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Le Ballet Preljocaj a toujours su séduire la métropole avec ses propositions
artistiques novatrices et ses productions sophistiquées. Pour sa première
participation à Danse Danse, la compagnie aixoise dirigée par Angelin
Preljocaj propose Les 4 Saisons..., une extravagance ludique, multicolore
et sensuelle. Avec la complicité du designer et créateur débridé Fabrice
Hyber qui, pour l’occasion, revendique le titre de chaosgraphe, Preljocaj a
orchestré un ballet pour 12 danseurs, un bazar inusité qui a été apprécié
dans plusieurs villes françaises et d’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’en Israël,
au Japon, au Maroc et en Europe.

Couronnée du Prix du public lors du Festival international de nouvelle danse
en 2001, la Russell Maliphant Company fait sa première apparition dans
le cadre de Danse Danse. Codirigée par Russell Maliphant, natif d’Ottawa,
et Michael Hulls, un stupéfiant maître ès lumières, elle présente réguliè-
rement ses spectacles en Europe et en Amérique du Nord. Reconnu pour
sa gestuelle singulière, amalgame de danse classique et moderne, de danse
contact-improvisation, de yoga, de capoeira et de tai-chi, l’organisme se
démarque également par ses éclairages ingénieux et l’attention qu’il porte
à l’interaction entre la musique et la danse. À Montréal, la compagnie
présentera le duo Push et le quintet féminin Transmission, créés en 2005
et, enfin, One Part II, le plus récent solo de Maliphant, qu’il dansera sur
la musique de J.S. Bach.

The Ballet Preljocaj always captivated Montreal audiences with its artis-
tically novel ideas and sophisticated stagecraft. In its first Danse Danse
appearance, the company, directed by Angelin Preljocaj and based in
Aix-en-Provence, presents the playfully excessive, colourful and sensual
Les 4 Saisons.... Working with no-holds-barred designer and inventor
Fabrice Hyber, who claims the title of chaosgrapher for the occasion,
Preljocaj has orchestrated a ballet for 12 dancers, a strange concoction
that since its 2005 premiere has been enjoyed in cities across France as
well as in West Africa, Israel, Japan, Morocco and Europe. 

The audience favourite at the Festival international de nouvelle danse in
2001, the Russell Maliphant Company appears for the first time on the
Danse Danse lineup. The company is codirected by Ottawa native Russell
Maliphant and Michael Hulls, an exhilarating master of lighting, and tours
regularly in Europe and North America. Recognized for its unique style of
movement, a mélange of classical and modern dance, contact improvisation,
yoga, capoeira and tai chi, the company also stands out by its ingen-
ious lighting and emphasis on the interaction between music and dance.
Montreal audiences will see the duet Push and the all-female quintet
Transmission, first performed in 2005, and One Part II, Maliphant’s latest
solo, danced by him to a J.S. Bach score.

BALLET PRELJOCAJ
LES 4 SAISONS…
Angelin Preljocaj / Fabrice Hyber
16.17.18 NOV., Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

France

RUSSELL MALIPHANT COMPANY
ONE PART I I  .  PUSH .  TRANSMISSION
Russell Maliphant
7.8.9 DÉC./DEC, Salle Pierre-Mercure, Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM

Grande-Bretagne / Great Britain
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Novembre 2004, Angelin Preljocaj m'appelle.
Curieux, je suis allé le voir à Aix, puis « N »* à Marseille.
Angelin m'a parlé des « quatre saisons ». 
J'ai pensé que comme la pluie, le coup de soleil, l'orage, le vent, 
je serais l'inattendu.
Une écriture sur la sienne.
La construction d'un temps que l'un ou l'autre fabrique ou subit...
Une météo sur-mesure : une chaosgraphie.

