
Tedd Robinson ne pouvait rêver de muses plus inspirantes que Mako Kawano, Louise
Lecavalier et Margie Gillis ! Pour la création de l’œuvre Reclusive Conclusions and other
duets, coprésentée avec L’Agora de la danse, le chorégraphe et directeur artistique de 
la compagnie 10 Gates Dancing s’est en effet imprégné du charisme et de l’expérience
des trois danseuses pour imaginer une série de duos où il partage la scène avec l’une 
ou l’autre des artistes. Des tableaux électrisants et singuliers, orchestrés avec sensibilité
et élégance par un de nos meilleurs chorégraphes canadiens !

Enfin, la sixième saison de Danse Danse culminera avec l’ultime reprise
absolument exceptionnelle de Joe, du regretté Jean-Pierre Perreault.
Spectacle époustouflant ayant marqué la danse contemporaine
internationale et œuvre phare de Perreault, Joe est remonté vingt ans

après sa création.

When he went looking for inspiration, Tedd Robinson
couldn’t have hoped for more than Mako Kawano,
Louise Lecavalier and Margie Gillis. For the creation of
Reclusive Conclusions and other duets, to be presented
jointly with L’Agora de la danse, the artistic director of
10 Gates Dancing immersed himself in the charisma and
experience of these three dancers, creating a series of
duets in which he shares the stage with first one, then the
other. Electrifying, one-of-a-kind stagings orchestrated
with the light touch and elegance of one of Canada’s
finest dance creators.

Finally, Danse Danse Season Six will culminate in the ultimate revival of Joe, by the late
Jean-Pierre Perreault. A milestone in the annals of international contemporary dance,
and Perreault’s signature work, Joe will be staged twenty years after its creation.

Clothilde Cardinal & Pierre Des Marais
Codirecteurs/Co-directors
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10 Gates Dancing   
(Canada)

Reclusive Conclusion 
and other duets
Chor.: Tedd Robinson
27, 29, 30 AVR./APR., 1 MAI/MAY 2004 
Studio de l’Agora de la danse
En coprésentation avec
Presented jointly with

Fondation Jean-Pierre Perreault   
(Québec)

Joe 
Chor. : Jean-Pierre Perreault
6, 7, 8 MAI/MAY 2004
Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts

COMPLET



Production de/Production of
10 Gates Dancing Inc.

en coproduction avec
in co-production with 

Centre national des Arts (Ottawa)

et/and
Agora de la danse (Montréal) 

KUROSANGO*  
DANSE/DANCE

Interprètes/Performers
Mako Kawano,Tedd Robinson

Chorégraphie/Choreography
Tedd Robinson 

MUSIQUE/MUSIC

Interprète/Performer 
Allan Sutton

Compositeur/Composer 
Alvin Curran “For Cornelius”

Lumières/Lighting
Jean Philippe Trépanier

COSTUMES/COSTUME DESIGNER

Conception
Tedd Robinson & Normand Vandal

Pardessus/Coat
Yso

* “Kurosango” est un terme japonais qui signifie
« corail noir ». Il s'agit d'un corail qui vit en eaux 

profondes; on le récolte à la fin de son existence 
pour l'utiliser en joaillerie. 

“Kurosango” is Japanese meaning black coral. 
Black coral is a deep-water coral being harvested 

out of existence for use in jewellery.
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Tedd Robinson est chorégraphe, ensei-
gnant, interprète et directeur artistique
de 10 Gates Dancing. 

