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Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DANSEDANSE.CA deux jours avant chaque spectacle.  
You can consult the evening programs on DANSEDANSE.CA two days before the show. 

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

Rencontre avec l’artiste après le spectacle  
Meet the artist after the show  

13. 20. 27 NOV

Rites
José Navas

11. 12. 13. 14. 18. 19. 20. 21.  
25. 26. 27. 28 NOV 2015, Cinquième Salle

Durée / Length 1 h 
Sans entracte / Without intermission



MOT DES PROGRAMMATEURS 
ARTISTIQUES 

Danse Danse et la Place des Arts sont 
particulièrement heureux de vous  
présenter de nouveau une œuvre choré-
graphiée et dansée par le directeur de  
Compagnie Flak, José Navas. Depuis 
son arrivée à Montréal en 1991, cet 
artiste originaire du Venezuela n’a cessé 
de séduire le public par la sensualité, 
l’audace, la vivacité et la limpidité 
formelle de son œuvre.

Avec Rites, ce créateur aussi unique 
qu’attachant, au sommet de sa  
maturité, jette un regard rétrospectif 
sur son parcours d’homme et d’artiste.

Bon spectacle !

Clothilde Cardinal  
Directrice de la programmation,  
Place des Arts 

Pierre Des Marais 
Directeur artistique et général,  
Danse Danse

 

WORDS FROM THE  
ARTISTIC PROGRAMMERS 

Danse Danse and Place des Arts are 
truly delighted to once again present 
a new dance piece choreographed and 
performed by the director of Compagnie 
Flak, José Navas. Ever since moving  
to Montreal from Venezuela in 1991, 
this artist has constantly charmed 
audiences with the sensual, bold, 
vivacious and formal clarity of his work.

With Rites, this unique and endearing 
artist in the full flower of maturity 
takes a retrospective look at his career 
as a man and as an artist.

Enjoy the performance!

Clothilde Cardinal  
Programming Director, Place des Arts

Pierre Des Marais 
Artistic and Executive Director,  
Danse Danse

MOT DE JOSÉ NAVAS  
« Au sens moderne du terme, les rites de passage sont ceux qui accompagnent la naissance, 
le passage à l‘âge adulte, le mariage et la mort. » (L. P. Mair)

Au cours de mes 30 ans de carrière en tant qu’interprète, la danse a été ma façon de découvrir 
la vie, de m’exprimer mais surtout de continuer à grandir en tant qu’homme. Pour moi,  
la danse a toujours été un rituel, par la préparation qu’elle demande et par la métamorphose 
qu’elle permet et dont nous espérons tous être les témoins. 

Créer sur l’œuvre monumentale de Stravinsky, Le Sacre du printemps, est pour moi un véritable 
rite de passage en tant qu’artiste. Ce solo est aussi ma façon de célébrer cette force vitale  
qui nous fait s’épanouir et avancer, tomber et se relever. C’est à l’espoir d’un monde en paix et 
sans frontières que je dédie le solo sur la musique de Dvořák, au son des voix du Concerto 
della Donna. Celle de Nina Simone fait résonner quant à elle les mots de mon hommage à tout 
ce qui n’a jamais été, à tous ces désirs qui ne se sont pas réalisés. Le voyage se poursuit  
avec Schubert et son Winterreise qui guide une danse au cœur de l’âme, une danse de l’esprit.

En tant qu’interprète, vieillir est une expérience sans cesse surprenante qui m’invite chaque 
jour à accepter avec humilité le mouvement naturel de la vie. C’est à ce mouvement et au 
pouvoir transformateur de la danse que je dédie chaque spectacle. 

WORD FROM JOSÉ NAVAS
“Typical rites de passage in the modern sense are those which accompany birth, the attainment 
of adult status, marriage and death.” (L. P. Mair)

In the course of thirty years as a performer, dancing has been my way of experiencing life, 
of communicating, and especially of continuing to grow as a man. For me, performing has 
always been a rite of sorts, with the preparation it entails and the act of “becoming” that we 
all hope to witness.

Stravinsky’s Rite of Spring is my way of celebrating that impulse that makes us all thrive and 
move on, fall and get up. As an artist, making a solo for this monumental music has been my 
own rite of passage.

I dedicate my dance to Dvořák’s music and the humming voices of Concerto Della Donna  
to the hope of peace and to a world without frontiers. Nina Simone’s voice gives breath to my 
love letter to all the things that never were, those desired moments that didn’t happen. 
Schubert’s Winterreise becomes a solo of the soul, a dance of the mind.