Fabrice Hyber

« Que peut le corps ? »
A l’orée de toute nouvelle création, se repose essentiellement à
moi cette question récurrente de Spinoza dans L’éthique.
Chaque fois le doute m’assaille.
Et là, bien davantage encore, face au concerto opus 8 d’Antonio
Vivaldi : Les Quatre Saisons.
Paradoxe ?
Cette musique si connue, si convenue, si dévoyée, peut-elle en effet
nous livrer encore des surprises, des zones d’ombre, des secrets ?
Peut-on effacer l’entachement qu’a connu (surtout ces der-
nières décennies) cette musique, au final, si sensuellement
météorologique ? 
Comment ?
D’abord revenir encore et encore sur l’écriture du mouvement,
ne pas lâcher sur ce point et ainsi redéployer une danse vitale,
essentielle, puis réfléchir sur quatre axes de travail : jaillissement,
exaltation, suspension, vibration.
Partir de là et puis surtout finir ailleurs, s’égarer, ne plus recon-
naître les quatre paramètres. 
Pour participer aux brouillages des pistes et à l’émission d’inter-
férences, j’ai pensé à Fabrice Hyber dont je suis le travail depuis
plusieurs années avec attention, amusement, intérêt profond, aussi
parce qu’il m’a semblé qu’il était l’artiste le moins évident sur ce
projet : donc le plus nécessaire.

Angelin Preljocaj

BALLET PRELJOCAJ

Chorégraphie / Choreography Angelin Preljocaj | Chaosgraphie / Chaosgraphy Fabrice Hyber | Musique / Music Antonio Vivaldi | Interprétation musique / Music
Performed by Giuliano Carmignola – Le Venice | Baroque Orchestra dirigé par / led by Andrea Marcon | Lumière / Lighting Patrick Riou, Angelin Preljocaj |
Costumes POFS / POFS Costumes Fabrice Hyber | Costumes / Costumes Angelin Preljocaj | assisté de / assisted by Claudine Duranti

Coproduction / Co-production Festival Montpellier Danse ‘05, Théâtre de la Ville - Paris | Avec le support de / With the support of Nuits de Fourvière.
Département du Rhône
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Chorégraphe et chaosgraphe / Choreographer and chaosgrapher

Angelin Preljocaj et / and Fabrice Hyber

LES 4 SAISONS.. .

« ...COLORÉ, ENJOUÉ, AVEC UNE ÉNERGIE
POSITIVE ET UNE SUCCESSION DE TABLEAUX

QUI MULTIPLIE LES EFFETS DE SURPRISE.
(...) UN BALLET (...) QUI RAVIVE LE PLAISIR DE
LA MUSIQUE Ô COMBIEN GÉNIALE DE VIVALDI. »

(Le Figaro Magazine, France)

* « N » est le titre d’une chorégraphie (2004) de Angelin Preljocaj.



“What is the body capable of?” 
At the beginning of each creation, this recurring question from Spinoza’s
Ethics comes back to me. 
Each time I am assailed by doubt. 
And this time even more so, faced with Antonio Vivaldi’s concerto “The
Four Seasons”, op. 8. 
A paradox? 
Can the music - so well known, so conventional, so gone astray - can it
indeed still deliver more surprises, more gray zones, more secrets? 
Can we erase the tainted image of this music, especially these last
decades, that in fine is so sensually meteorological?   
And how? 
First of all, by coming back, again and again, to the writing of the move-
ment, and never letting go of this point, so as to lay out the underlying
vital dance. 
And then thinking the four axes of this work: bursting forth, exaltation,
suspension and vibration. 
Starting from there, then finishing elsewhere; going off-course to where
you no longer recognize the four parameters. 
To share in the scrambling of the leads and transmission of the interfer-
ences, I thought of Fabrice Hyber, whose work I’ve been following for
several years now, with attention, amusement and profound interest. 
Also because he seemed the least obvious choice for this project -- and
therefore the most necessary. 

Angelin Preljocaj

In November 2004, Angelin Preljocaj calls me. 
Curious, I go to see him in Aix, then « N »* in Marseille.  
Angelin talked to me about the  four seasons .  
I thought that just like the rain, sunburn, storm, the wind, I would be
the unexpected.  
One writing upon his. 
Creating a sort of weather that one or the other makes or is subjected to. 
A weather made to order: a chaosgraphy. 

Fabrice Hyber
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“...THE WHOLE PIECE IS COLOURFUL AND LIVELY,
WITH A POSITIVE ENERGY AND A SERIES OF
SCENES RESERVING ONE SURPRISE AFTER

ANOTHER. A BALLET […] THAT REKINDLES THE
PLEASURE OF VIVALDI’S WONDERFUL MUSIC.”

(Le Figaro Magazine, France)

* « N » is a choreography (2004) by Angelin Preljocaj.



Chorégraphe et directeur artistique du Ballet Preljocaj - Centre Chorégraphique
National, Angelin Preljocaj vit et travaille à Aix-en-Provence depuis 1996.