Natif d’Ottawa, Tedd Robinson est déten-
teur d’un baccalauréat en beaux-arts de
l’Université York de Toronto. Il a étudié à
l’école du Toronto Dance Theatre de même
qu’auprès de l’éminent mime et homme
de théâtre britannique Lindsay Kemp.
M. Robinson s’est d’abord illustré comme
directeur artistique de Contemporary
Dancers de Winnipeg (1984-1990), une
compagnie pour laquelle il a créé des
œuvres d’ensemble d’une grande théâtra-
lité. De retour à Ottawa en 1990 pour y
poursuivre sa carrière en solo, il jouit
désormais d’une solide réputation à titre
de chorégraphe, enseignant et artiste 

soliste, et ses œuvres pro-
fondément originales
lui ont attiré une mul-
titude de commandes
ainsi qu’un calendrier
très chargé de tournées
sur la scène internationale,
partagées entre les prestations scéniques
et l’enseignement. Sa pièce Rokudo: six
destinies in three steps, qui a bouleversé la
critique, a été couronnée du prix national
Chalmers pour la danse en 1998. De 1994
à 2000, Tedd Robinson a été un moine
zen pratiquant de l’école hakukaze soto à
Ottawa. En 1998, il fonde 10 Gates Dancing
Inc., une compagnie pour promouvoir le
développement et la diffusion de créations
en danse contemporaine.

TEDD ROBINSON

Tedd Robinson is Choreogapher,
Educator, Performer and Artistic Director
of 10 Gates Dancing.

Tedd Robinson, born in Ottawa, graduated
with a Bachelor of Fine Arts from York
University (Toronto), and studied at The
School of The Toronto Dance Theatre
and with eminent British visual theatre
artist Lindsay Kemp. Robinson first rose 

to prominence as Artistic Director of
Contemporary Dancers in Winnipeg (1984
to 1990), where he created highly theatrical
ensemble works. Having returned to
Ottawa in 1990 to pursue a solo career,
he is now firmly established as a choreog-
rapher, educator and solo artist whose
utterly unique works have won him a
multitude of commissions and an inter-
national schedule of touring and teaching.
His critically acclaimed work Rokudo:
six destinies in three steps received the 1998
Chalmers National Dance Award. From
1994 to 2000, Robinson was a practicing
monk of hakukaze soto zen in Ottawa.
In 1998, he founded 10 Gates Dancing
Inc., a non-profit company to promote the
development and performance of contem-
porary dance creations.

RECLUSIVE CONCLUSIONS
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Mako Kawano began dancing as a child
has become one of Japan’s pre-eminent
modern dancers. She studied modern
dance under Mizuomi Ikeda, ballet under
Emiko Suzuki, and received a domestic
internship from the Agency for Cultural
Affairs. Since 1987 she has been a member
of the Natural Dance Theatre, a com-
pany lead by Shinji Nakamura who is a
backbone choreographer in Japan, and
performs a vital role as a soloist for
Nakamura’s work. Her performing has
won rave reviews around the globe, and
has been awarded numerous honours
including Best Dancer of the Year 2000
by the Contemporary Dance Association
of Japan. She and Tedd Robinson first
worked together as part of the unique
cross-cultural project CJ8, where she
performed a duet with Mitsutake Kasai 
in Robinson's Grey Suit but Black Dress.

LULA AND 
THE SAILOR  

DANSE/DANCE

Interprètes/Performers
Louise Lecavalier, Tedd Robinson

Chorégraphie/Choreography
Tedd Robinson 

MUSIQUE/MUSIC

Interprète et Compositeur
Performer & Composer

Yannick Rieu

Lumières/Lighting
Jean Philippe Trépanier

Conseillère artistique /Artistic Consultant
France Bruyère

Costumes/Costume Designer
Yso (Louise Lecavalier, Tedd Robinson)
Dubuc (Tedd Robinson)

THE INSISTENT 
ECHO OF RECLUSIVE
CONCLUSIONS 
DANSE/DANCE

Interprètes/Performers 
Margie Gillis, Tedd Robinson
Chorégraphie/Choreography
Margie Gillis, Tedd Robinson 

MUSIQUE/MUSIC

Voix/Vocal performer
Linda Rabin
Compositeurs/Composers
Schumann, John Wyre

Lumières/Lighting
Jean Philippe Trépanier 

Conseiller artistique/Artistic Consultant
Daniel Jackson

COSTUMES/COSTUME DESIGNER

Conception
Tedd Robinson, Margie Gillis
Pardessus/Coats
Kaliyana

MAKO KAWANO

Mako Kawano a com-
mencé à danser dans
son enfance, et s'est
imposée par la suite
comme l'une des inter-

prètes de danse moderne
les plus en vue au Japon.