Aging as a dancer continues to surprise me, inviting me every day to bow humbly and accept 
the natural movement of life. I believe in the transformative power of dance and I dedicate 
each performance to it.



Chorégraphe, danseur / Choreographer, 
Dancer José Navas. Musique / Music Anton 
Dvořák, Franz Schubert, Nina Simone, Igor 
Stavinsky. Éclairages / Lighting Marc Parent. 
Directeur technique / Technical director 
Pierre Lavoie. Costumes / Costume design 
Sonya Bayer. Fabrication L’Atelier de Couture 
Sonya B.

Nous remercions Mélanie Maillé pour son 
aide à la mise en place. / We would like to 
thank Mélanie Maillé for her help with the 
spacing of the show.

MUSIQUE / MUSIC

Ain’t No Use. De / By Rudy Stevenson. 
Interprété par / Performed by Nina Simone.  
Verve Records, Philips.

Symphonie no 9 en mi mineur « Du 
Nouveau Monde », opus 95, extrait du 2e 
mouvement (Largo) / Symphony No. 9 in  
E minor «From the New World», op. 95, 
excerpt from the 2nd movement (Largo).  
De / By Anton Dvořák, Margaret Dryburgh. 
Interprété par / Performed by Concerto 
Della Donna. Dirigé par / Directed by Iwan 
Edwards. Enregistré par / Recorded by  
ICI Musique, la destination musicale de 
Radio-Canada. 

« Der Leiermann », Winterreise. De / By 
Franz Schubert. Interprété par / Performed by  
Matthias Goerne, baryton / baritone. Pianiste 
/ Pianist Graham Johnson. Hyperion Records

Le Sacre du printemps /  The Rite of Spring.
De / By Igor Stravinsky. Interprété par / 
Performed by London Symphony Orchestra. 
Dirigé par / Directed by Robert Craft. Naxos.

PREMIÈRE MONDIALE / WORLD PREMIERE 

Le 11 novembre 2015, Danse Danse, à la 
Cinquième Salle de la Place des Arts, 
Montréal (Canada) / November 11, 2015, 
Danse Danse, at Cinquième Salle,  
Place des Arts, Montreal, Canada.

PRODUCTION 

Rites est une production de José Navas/
Compagnie Flak / Rites is a production of 
José Navas/Compagnie Flak.

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). / The 
Rite of Spring is a production of José Navas/
Compagnie Flak in coproduction with the 
Concertgebouw Brugge, Belgium. This show 
has been supported by the Mesure d’aide à 
la coproduction internationale of the Conseil 
des arts et des lettres du Québec. This show 
has benefitted from a creation residency at 
the Place des Arts (Montreal).

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. / José Navas/Compagnie 
Flak would like to thank the Canada Council 
for the Arts, the Conseil des arts et des 
lettres du Québec and the Conseil des arts 
de Montréal for their support. The Company 
also warmly thanks the teams of Place des 
Arts and Danse Danse for their welcome,  
as well as the donors to the Creation Fund  
of José Navas/Compagnie Flak.

RITES
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s. JOSÉ NAVAS
Fondateur et directeur artistique de 
Compagnie Flak, qui célèbre ses 20 ans 
en 2015, José Navas oriente sa recherche 
chorégraphique dans trois directions :  
il interprète avec intensité ses créations 
solos, il signe des œuvres de groupe 
abstraites et envoûtantes et il crée sur 
commande des pièces de ballet contem-
porain qui conjuguent classicisme et 

sensibilité. Lauréat d’un Bessie Award et Artiste associé de la danse 
du Centre national des Arts du Canada, son travail a déjà été présenté 
dans une trentaine de pays en Amérique, en Europe et en Asie. 

Né à Caracas au Venezuela en 1965, José Navas commence sa carrière 
de chorégraphe à Montréal en 1991 après des études à New York au 
Merce Cunningham Studio. S’imposant rapidement comme un soliste 
talentueux et charismatique, il interprète des solos qui dévoilent sa 
sensibilité et la richesse de sa maturité, des qualités qui lui valent 
des invitations sur les scènes locales et internationales les plus 
prestigieuses. Caractérisés par une grande musicalité et une théâtralité 
propre à son travail de soliste, les spectacles Miniatures et Personæ 
nous plongent au cœur des émotions de l’interprète. En 2013, entouré 
de la centaine de musiciens du Brussels Philharmonic, il interprète 
pour la première fois à Bruges sa version solo du Sacre du printemps, 
présentée dans le programme de ce soir. 