Né en 1957, de parents albanais émigrés en région parisienne, il étudie d’abord
la danse classique, puis aborde la danse contemporaine avec Karin Waehner à
la Schola Cantorum. Après un séjour à New York, où il suit les cours de Merce
Cunningham (1980), il entre dans la Compagnie de Quentin Rouillier à Caen,
puis travaille au Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) d’Angers, alors
dirigé par Viola Farber.

En 1982, il est engagé comme danseur par Dominique Bagouet, installé avec sa
compagnie à Montpellier. Angelin Preljocaj y fait ses débuts de chorégraphe en
créant, avec Michel Kélémenis, Aventures coloniales, un duo présenté avec succès
au Festival de Montpellier en juillet 1984 et repris en septembre de la même année,
pour l’inauguration du Théâtre Contemporain de la Danse. En décembre 1984,
Angelin Preljocaj vole de ses propres ailes et présente au concours de Bagnolet
Marché noir, qui obtient le prix du Ministère de la culture. Il fonde sa propre com-
pagnie qui s’installe à Champigny-sur-Marne et crée pour elle Larmes blanches et
Peurs bleues en 1985, A nos héros en 1986 et Le Petit Napperon bouge en 1987.

La même année, lauréat du prix de la Villa Médicis hors les murs, Angelin Preljocaj
part au Japon étudier le théâtre Nô. À son retour, il crée Hallali Romée pour le
Festival d’Avignon, la Biennale de danse du Val-de-Marne et le Théâtre de la Ville,
puis Liqueurs de chair lors d’une résidence au CNDC d’Angers, pièce coproduite
par le Théâtre de la Ville (1988).

Pour la Biennale de danse du Val-de-Marne, il présente en 1989 sa vision des
Noces de Stravinsky et le duo Un trait d’union. En 1990, il crée Amer America
pour la Biennale de la Danse à Lyon puis réalise pour le Lyon Opéra Ballet une
version B.D. futuriste, avec le concours d’Enki Bilal, du Roméo et Juliette de
Prokofiev. Sa résidence au Théâtre National de la Danse et de l’Image (TNDI) à
Châteauvallon débouche sur la création, en 1992, de La Peau du monde. Cette
même année, il reçoit le Grand Prix National de la Danse décerné par le Ministère
de la Culture. Avec sa compagnie, il est invité au Palais Garnier à présenter un
Hommage aux Ballets Russes (1993), composé de ses relectures de Parade, du
Spectre de la rose et de Noces.

L’année suivante, il crée Le Parc à l’invitation de Brigitte Lefèvre pour le Ballet de
l’Opéra National de Paris, sur des musiques de Mozart. En 1995, il chorégraphie
Petit essai sur le temps qui passe, L’Anoure sur un livret inédit de Pascal Quignard
et Annonciation. La même année, il crée L’Oiseau de feu pour le Ballet de Munich
et reçoit le prix des Benois de la danse pour Le Parc au Bolshoï de Moscou.

Sa compagnie s’implante en 1996 à Aix-en-Provence où il monte une nouvelle
version de Roméo et Juliette. La même année, plusieurs de ses pièces entrent au
répertoire des prestigieux Ballets de Monte-Carlo (Le Spectre de la rose), de Toscane
en Italie (Liqueurs de chair) ou de l’Opéra National de Paris (Annonciation).

En 1997, coup double à New York : la compagnie se produit au Joyce Theatre
(représentations d’Annonciation, Le Spectre de la rose et Noces) et le chorégraphe
est invité par Peter Martins, directeur du New York City Ballet, à créer une pièce
pour ses danseurs, dans le cadre du Diamond Project : La Stravaganza. Il reçoit le
Bessie Award pour Annonciation et les Victoires de la Musique pour Roméo et

Juliette. La même année, tandis qu’il crée Paysage après la bataille pour sa
compagnie au Festival d’Avignon, le Ballet de Nancy remonte Larmes blanches
et celui d’Helsinki, Le Spectre de la rose.

Officier des Arts et Lettres, Angelin Preljocaj est nommé Chevalier de la Légion
d’honneur en 1998. Cette même année, il remonte Le Parc pour le Deutscher
Oper de Berlin et crée Casanova pour le Ballet de l’Opéra National de Paris. Il
présente Centaures, adaptation d’un duo de La Peau du monde, à la Maison des
Arts de Créteil pour la Biennale de danse du Val-de-Marne. Le Ballet municipal
de Rio de Janeiro remonte Le Spectre de la rose.