Elle a étudié la danse moderne auprès de
Mizoumi Ikeda et le ballet sous la conduite
d'Emiko Suzuki, et elle a bénéficié d'un
stage de perfectionnement grâce au sou-
tien de l'agence des Affaires culturelles
du Japon. Depuis 1987, elle est membre de
Natural Dance Theatre, une compagnie
dirigée par le très influent chorégraphe
japonais Shinji Nakamura, dont elle est
devenue la soliste de prédilection et une
collaboratrice essentielle. Ses présentations 

ont enthousiasmé la critique dans le
monde entier et lui ont attiré de nombreux
honneurs, incluant le titre de « meilleure
danseuse de l'an 2000 » décerné par
l'Association de la danse contemporaine
du Japon. Elle a collaboré avec Tedd
Robinson pour la première fois dans le
cadre de l'extraordinaire projet interculturel
CJ8, alors qu'elle a dansé avec Mitsutake
Kasai dans Grey Suit But Black Dress.

AND OTHER DUETS
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Danseuse et chorégraphe, Margie Gillis a 
créé plus de quatre-vingts oeuvres origi-
nales. Souvent dramatiques, parfois teintées
d’humour, ses créations oscillent entre la
quête de soi et celle de l’autre, le doulou-

reux cheminement intérieur ainsi que les
nombreux obstacles que la vie met sur notre

route. Angoissé et serein, sombre et lumineux, le travail de
Margie Gillis, autant comme interprète que comme chorégraphe,
en est un de passion avant toute chose. C’est cette passion-là,
justement, que la critique internationale souligne à l’unanimité.
C’est en 1979 qu’elle introduit la danse moderne en Chine y étant
la première interprète, professeure et conférencière à traiter de
cet art depuis la Révolution. Cette vaste tournée l’amena à travers
l’Inde, l’Europe, le Moyen-Orient, et l’Amérique du Nord et du
Sud. On lui décerna le titre exceptionnel d’«Ambassadrice culturelle»
pour le Canada et le Québec. En janvier 1988, Margie Gillis
recevait l’Ordre du Canada pour ses « réalisations exceptionnelles
comme interprète solo et chorégraphe » (la première récipiendaire
parmi les interprètes de danse moderne). 

Margie Gillis is an internationally acclaimed solo dance artist.
As choreographer and performer of more than eighty solo dance
works, she has mesmerised audiences and earned rave reviews
throughout the world for her personal, emotional and dramatic
portrayals of human hopes, fears, joys and anguish. In 1979
she introduced modern dance to China, being the first performer,
teacher and lecturer in the art since the Revolution.  Her extensive
touring has taken her throughout India, Europe, the Middle
East and South and North America. She holds the distinction
of being named Cultural Ambassador for both Canada and
Québec. In January 1988, Margie Gillis was appointed to the Order
of Canada for her “outstanding abilities as a solo performer and
choreographer” (the first modern dancer to receive this award).

Née à Montréal, Louise Lecavalier est
danseuse professionnelle depuis 1977.
Elle s’associe à La La La Human Steps
au début des années quatre-vingt et a
fait partie de toutes les distributions de la
compagnie depuis Oranges en 1981 jusqu’à
Exaucé en 1999. En 1985, elle devient la première
Canadienne à remporter un Bessie Award à New York pour sa
performance dans Businessman in the Process of Becoming an
Angel (1983). Elle a dansé dans Human Sex (1985), New Demons
(1987), Infante (1991), et enfin, 2 (1995) et Exaucé (1998), œuvres
où elle atteint à une rare maturité d’interprète. Symbole et fétiche
de la compagnie pendant près de deux décennies, investie corps 
et âme dans son art, elle a incarné une danse de l’extrême, avec
passion, avec une générosité sans prudence, bouleversant les
publics de partout. En mai 1999, elle remporte le prix national
de danse Jean A. Chalmers, la plus haute distinction en danse
au Canada. Elle donne régulièrement des stages et des ateliers
de maître dans le cadre de festivals de danse européens, ainsi
qu’à la New York University. 