Fasciné par la résonance des corps dans l’espace et par la calligraphie 
d’un langage formel, José Navas se fait architecte, bâtissant des 
œuvres de groupe abstraites tout en géométrie. Des créations telles 
que Portable Dances, S, Anatomies ou plus récemment Diptych  
témoignent d’une recherche du mouvement pur et conjuguent habilement 
vivacité et beauté hypnotique. 

En 2010, le chorégraphe opère une percée remarquée dans le monde 
du ballet contemporain. Invité en tant que chorégraphe en résidence 
par le Ballet BC de Vancouver, il ajoutera trois nouvelles œuvres au 
répertoire de la compagnie dont une version iconoclaste de Giselle en 
2013. La même année, il crée Watershed, œuvre sur pointes pour  
30 danseurs du prestigieux Ballet national du Canada sur les Four Sea 
Interludes de Benjamin Britten. Le succès de ses pièces de ballet 
contemporain traverse désormais les frontières et en 2015, il choré-
graphie Dénouement/Auflösung pour les 19 danseurs du Théâtre 
d’État de Mayence en Allemagne. 

Curieux d’exploiter le potentiel des rencontres entre le cinéma et la danse, 
José Navas collabore avec de nombreux réalisateurs tels que Philippe 
Baylaucq pour Lodela et Ora ou encore Ian Edwards pour le projet 
Danse pour la paix. Fruit de sa collaboration avec le réalisateur Arno 
Faure, Rites, le tout premier film de danse réalisé en 3D et à 360 degrés, 
présente des extraits du Sacre du printemps dansé par José Navas. 

Founding artistic director of Compagnie Flak, which celebrates its 
twentieth anniversary in 2015, José Navas orients his choreographic 
research in three directions: he performs his solo creations with  
intensity, he creates enchanting abstract group pieces, and he makes 
commissions for contemporary ballet that marry classicism to  
sensitivity. Recipient of a Bessie Award and an Associated Dance Artist 
of the National Arts Centre of Canada, he has presented his work in 
thirty countries in the Americas, Europe, and Asia.

Born in Caracas, Venezuela, in 1965, José Navas began his choreographic 
career in Montreal in 1991, after studying at the Merce Cunningham 
Studio in New York. Swiftly establishing himself as a talented and 
charismatic soloist, he performs solos that reveal a richly sensitive 
maturity – a quality that has earned him invitations to dance on the 
most prestigious local and international stages. Marked by a theatric-
ality that is distinctive to José Navas’ solo work and by a profound 
musicality, the shows Miniatures and Personæ take us to the heart of 
the performer’s emotions. In 2013, surrounded by a hundred musicians 
from the Brussels Philharmonic, he performed for the first time, in 
Brugge, his solo version of The Rite of Spring, which forms part of this 
evening’s program.

Fascinated by the body’s resonance in the space, and by the calligraphy 
of a formal corporeal vocabulary, José Navas acts as an architect, 
constructing abstract and geometric group pieces. Pieces such as 
Portable Dances, S, Anatomies, and most recently Diptych testify to 
the search for pure movement, combining his movement’s habitual 
vivacity with a hypnotic beauty.

In 2010, the choreographer entered the world of contemporary ballet 
with a bang. Invited as choreographer in residence for Vancouver’s 
Ballet BC, he contributed three pieces to that company’s repertoire, 
including an iconoclastic version of Giselle (2013). The same year, he 
created Watershed, a work on pointe for 30 dancers of the prestigious 
National Ballet of Canada, set to Benjamin Britten’s Four Sea Interludes. 
His success with contemporary ballet has now crossed borders: in 2015, 
he choreographed Dénouement/Auflösung for the 19 dancers of the 
State Theatre in Mainz, Germany. 

Curious to exploit the potential for encounters between cinema and 
dance, José Navas has collaborated with directors such as Philippe 
Baylaucq for Lodela and Ora as well as with Ian Edwards for Danse 
pour la paix. Rites, the result of his collaboration with director Arno 
Faure, is the first-ever dance film made in 3D and 360° and presents 
excerpts from The Rite of Spring danced by José Navas.



JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK 
À / AT DANSE DANSE

2012 : Diptych + Prélude à Diptych 
2012 : Personæ  
2010 : S
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COLLABORATEURS /  
COLLABORATORS

MARC PARENT  
CONCEPTEUR D’ÉCLAIRAGES

Marc est concepteur d’éclairages depuis 
plus de trente ans. Spécialisé d’abord en 
danse contemporaine, il a collaboré au travail 
de dizaines de chorégraphes tant sur la scène 
québécoise que sur la scène internationale. 
Il a aussi travaillé fréquemment pour le théâtre 
avec différents metteurs en scène, dont 
Denis Marleau, Martin Faucher et François 
Girard. Dans la sphère du ballet contemporain 
il a créé les lumières pour plusieurs choré-
graphes de la scène internationale, dont Kader 
Belarbi (La Bête et la Belle), Mauro Bigonzetti 
(Les Quatre saisons) Didy Veldman (TooT,  
Le Petit Prince) et Stijn Cellis (Noces, Cendrillon, 
Le Sacre du printemps). Marc Parent a été 
mis deux fois en nomination pour un Masque 
de conception d’éclairages par l’Académie 
québécoise du théâtre et a reçu en 2013 le 
Dora Mavor Moore Award pour ‘’Outstanding 
lighting design in dance’’ de la Toronto Alliance 
for Performing Arts. Il est présentement 
concepteur en résidence pour Les Grands 
Ballets Canadiens de Montréal. Depuis 2000, 
il a conçu les lumières de la majorité des 
œuvres de José Navas.

MARC PARENT  
LIGHTING DESIGNER

Marc has worked as a lighting designer for 
more than 30 years. Specialized foremost in 
contemporary dance, he has worked with 
several choreographers from Canada and 
abroad. He also works frequently for theatre 
and opera, with directors such as Denis 

Marleau, Martin Faucher, and François Girard. 
In the world of contemporary ballet, he has 
designed lighting for world-renowned choreog-
raphers such as Kader Belarbi (The Beast 
and the Beauty), Mauro Bigonzetti (The Four 
Seasons), Didy Veldman (TooT, Le Petit Prince) 
et Stijn Cellis (Noces, Cinderella, The Rite of 
Spring). Marc Parent is a two-time nominee 
for the Académie québécoise du théâtre’s 
Masque award and in 2013 he received a 
Dora Mavor Moore Award for ‘’Outstanding 
lighting design in dance’’ from the Toronto 
Alliance for Performing Arts. He is resident 
lighting designer for Les Grands Ballets 
Canadiens de Montréal. Since 2000, he has 
designed lighting for most of José Navas’ work.

SONYA BAYER 
COSTUMES

Sonya a commencé sa carrière en tant que 
couturière pour différents théâtres et compa-
gnies de danse à Montréal et elle œuvre depuis 
en tant que costumière, couturière, modéliste, 
styliste et créatrice pour le théâtre, la danse 
et l’opéra. Depuis 10 ans, Sonya collabore 
avec José Navas/Compagnie Flak et a eu le 
plaisir de travailler sur les costumes de S, 
Diptych, Miniatures, Personæ, Le Sacre du 
printemps, Watershed pour le Ballet national 
du Canada et, tout récemment, Dénouement/ 
Auflösung pour le Staatstheater Mainz  
en Allemagne.

SONYA BAYER 
COSTUME DESIGNER

Sonya began her career as a seamstress for 
various theatres and dance companies in 
Montreal and has continued her costuming 

career as a seamstress, pattern maker, stylist, 
costume shop supervisor, and designer for 
theatre, dance, and opera. She has had the 
pleasure of working with José Navas and 
Compagnie Flak for the past 10 years on 
such productions as S, Diptych, Miniatures, 
Personæ, The Rite of Spring, Watershed for 
The National Ballet of Canada and, most re-
cently, Dénouement/Auflösung for the 
Staatstheater Mainz in Germany.

PIERRE LAVOIE 
DIRECTEUR TECHNIQUE

Pierre œuvre en danse depuis 1982. Il a  
débuté comme régisseur à Toronto, puis à 
Montréal avec les Grands Ballets Canadiens. 
C’est là qu’il a eu l’immense privilège de 
travailler avec son mentor, l’éclairagiste Ni-
cholas Cernovitch. Quand Pierre n’est pas 
en tournée avec José Navas/Compagnie Flak, 
il conçoit notamment les lumières pour l’Al-
berta Ballet et Margie Gillis. Pierre est heu-
reux de faire partie de l’équipe de Rites en 
tant que directeur technique  
et régisseur.

PIERRE LAVOIE 
TECHNICAL DIRECTOR 

Pierre has worked in dance since 1982, first 
as stage manager in Toronto, then with Les 
Grands Ballets Canadiens de Montréal. There 
he had the great opportunity to work closely 
with his mentor, lighting designer Nicholas 
Cernovitch. When Pierre is not on the road 
with José Navas/Compagnie Flak, he designs 
lights for Alberta Ballet and Margie Gillis, 
amongst others. Pierre is thrilled to participate 
in the Rites program as stage manager and 
technical director. 
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KIOSQUE DE DANSE DANSE

Courrez la chance de gagner une paire de 
billets pour le Centre Canadien d’Architecture, 
l’un de nos partenaires culturels !  