En 1999, il crée Personne n’épouse les méduses au Festival d’Avignon et reçoit
le Grand Prix international de Vidéodanse pour Le Parc. Le Ballet Gulbenkian de
Lisbonne et le Finnish National Ballet remontent Noces.

En 2000, à l’heure du règne de la virtualité, des images de synthèse et de l’implo-
sion de la danse, il crée Portraits in corpore, installation chorégraphique où
s’établit un dialogue entre le corps des danseurs et leur image. Il poursuit cette
démarche en 2001 avec MC 14/22 (Ceci est mon corps) et Helikopter.

En mai 2001, il crée Le Sacre du printemps, coproduction franco-allemande
réunissant les danseurs du Ballet Preljocaj et ceux du Staats Oper de Berlin, sur
la célèbre partition d’Igor Stravinsky dirigée par Daniel Barenboïm. Il remonte
Annonciation pour le Kungliga Baletten de Stockholm et pour le Ballet Gulbenkian
de Lisbonne.

En 2002, le Ballet de la Scala de Milan reprend Annonciation et la ABC Dance
Company de St Pölten en Autriche, Noces.

En 2003, il réalise Annonciation, inspiré de la pièce créée en 1995 et crée Near
Life Experience sur la musique du groupe français de musique électronique Air.

En mars 2004, il crée Empty moves (part I) pour la Biennale de Danse du Val de
Marne à Fontenay-sous-Bois. En juin 2004, il crée « N » en collaboration avec Kurt
Hentschläger et Ulf Langheinrich de Granular Synthesis, présentée au Festival
Perspectives de Saarebruck, au Théâtre de l’Olivier à Istres et au Festival de
Montpellier. Cette même année, le Ballet de Lorraine reprend La Stravaganza,
le Nederlands Dans Theater reprend Noces, le Balé da Cidadé de Sao Paulo,
Liqueurs de chair et le Ballet d’Ankara, Le Spectre de la rose.

En novembre 2004, Angelin Preljocaj reprend MC 14/22 et crée Le Songe de
Médée pour le Ballet de l’Opéra National de Paris.

En 2005, il crée Les 4 saisons… avec la complicité de Fabrice Hyber sur la célèbre
partition de Vivaldi. Le Ballet de La Scala de Milan reprend La Stravaganza.

En 2006, il reprend Noces, pièce majeure du répertoire créée en 1989 qu’il
présente en deuxième partie d’Empty moves (part I), quatuor sur une création
sonore de John Cage. La même année, il crée la chorégraphie de Grendel, opéra
d’Elliot Goldenthal, mis en scène par Julie Taymor pour l’opéra de Los Angeles.
Il est promu Officier dans l’ordre du Mérite en mai 2006.

ANGELIN PRELJOCAJ CHORÉGRAPHE ET DIRECTEUR ARTISTIQUE
CHOREOGRAPHER AND ARTISTIC DIRECTOR
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Choreographer and artistic director of the Ballet Preljocaj - National Choreographic
Center, Angelin Preljocaj has been living and working in Aix-en-Provence since 1996.

Born in 1957 of Albanian parents who had immigrated to Paris, he began his
career by studying classical dance before turning to contemporary dance with Karin
Waehner at the Schola Cantorum. After studying with Merce Cunningham in New
York (1980), he joined the Quentin Rouiller Company in Caen and then worked
at the National Contemporary Dance Centre (CNDC) of Angers, at that time
directed by Viola Farber.

In 1982, he was hired by Dominique Bagouet as a dancer for his company in
Montpellier. Angelin Preljocaj made his debut as a choreographer by creating
Aventures Coloniales with Michel Kélémenis, a successful duet presented at the
Montpellier Festival in July 1984, and restaged in September of the same year
for the inauguration of the Théâtre Contemporain de la Danse. In December 1984,
Angelin Preljocaj decided to venture out on his own and presented Marché noir at
the Concours de Bagnolet, obtaining the Ministry of Culture award. He then found-
ed his own company in Champigny-sur-Marne and created Larmes blanches and
Peurs bleues in 1985, À nos héros in 1986 and Le Petit Napperon bouge in 1987.