Born in Montreal, Louise Lecavalier is a professional dancer
since 1977. She joined La La La Human Steps in 1981 for its
production of Oranges and went on to perform in each of the
company’s productions up until Salt in 1998. In 1985, Louise
Lecavalier became the first Canadian to win a Bessie Award in
New York for her performance in Businessman in the Process 
of Becoming an Angel (1983). She danced in Human Sex (1985),
New Demons (1987), Infante (1991) and finally, 2 (1995) and
Salt (1998), where she achieved a rare maturity as a dancer. As
the company’s symbol and luminary for nearly two decades, she
gave heart and soul to her art. She embodied dance on the outer
edge, performing with passion and generosity, dazzling audiences
worldwide. In May of 1999 Louise Lecavalier received the Jean A.
Chalmers National Award, Canada’s most distinguished dance
prize. She is regularly conducting training sessions and master
classes at dance festivals in Europe, as well as in New York at NYU.

RECLUSIVE CONCLUSIONS AND OTHER DUETS

MARGIE GILLISLOUISE LECAVALIER



Prisonnier désespérément monochrome de la société, le Joe
de Jean-Pierre Perreault s'avère un être humble et fourbu,
dont les rugissements soudains et les accès de lucidité sont
vite étranglés par le discours dominant. Joe tente vainement
d'échapper à la domination du groupe, à un destin tracé
d'avance. « Lorsque je regarde Joe maintenant, confiait
Jean-Pierre Perreault à Michael Crabb (Dance Connection,
Canada), j'y vois vraiment l'énoncé de ma vision de la
société, de ma perception du comportement en groupe et
de notre façon de vivre et de survivre en société. » Dans la
même entrevue, il s'empressait toutefois d'ajouter que pour
lui « chaque Joe est différent et aucun d'eux n'est anonyme.
Je rappelle toujours aux danseurs que peu importe ce qui
arrive aux individus, un flamme persiste toujours en eux; l'âme
ne peut être éradiquée. »

Créée en 1984, Joe fut la toute première œuvre présentée par
la Fondation Jean-Pierre Perreault. Dénuée de trame sonore,
la musicalité de Joe repose entièrement sur les pas martelés des
danseurs. Son audace, sa puissance et son génie font de Joe
« quelque chose d'unique. (...) Par son mouvement, son style
énergique et son esthétique, c'est un bijou de la danse moderne.»
Hour, Montréal

JOE
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JOE
Une œuvre chorégraphique de

A choreographic work by 
Jean-Pierre Perreault

Conception globale
Global conception

Jean-Pierre Perreault

Conception des éclairages
Lighting Designer 

Jean Gervais

Conseillère artistique/Artistic Adviser 
Ginelle Chagnon

Costumes
Aline Gélinas

Répétitrices/Rehearsal Directors 
Ginelle Chagnon et Sonya Stefan

Avec/With 
Andrew Anderson, Deborah Axelrod, 
Mireille Baril, Anne Barry, Darren Bonin, 
Anna Bozzini, Tom Casey, Tony Chong,
Roberta Cooper, Caroline Cotton, 
Elinor Feuter, Nicole Fougère, Monica Gan,
Andrew Giday, Sara Hanley, Sophie Janssens,
Caroline Laurin-Beaucage, Pierre Lecours, 
Jean-François Légaré, Brianna Lombardo, 
Maya Ostrofsky, Alexandre Parenteau, 
Nick Peel, Luciane Pinto, Zoë Poluch, 
Daniel Soulières, Stephanie Thompson,
Stephen Thompson, Natasha Torres-Garner,
Jonathan Turcotte, Elise Vanderborght, 
Lucie Vigneault, Daniel Villeneuve