DANSE DANSE STAND

Get a chance of winning 2 tickets for the 
Canadien Center for Architecture, one of our 
cultural partners!

ENTREZ DANS LA DANSE ! 
CAMPAGNE DE DONS 2015-2016

Grâce à votre don, nous pourrons 
maintenir et développer nos deux 
programmes : Amenez un jeune à la 
danse et Créateur en mouvement.

Plus d’informations à  
dansedanse.ca/faire-un-don 

JOIN THE DANCE ! 
2015-2016 FUNDRAISING CAMPAIGN

Thanks to your donation, we can maintain 
and expand our Get Youth into Dance 
and Créateur en mouvement programs.

More inormations at  
dansedanse.ca/make-donation

TARIF SPÉCIAL  
POUR LES 30 ANS ET MOINS !

Profitez en tout temps d’une réduction  
de 20 % sur le prix courant des billets de 
spectacle de votre choix.

Disponible à la billetterie de la Place des 
Arts ou en téléphonant au 514 842-2112 
ou 1 866 842-2112.

Preuve d’âge exigée à l’achat du billet.  

SPECIAL RATE  
FOR AGES 30 AND UNDER!

Take advantage of a 20% discount on 
the regular ticket price for shows you 
want to see. 

Available at the Place des Arts box office 
or at 514-842-2112 – 1-866-842-2112.

You must show proof of age (ID) when 
purchasing tickets.

ÉQUIPE DE JOSÉ NAVAS/COMPAGNIE FLAK

JOSÉ NAVAS/COMPAGNIE FLAK’S TEAM

Directeur général et artistique / General 
and Artistic Director José Navas. 

Directeur administratif et de production / 
Administrative and Production Director 
Maxime Pontbriand. 

Directeur du développement et de la diffusion 
/ Director of Development Adrien Bussy. 

Responsable des communications et adjointe 
à l’administration / Communications  
coordinator and Administrative assistant 
Aurélie Berthomieu.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  
JOSÉ NAVAS/COMPAGNIE FLAK

JOSÉ NAVAS/COMPAGNIE FLAK’S 
BOARD OF DIRECTORS

Président / President Me Fred Braman.

Françoise Bonnin, Annie Delisle, Robert Leckey, 
Charmaine Lyn, Pierre MacDuff, José Navas.

José Navas/Compagnie Flak 
460, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 411 
Montréal (Québec) H3B 1A7 
Tél. : 514 876-1313 
info@flak.org 
www.flak.org

Restez en contact avec José Navas/ 
Compagnie Flak. Pour recevoir des invitations 
exclusives aux répétitions publiques de  
la Compagnie, vous impliquer en tant que 
bénévole ou simplement être tenu(e) au courant 
de nos actualités grâce à notre bulletin  
InfoFlak, écrivez-nous à info@flak.org. Et 
n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook !

Stay in touch with José Navas/Compagnie 
Flak. In order to receive exclusive invitations 
to open rehearsals with the Company, to  
become a volunteer or simply keep up to 
date with our activities through our InfoFlak 
newsletter, write us at info@flak.org.  
And don’t forget to follow us on Facebook !



SPECTACLES À VENIR / UPCOMING SHOWS

DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca

OFFREZ LA DANSE EN CADEAU ! 

Vous voulez faire plaisir ? Danse Danse émet des bons-cadeaux 
échangeables contre des billets de ses spectacles.

Le bon-cadeau peut être utilisé pour toutes les représentations  
de la saison, est disponible dans une variété de dénominations : 
25 $, 50 $, 75 $ et 100 $.

Pour plus d’informations : 514 848.0623 ou info@dansedanse.ca

GIVE THE GIFT OF DANCE !

Looking for a special gift? Danse Danse offers gift certificates that 
can be exchanged for show tickets or a subscription.

The Danse Danse gift certificate, which can be used for any of the 
season performances, is available in a variety of denominations:  
$25, $50, $75 and $100.

For more informations : 514 848.0623 ou info@dansedanse.ca

DANSEDANSE.CA

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

PROGRAMME TRIPLE
Itzik Galili  

 Andonis Foniadakis  
 Rodrigo Pederneiras 

2 – 5 DÉC / DEC 2015 
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

QUÉBEC

DANSEDANSE.CA

DADA MASILO 
DANCE FACTORY  
JOHANNESBURG

AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

SWAN LAKE
Dada Masilo

 14 – 16 JAN 2016 
Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts 
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