This same year, Angelin Preljocaj obtained the Villa Médicis hors les Murs award
and left for Japan to study Noh. Upon returning he created Hallali Romée for the
Festival d’Avignon, the Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne and the
Théâtre de la Ville in Paris, followed by Liqueurs de chair while in residency at
the CNDC in Angers, a piece co-produced by the Théâtre de la Ville (1988).

For the Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne, he presented his vision of
Stravinsky’s Noces and the duet Un trait d’union (1989). In 1990, he created
Amer America for the Biennale de la Danse in Lyon, and then a futuristic comic
book version of Prokofiev’s Roméo et Juliette, with the participation of Enki Bilal,
for the Lyon Opera Ballet (1990). His residency at the Théâtre National de la
Danse et de l’Image (TNDI) in Châteauvallon led to the creation, in 1992, of
La Peau du monde. This same year, he received the Grand Prix National de la
Danse from the Ministry of Culture. He was invited with his company to the Palais
Garnier to present a Tribute to the Ballets Russes (1993), composed of reinter-
pretations of Parade, Le Spectre de la rose and Noces.

The following year, Brigitte Lefèvre invited him to create Le Parc for the Ballet
de l’Opéra de Paris, with selections chosen from Mozart. In 1995, he created
Petit essai sur le temps qui passe, followed by L’Anoure (based on the original
libretto by Pascal Quignard) and Firebird for the Munich Ballet. He received the
Benoit de la danse award for Le Parc at the Bolshoï in Moscow.

In 1998, his company settled in Aix-en-Provence where he restaged Roméo et
Juliette. This same year, several ballets staged a number of his pieces in their
repertories: The Monte-Carlo Ballets (Le Spectre de la rose), the Tuscany Ballet in
Italy (Liqueurs de chair) and the Ballet de l’Opéra de Paris (Annonciation).

1997 was a double hit in New York: the company presented Annonciation, Le
Spectre de la rose and Noces at the Joyce Theatre and Angelin Preljocaj was
invited by Peter Martins, director of the New York City Ballet, to create a ballet
for his dancers for the Diamond Project: La Stravaganza. He received the Bessie
Award for Annonciation and the Victoires de la Musique award for Roméo et

Juliette. That same year, while creating Paysage après la bataille for his own
company at the Festival d’Avignon, the Ballet of Nancy restaged Larmes Blanches
and the Helsinski Ballet Le Spectre de la rose.

In 1998, already Officier des arts et des Lettres, Angelin was named Chevalier de
la Légion d’Honneur. This same year, he restaged Le Parc for the Berlin Deutscher
Opera and created Casanova for the Opéra National de Paris. He presented
Centaures, adaptation of a duo from La Peau du Monde at the Maison des Arts
de Créteil for the Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne. Le Spectre de
la rose was restaged by the Municipal Ballet of Rio de Janeiro.

In 1999, he created Personne n’épouse les méduses at the Festival d’Avignon
and received the Grand Prix International de Vidéodanse for Le Parc. The Ballet
Gulbenkian of Lisbon and the Finnish National Ballet restaged Noces.

In 2000, during the reign of virtual and syntheses imagery and the implosion
of dance, he created Portraits in corpore, a choreographic installation which
establishes a dialogue between the bodies of the dancers and their image. He
pursued this approach in 2001 with his creations MC/14-22 (Ceci est mon corps)
and Helikopter.

In May 2001, he created Le Sacre du printemps a Franco-German co-production
joining the dancers of the Ballet Preljocaj with those of the Berlin Staatsoper,
with Daniel Barenboïm directing Igor Stravinsky’s famous score.

In 2002, Annonciation was restaged by La Scala in Milan and Noces by the ABC
Dance Company of St Pölten in Austria.

In 2003, he directed the film Annonciation, inspired by the piece created in 1995,
and created Near Life Experience with the music of the French electronic band Air.

In 2004, he created Empty moves (Part 1) for the Biennale Nationale de Danse
du Val-de-Marne and, the same year, « N », in collaboration with Kurt Hentschläger
and Ulf Langheinrich of the group Granular Synthesis, presented at the Festival
Perspectives of Saarebrücken, at the Théâtre de l’Olivier in Istres and at the
Montpellier Festival. This same year, the Ballet of Lorraine performed La
Stravaganza, the Nederlands Dans Theater Noces, the Sao Paulo Balé de Cidade
Liqueurs de chair and the Ballet d’Ankara Le Spectre de la rose.