Directeur de tournée/Tour Manager
Serge Caron

Directeur technique/Technical Director
Francis Laporte

Régisseur lumière/Lighting Operator
Alexandra Langlois

Régisseur son/Sound Operator
Philippe Overy

Chef machiniste/Stage Manager
Alain Ouellet

Producteur délégué/Executive Producer
Hervé Turck
herve@fjpp.org

A monochromatic captive of society, Jean-Pierre Perreault’s Joe is a
humble, exhausted man, whose surges of anger and flashes of lucidity
are rapidly stifled beneath a blanket of conformity. Joe strives valiantly
to escape the domination of the group, from pre-destination.
“When I watch Joe today,” Jean-Pierre Perreault told Michael Crabb

(Dance Connection, Canada), “I can see my vision of society, my view
of group behavior, of the way we live and survive in society clearly

articulated.” In the same interview, he went on to add that for him “each Joe is different,
none of them are anonymous. I always remind the dancers that no matter what
happens to this or that individual, a flame still flickers within them; the soul can never
be extinguished.”

Created in 1984, Joe was the first work presented by the Fondation Jean-Pierre Perreault.
Performed without a soundtrack, Joe’s music consists entirely of the drumming footfalls
of its dancers. Its audacity, power and genius make Joe “something unique... Through its
movements, its robust style, and its aesthetic, it’s a gem of modern dance.” Hour, Montreal



Human beings, says Jean-Pierre Perreault,
are sensitive to two things: to others,

and to the space they live in and which
also pervades them.  Herein lies a key to

penetrating his universe, his metaphorical
and architectural world inhabited by

fragile, intense, Perreauesque dancers. No
doubt they all share the memory of a

prior existence, of being mere outlines on
paper… Numerous drawings precede the

studio work – sketches, studies of forms,
color, mass, volume and perspective. Later,
prototypes and models are built which

are then used in the construction of
the sets. From ink to flesh, tiny black

figures begin the transformation from
immobility to movement, and dance 

is finally born with its runs, staccatos,
ruptures, sounds and rhythms, that have

become Perreault’s trademark.
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Créée en 1984, la Fondation Jean-Pierre
Perreault est une compagnie de danse
reconnue sur la scène nationale et inter-
nationale. Elle célébrait son 10e anniversaire
en 1994 avec une tournée canadienne
de son spectacle Joe. Jean-Pierre Perreault
établissait à ce moment le principe de
base de sa compagnie qui rassemble une
équipe de danseurs et de collaborateurs
chevronnés variant selon le concept de
chaque production. Le travail de la compa-
gnie se caractérise par les scénographies
picturales imposantes de Perrreault, la
diversification des formes de représentation
- allant du spectacle en salle convention-
nelle à l'installation chorégraphique -,
l'exploration de la dimension sonore des
corps et le choix de danseurs d'une grande
maturité artistique. Ces derniers, portant
des vêtements de ville parfois trop grands,
trop serrés ou trop vieux, qui ponctuent 

Created in 1984, the
Fondation Jean-Pierre
Perreault is a dance
company as renown
in Canada as it is inter-
nationally. The company
celebrated its 10th anniversary in 1994
with the Canadian tour of its signature
work Joe. Perreault established long ago
the principle of his company, which is to
unite a variable team of skillful dancers and
collaborators for each new production. The
Fondation's artistic work is characterized
by Perreault's pictorial and architectural
sets and diversified types of presentations
- ranging from shows in conventional
theatres to choreographic installations
- the exploration of the musical potential
of bodies, and the choice of dancers of
great artistic maturity. The latter, dressed 

