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LA BOUILLONNANTE RELÈVE DE QUÉBEC DÉBARQUE À MONTRÉAL
Québec

ALAN LAKE FACTORI(E)

Ravages
Alan Lake

En coprésentation avec

 20 H
DURÉE – 1 H 00
SALLE – CINQUIÈME SALLE

14 avril 2015
15 avril 2015
16 avril 2015
17 avril 2015
18 avril 2015

 BILLETS À PARTIR DE 33.00 $

Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 17 avril 2015

Montréal, le 23 mars 2015 - Danse Danse ouvre, une nouvelle fois, une fenêtre sur la relève avec le créateur pluridisciplinaire originaire de
Québec, Alan Lake. Avec quatre danseurs engagés corps et âmes, il transforme la Cinquième Salle en un univers où la passion, la maladie
et la nature font des ravages mais sont aussi facteurs de transformation. Sa danse brute, puissante, rageuse se fait parfois plus tendre. La
scénographie offre de multiples surfaces de projection pour les images fortes d’un film surréaliste qui donne accès à une autre dimension
des personnages en scène. L’œuvre poétique et vigoureuse d’un créateur à la signature déjà bien affirmée.

CORPS-PAYSAGES 
Poursuivant l’hybridation des médiums cinématographique, chorégraphique et sculptural qui a fait son succès à Québec, Alan Lake emprunte à
nouveau le chemin du dialogue pluridisciplinaire et en explore de nouveaux territoires. Il entremêle les disciplines et tisse le récit d’une narration
abstraite, invitant le spectateur à plonger dans l’univers brut et fragile d’une épopée symbolique où l’humain se confronte à ce qui est périssable
ou immuable. De son exploration de l’interrelation entre le corps, l’image filmée, l’installation et la matière brute, naît un langage chorégraphique
puissant dans lequel le corps des quatre danseurs devient paysage. La scène est  métamorphosée en un jardin mystérieux évoquant à la fois le
monde qui les entoure et la vie intérieure qui les anime. Au fil du temps qui passe, l’ordre et le désordre se succèdent, comme la sédimentation
et l’éclosion, le tragique se teinte de légèreté, le laid et le sublime se confondent. Peu à peu, la nature se renouvelle et les humains se
réinventent, les uns comme les autres portant la trace des saisons de la vie.

«Alan Lake présente une production ambitieuse qui allie l’expression corporelle à ce qui se fait de mieux en arts vidéo. On se souviendra
longtemps du film ouvrant le spectacle, qui se démarque par sa photographie créative et ses effets spéciaux impeccables mettant en valeur le
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talent des interprètes. » (Voir, Québec, à propos de Là-bas, le lointain)

« Sa signature est forte et son œuvre s’étend au-delà des frontières du
mouvement. Avec Là-bas, le lointain, Alan Lake avait créé la surprise
en fin de saison 2011-2012 et su toucher le grand Lepage qui ne s’était
pas montré avare d’éloges à la causerie post-représentation. » (Voir,
Québec)

 

UN ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES
Chorégraphe, interprète, réalisateur et artiste en arts visuels, Alan Lake conjugue ses multiples passions et talents dans les œuvres qu’il crée
depuis 2003 dans le laboratoire de recherche Alan Lake Factori(e) qu’il a fondé à Québec. Les
thèmes du paysage, de la répétition des cycles de la vie et de la polarité du réel marquent ses
créations. Sa gestuelle virtuose naît tantôt d'une pulsion issue de la mémoire, tantôt elle est
résistance à cette pulsion. C’est par sa recherche d’un objet et d’une image organique que
l’artiste visuel qu’il était d’abord est arrivé à la danse. Et il n’a pas attendu son diplôme de
l’École de danse de Québec pour s’engager dans une pratique pluridisciplinaire centrée sur le
mouvement. Ravages, sa septième œuvre chorégraphique, intègre un film, à l’instar de
Chaudières, déplacements et paysages (2009) et de Là-bas, le lointain (2012). Reconnu
comme l’un des plus brillants artistes émergents de Québec, il a remporté le prix du public à
Vidéastes Recherché•es avec 9 Minutes, 2 Fois (2004).

« La Place des Arts et Danse Danse ont donné carte blanche à Alan
Lake, un artiste talentueux de Québec qui s’impose désormais au-
delà de sa ville d’origine par une signature forte, teintée de son
parcours en arts visuels. Ravages se présente comme un dialogue
entre film, matière et danse alors que le chorégraphe transforme la
Cinquième Salle en un lieu poétique de tous les possibles. »

– Les programmateurs

 

BILLETS 33 $

Billetterie de la Place des Arts : 514 842.2112 / 1 866 842.2112

Ravages sera également présenté à Québec les 6, 7 et 8 mai à la
Rotonde.

 



 PROCHAIN SPECTACLE
LE CARRÉ DES LOMBES
PARADOXE MÉLODIE
Danièle Desnoyers
 

30 AVR. 1. 2. MAI 2015, 20 H

Salle - Théâtre Maisonneuve 

La volubile et sensible Danièle Desnoyers trouve au Théâtre
Maisonneuve une scène à la mesure de son talent. Lançant ses 10
danseurs à l’assaut de l’espace, elle provoque une rencontre choc
avec l’univers sonore de la harpe et la griffe contemporaine de la
musique électroacoustique de Nicolas Bernier.

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.
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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

Chorégraphie Alan Lake avec la complicité des interprètes. Interprétation Dominic Caron, David Rancourt, Esther Rousseau-Morin, Arielle Warnke St-Pierre.
Répétition et conseil artistique Annie Gagnon. Scénographie Julie Lévesque. Assistant à la scénographie Jean-Nicolas Demers. Compositeur Antoine
Berthiaume. Direction de la photographie François Gamache. Conception vidéo Louis-Robert Bouchard. Conception lumière François Marceau.

Une création soutenue par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada. Partenariats à la création La Place des Arts, La
Rotonde centre chorégraphique contemporain de Québec, les Productions Recto-Verso, Circuit-Est centre chorégraphique et O Vertigo.

Photo 1 © Louis-Robert Bouchard. Photo 2 © Michael Pineault. Alan Lake Photo 3 © Luc Senécal. Interprètes Karina Champoux, Molly Johnson, Anne
Tériault, Élise Vanderborght.
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