In November 2004, he restaged MC/14-22 and created Le Songe de Médée for
the Ballet de l’Opéra de Paris.

In 2005, he created The 4 seasons… in collaboration with Fabrice Hyber. The
Ballet of La Scala in Milan restaged La Stravaganza.

In 2006, Noces, a major work from his repertoire and created in 1989 was restaged
and presented as the second part of a programme alongside Empty Moves (Part 1),
a quartet performed to a sound creation by John Cage. This same year he also
created the choreography for the opera Grendel by Eliot Goldenthal, staged by
Julie Taymor, for the Los Angeles Opera. In May 2006 he was named Officier
dans l’ordre du Mérite. 
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Les chorégraphies de Russell Maliphant ont longtemps été appréciées pour leur
poésie vibrante, mais méconnues par le grand public. Interprétées par des groupes
de danseurs amateurs sur des scènes alternatives, ces pièces sont longtemps
demeurées un des secrets les mieux gardés du monde de la danse. Cependant,
ces dernières années, le travail de Russell Maliphant connaît une reconnaissance
grandissante. Ses créations tournent dans le monde entier, interprétées par les
danseurs de sa propre compagnie ou par d’autres comme la George Piper Dance
Company. Aujourd’hui, elles sont même adaptées à la télévision.

Né à Ottawa en 1961, Russell Maliphant a passé son enfance à Cheltenham où il
étudie la danse classique. À l’âge de 16 ans, il devient pupille du Royal Ballet School
et 3 ans après, il y obtient le diplôme du Sadler’s Wells Royal Ballet. Il reste dans
cette compagnie jusqu’en 1988, année où il décide d’enrichir son expérience et il
devient un danseur indépendant. À partir de là, il délaisse peu à peu la danse clas-
sique pour se consacrer à la danse moderne. Les années suivantes, il travaille avec
un large panel de chorégraphes indépendants et anti-conformistes notamment Lloyd
Newson (directeur du DV8 Physical Theatre) pour qu’il monte 1988 Dead dreams
of Monochrome Mem, production dans laquelle il apparaît. Dans ses créations,
Russell Maliphant multiplie les prouesses techniques. Sa formation classique à été
enrichie au contact des improvisations et des formes artistiques martiales de la
capoeira et du tai-chi, et de l’art acrobatique. Le point commun entre Russell
Maliphant et les chorégraphes « anti-conformistes » avec lesquels il a collaboré
réside dans leur intérêt commun pour l’improvisation. Le danseur se voit ainsi
devenir le centre du processus créatif. Pour Russell Maliphant, l’expérience de
l’improvisation a été l’élément déclencheur de sa carrière de chorégraphe.

En 1991, il crée ses 2 premières chorégraphies, un solo Evolving Paradigm et
un duo avec le danseur Scott Clark. L’année 1992 marque un tournant dans sa
carrière : on lui confie la chorégraphie du quatuor Relative Shift pour la Ricochet
Dance Company. Le style chorégraphique de Maliphant va évoluer au gré de ses
expériences. Il devient maître d’un style qui lui est propre et qu’il manifeste à
travers un contrôle physique parfait. Son calme méditatif et ses techniques de
relaxation acquises par la pratique du yoga et du tai-chi apparaissent clairement
dans ses facilités artistiques et dans ses capacités physiques à rester concentré
même en déséquilibre. La maîtrise de l’improvisation avec ses partenaires lui a
appris à canaliser son énergie et celle des autres. Sa formation classique est tou-
jours visible dans la définition sculpturale de ses postures et dans son sens du
rythme sophistiqué. En commençant à créer ses propres compositions, il apprend
à leur ajouter une incroyable profondeur émotionnelle. 

En 1996, son solo est représentatif d’une prolifération des minuscules détails
(un mouvement léger de poignet ou une cambrure sensuelle dans le bas de son
dos) qui permettent de construire un espace de danse élégiaque. Son duo Critical
Mass, récompensé en 1999, devient un modèle pour d’autres chorégraphes.

Depuis 1994, un ingrédient essentiel est venu s’ajouter au travail de Russell
Maliphant : les lumières de Michael Hulls. Poète des formes, il n’éclaire pas seule-
ment la scène par son talent mais il redéfinit clairement l’apparence physique des
danseurs. À certains moments, il peut les transformer en statue de bronze et à
d’autres, il dissout les contours dans une lumière chatoyante. Michael Hulls réussit à
attirer l’attention des spectateurs sur la concentration intérieure des danseurs. Un
autre ingrédient est indispensable à chaque création : la musique. Russell Maliphant
ne crée jamais de chorégraphie avec la musique. Cependant, il choisit les compo-
siteurs avec attention en fonction de l’atmosphère qu’ils apporteront à son travail.