FONDATION

L’être humain est sensible à deux choses : aux autres et à l’espace qu’il habite et qui 
le contient, nous révèle le chorégraphe-scénographe Jean-Pierre Perreault.  Voilà une clé
pour pénétrer son univers, ces vastes espaces architecturaux où il situe des êtres fragiles,

des danseurs intenses, des personnages perreauesques. Sans doute ont-ils le souvenir
d’une existence antérieure, d’avoir été une silhouette couchée sur le papier de l’artiste qui,
avant d’entrer en studio, réalise plusieurs dessins, maquettes et études sur les formes, les

couleurs, les volumes et les perspectives.  Le lieu est ensuite construit.  Les silhouettes
passent de l’aplat à la forme, de l’encrier à la chair, de l’immobilité au mouvement.  La danse

naît enfin, et avec elle, les courses, les saccades, les ruptures, les 
sons et les rythmiques caractéristiques du style Perreault.
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sournoisement le corps d'une imperfection ou d'un signe porteur de mémoire, dansent
la solitude, la passion, la fragilité et la force humaine dans une œuvre d'une rare intégrité
et d'une grande puissance métaphorique.

Plus que jamais, le style Perreault s'affirme dans toute l'étendue de sa force créatrice à
travers les différents projets qui animent sa compagnie..

En mars 2001, la Fondation Jean-Pierre Perreault vit l'un des moments les plus importants
de son existence : l'ouverture de son nouvel espace de création et de production,
l'Espace Chorégraphique. L'événement est unique puisqu'il fait de la Fondation la première
compagnie de danse au Québec à devenir propriétaire de son lieu de travail. Pour son
inauguration, la Fondation présentait durant cinq semaines, à guichet fermé, une des plus
récentes oeuvres chorégraphiques de Jean-Pierre Perreault pour grand ensemble L’Exil
– L’Oubli et la série d’explorations danse et architecture intitulée L’Espace dynamique.

Les petites sociétés, dernière création du
regretté chorégraphe (décédé fin 2002),
fut achevée, à sa demande, par le metteur
en scène Martin Faucher. La première
mondiale de Les petites sociétés a eu lieu
au Bic en septembre 2003.

2004 marquera le vingtième anniversaire
de la compagnie. À cette occasion, Joe, fera
l’objet d’une tournée mondiale dont la
première aura lieu au Grand Théâtre de
Québec le 26 avril 2004. La tournée mon-
diale se poursuivra jusqu’en avril 2005.

in city clothes that are sometimes too big, too tight or too old, in a manner that serves
to punctuate the body with an imperfection or a sign of the passage of time. They
dance passion, solitude, human strength and vulnerability in a body of work of rare
integrity and metaphorical power.

More than ever, Perreault’s trademark asserts his wide creative talent through diversified
projects with his company.

In March of 2001, the Fondation Jean-Pierre Perreault experienced one of the most
important moments of its history; the opening of the Espace Chorégraphique, its new
studios dedicated to creation and production in dance. This event marks the first time
that a Quebec dance company becomes the owner of its own choreographic center. To
inaugurate the Espace Chorégraphique, the Fondation presented, for five sold out weeks,
L’Exil – L’Oubli Jean-Pierre Perreault’s most recent large ensemble work. This was followed
by a series of explorations in dance and architecture entitled – L’Espace Dynamique.

.

The theatre director, Martin Faucher,
at the request of the late Jean-Pierre
Perreault (dead at the end of 2002),
posthumously finished Perreault’s last
creation; Les petites sociétés. The world
premiere of Les petites sociétés was held
in Bic, Quebec in September of 2003.

2004 will mark the twentieth anniver-
sary of the company. To celebrate this
event the company will be embarking
on a world tour of Joe. The tour will
open at the Grand Théâtre de Québec,
on April 26, 2004, and will continue
throughout 2005.

JEAN-PIERRE PERREAULT
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April 2004 


