carranza 

(Flamenco), Blues Gitan (musique Manouche), Sarah Renélik (Haïtiens Roots), Malade Mantra 

(world music), Compagnie de Ballet Flamenco Arte de Espagne, Compagnie SaSaSa (flamenco 

contemporain), Jorge Martinez (Flamenco rythmes du monde), La Otra Orilla (flamenco 

contemporain). Depuis 2011 il est endosseur de la série All wood de Kejam (percussions). Il est 

aussi réalisateur, monteur de différents courts métrages (Rhizome Films). 

 
 
 
 
 
LA OTRA ORILLA – COMPAGNIE 
 
La Otra Orilla, compagnie fondée à Montréal en 2006, est née de la complicité artistique entre la 

danseuse et chorégraphe Myriam Allard et le metteur en scène et chanteur Hedi Graja. S’ils se 

sont tous deux imprégnés de la technique et de l’âme du flamenco au cours de longues années 

passées en Andalousie, ils proposent une approche scénique décloisonnée, ouverte à d’autres 

disciplines. Au fil de leurs créations, ils développent une signature résolument contemporaine, 

tentant le pari de faire du flamenco autrement, avec une voix plus personnelle, plus actuelle. 

Poétiques, souvent teintés d’humour, leurs spectacles constituent un alliage inattendu de danse, 

chant, musique, théâtre et vidéo. 
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EXTRAITS DE PRESSE 

« On en reste médusé, happé par l’énergie qui surchauffe la scène et la salle. La Otra Orilla, un 
nom de troupe à retenir et, si elle repasse à Montréal, se précipiter! » – La Presse, Aline 
Apostolska, 21 août 2014, à propos de la compagnie 

“At the center is the charismatic Allard, her intensity palpable… imaginatively transformed.”  
– The Globe & Mail, Paula Citron, April 25, 2014, about the company 

« Un gros coup de cœur : HomoBLABLAtus est un grand spectacle de flamenco renouvelé, 
théâtralisé (…) Chapeau bas à La Otra Orilla ! » – Radio-Canada, 2013, à propos 
d’HomoBLABLAtus

« La mécanique unique imaginée par la danseuse Myriam Allard et le chanteur Hedi Graja est 
venue happer tout le monde instantanément. Nous n'avons touché terre que 70 minutes plus 
tard, transportés et transformés. » – Le Soleil, 2010, à propos d’El12 

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