Ainsi des proches collaborateurs font corps avec ses œuvres : Andy Cowton, Richard
English, Múkúl, Sarah Sarhandi, Shirley Thompson, Matteo Fargian et, pour Broken
Fall, Barry Adamson. Cette puissante alchimie engendrée par une indépendance
entre la musique et l’image a été consacrée en 2002 par un Time Out Live Award.

Le travail sur les caractéristiques propres à chaque danseur est essentiel pour que
la magie opère, et Broken Fall, son travail le plus connu avec Sylvie Guillem est
typiquement un dialogue intimiste entre ses 3 principaux interprètes : Sylvie
Guillem, Michael Nunn et William Trevit de la George Piper Dance Company. C’est
en réalité Sylvie Guillem qui est à l’initiative de cette collaboration, après qu’elle
ait assisté à un spectacle de Maliphant donné conjointement par sa propre com-
pagnie et celle de la George Piper Dance Company. 

Russell Maliphant est sans cesse sollicité par d’autres compagnies et les com-
mandes se succèdent : le Ballet de l’Opéra de Lyon, l’Ensemble Batsheva, le Ballet
de Nuremberg et même la chaîne Channel 4 ont souhaité collaborer avec lui. En
2003, Broken Fall a été récompensé d’un Olivier Award pour la meilleure nouvelle
production de danse et Maliphant a reçu également un South Bank Show Award
en 2004 pour One Part II, Two Times Three et Choice.

La Russell Maliphant Company a été créée en 1996. Sa recherche s’est nourrie
d’une grande variété de techniques : ballet classique, danse contact, yoga, capoeira
et tai-chi. Russell Maliphant s’emploie dans ses chorégraphies à faire naître la
danse du seul mouvement, cerné par la lumière, progressant en énergie et en puis-
sance avec la rigueur d’un art martial. 2004 marque le 10ème anniversaire de la
collaboration entre Russell Maliphant et l’éclairagiste Michael Hulls.

La compagnie a beaucoup tourné nationalement et internationalement et fut tout
récemment la première compagnie d’Europe de l’Ouest à danser en Ouzbékistan. En
2002 Russell Maliphant Company a reçu le Time Out Live Award for Oustanding
Collaboration à l’occasion de la pièce Sheer et également le Prix du Public dans le
cadre du Festival international de nouvelle danse de Montréal.

RUSSELL MALIPHANT
COMPANY

Chorégraphe / Choreographer

Russell Maliphant

ONE PART II . PUSH . TRANSMISSION

6



Russell Maliphant’s choreographies have long been acclaimed for their
vibrant poetry yet little known to mainstream audiences. The pieces, per-
formed by groups of amateur dancers on alternative stages, were for a long
time one of the dance world’s best kept secrets. It is only in the last few
years that Russell Maliphant’s work has come to wider attention. His original
pieces tour the world, performed by his own company of dancers and others
that include George Piper Dance Company. Nowadays they are even adapted
for television.

Russell Maliphant was born in Ottawa in 1961 and spent his childhood
in Cheltenham, England, where he studied classical dance. At 16, he
became a pupil of the Royal Ballet School and three years later graduated
into the Sadler’s Wells Royal Ballet. He stayed with the company until 1988,
when he became an independent dancer to broaden his experience. From
that point forward, he gradually moved away from classical dance toward
modern. He went on to work with a broad assortment of independent,
anticonformist choreographers including Lloyd Newson, director of the DV8
Physical Theatre, where he staged and appeared in 1988’s Dead Dreams of
Monochrome Men. Russell Maliphant’s pieces feature a range of technical
accomplishments. His classical training is rounded out by his experience
with contact improvisation, acrobatics and the martial arts capoeira and
tai chi. In common with the anticonformist choreographers he has worked
with, Russell Maliphant is drawn to improvisation. An improvising dancer
becomes the centre of the creative process. Maliphant’s experience with
improvisation spurred him on to his career as a choreographer.

In 1991, he premiered his first two choreographies, the solo Evolving
Paradigm and a duet with dancer Scott Clark. The turning point in his
career came in 1992, when he was commissioned to choreograph the
quarter Relative Shift for the Ricochet Dance Company. Maliphant’s experi-
ences fed into his evolving choreographic approach. He came to develop a
highly personal style expressed through strict physical control. His meditative
calm and the relaxation techniques he learned from practicing yoga and
tai chi are readily apparent in his artistic fluidity and his physical capacity
for intense focus even while off-balance. Mastering improvisation with
partners taught him to channel his own and others’ energy. His classical
training can still be seen in the sculptural definition of his postures and
his sophisticated sense of rhythm. When he began creating his own works,
he was able to infuse them with an incredible emotional depth.

His 1996 solo featured a wealth of subtle details (a slight movement of the
wrist, a sensual arch of the lower back) that together conjured an elegiac
space on stage. His duet Critical Mass, a 1999 award winner, became a
model for other choreographers.

Since 1994, an essential element in Russell Maliphant’s work has been
Michael Hulls’ lighting. This talented poet of form not only lights the stage,
he starkly redefines the dancers’ physical appearance. One moment he’ll 

transform them into bronze statues, another he’ll dissolve their outlines in
shimmering light. Michael Hulls draws the audience’s attention to the
dancers’ internal focus. Another indispensable facet of the works is the
music. Russell Maliphant never choreographs to music. Instead, he care-
fully chooses his composers for the atmosphere they can bring to his work.

His close musical collaborators (Andy Cowton, Richard English, Mukul,
Sarah Sarhandi, Shirley Thompson, Matteo Fargian and, for Broken Fall,
Barry Adamson) become intrinsic to his work. The powerful alchemy gen-
erated by the independence of music and image earned him a Time Out
Live Award in 2002.

For the magic to work, each dancer’s particular style must be taken into
account; Broken Fall with Sylvie Guillem, his best-known work, is a typically
intimate dialogue among its three lead dancers, Sylvie Guillem, Michael
Nunn and William Trevit of the George Piper Dance Company. The idea for
the collaboration came from Sylvie Guillem herself after she saw a Maliphant
show featuring his own company and the George Piper Dance Company. 

Russell Maliphant is in constant demand from other companies for com-
missions; the Lyon Opera Ballet, the Batsheva Ensemble, the Nuremberg
Ballet and even Channel 4 have sought him out. In 2003, Broken Fall
won an Olivier Award for Best New Dance Production and Maliphant was
the recipient of a South Bank Show Award in 2004 for One Part II, Two
Times Three and Choice.

The Russell Maliphant Company was formed in 1996. The company’s
explorations call on a wide variety of techniques including classical ballet,
contact improvisation, yoga, capoeira and tai chi. In his choreographies,
Russell Maliphant focuses on creating dance from a single movement,
bathed in light and gaining in energy and power with martial-arts precision.
2004 marked the 10th anniversary of Russell Maliphant’s collaboration
with lighting designer Michael Hulls.

The company has toured extensively at home and internationally and was
recently the first Western European company to dance in Uzbekistan. In
2002, the Russell Maliphant Company received a Time Out Live Award for
Outstanding Collaboration for the work Sheer as well as the Prix du Public
(audience favourite) at Montreal’s Festival international de nouvelle danse.
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Partenaires  2006. 2007. Partners

LIEUX DE REPRÉSENTATION / VENUES
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal  Place-des-Arts
514-842-2112, 1 866 842-2112

Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM
300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal  Berri-UQAM
514-987-6919

Toutes les représentations sont à 20 h / All performances begin at 8:00 p.m.

saison

2006. 2007. season

LOUISE LECAVALIER
LONE EPIC .  LULA AND THE SAILOR .  “ I”  IS MEMORY
Crystal Pite, Tedd Robinson, Benoît Lachambre
8.9.10. FÉV./FEB, 20 h / 8 p.m., Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM

Québec

TORONTO DANCE THEATRE
TIMECODE BREAK
Christopher House
12.13.14. AVR./APR., 20 h / 8 p.m., Centre Pierre-Péladeau de l’UQÀM

France

O VERTIGO
ÉTUDE #3 POUR CORDES ET POULIES
Ginette Laurin
8.9.10 MAR., 20 h / 8 p.m., Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Québec

Prochain numéro / Next issue

La Presse
ARTV

NOUVELLE CRÉATION
NEW WORK


