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CRÉATIONS, HOMMAGE, DÉCOU-

VERTES, RETOURS ATTENDUS ET

PROPOSITIONS INATTENDUES :

VOILÀ LA 11e SAISON DE DANSE

DANSE ! 

Huit spectacles qui reflètent la plura-

lité des expressions chorégraphiques

actuelles, signés par des monstres

sacrés et des nouveaux venus. Cette

année, nous faisons la part belle à la

création et vous offrons encore une fois

une captivante sélection de spectacles,

huit univers à découvrir, autant de nou-

velles réalités du corps en mouvement.

Dans ce numéro de notre Bulletin, des

textes sur les trois compagnies de

l’automne 2008 vous sont présentés: la

Toneelhuis d’Anvers en Belgique, le 

projet unique de Kylián le grand et fina-

lement, Les Ballets Jazz de Montréal.

Bonne lecture !

NEW CREATIONS, DISCOVERIES,

A TRIBUTE, UNEXPECTED RETURN

VISITS AND SURPRISES—THIS

IS WHAT THE 11TH SEASON OF

DANSE DANSE IS OFFERING!

Eight shows reflecting the diversity of

current choreographic trends by both

the superstars and emerging stars of

dance. This year, we are putting the

accent on creativity, once again offering

you an enchanting selection of works:

eight worlds to discover, eight new

landscapes for the body in movement. 

This issue of our Bulletin features 

articles on the three troupes appearing

in the fall of 2008: Toneelhuis from

Antwerp, Belgium; the unique project

Kylián le grand; and Les Ballets Jazz

de Montréal.

Enjoy your reading!

Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais
Codirecteurs artistiques/Artistic co-directors
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Sidi Larbi Cherkaoui

Le danseur Sidi Larbi Cherkaoui naît en 1976 à
Anvers d’une mère flamande et d’un père marocain. 
Il débute comme danseur dans des spectacles de
variétés et des émissions télévisées, puis s’inscrit 
à P.A.R.T.S., l’école de danse d’Anne Teresa De
Keersmaeker, où il découvre la technique de choré-
graphes tels que William Forsythe, Pina Bausch et
Trisha Brown. Au cours de ses études de danse 
contemporaine, il collabore avec des compagnies de
hip hop et de danse modern jazz. Maîtrisant de 
nombreuses techniques de danse, il produit des
œuvres très personnelles et théâtrales, témoignant
d’un goût éclectique.

En 1995, il remporte le prix du Meilleur solo de
danse belge à Gand, une initiative du chorégraphe
Alain Platel des Ballets C. de la B. Alain Platel 
l’invite à participer à la création de Iets op Bach
(1997-1998), pièce qui est présentée ensuite dans
le monde entier.

Rien de rien, première chorégraphie de Sidi Larbi
Cherkaoui en tant que membre des Ballets C. de la B.,
effectue une tournée dans toute l’Europe en 2000 et
remporte le Special Prize au festival BITEF à Belgrade.
Pour cette pièce, il collabore avec le danseur et 
chanteur Damien Jalet, qui lui fait découvrir les
chants populaires italiens. Jalet aura une influence
considérable sur ses spectacles ultérieurs. Rien de rien
effectue une tournée extrêmement longue; en 2002,
la pièce vaut à Sidi Larbi Cherkaoui le Prix Nijinski de
chorégraphe émergent à Monte-Carlo.

La même année, Sidi Larbi Cherkaoui dirige, avec
Nienke Reehorst, un atelier avec des acteurs handica-
pés mentaux au Theater Stap à Turnhout, en Belgique;
le résultat de ce travail est le spectacle Ook. En juillet,
dans le cadre du programme Le Vif du Sujet du Festival
d’Avignon, il danse It dans une mise en scène de Wim
Vandekeybus. À l’automne 2002, il crée, en collabora-
tion avec Damien Jalet et plusieurs danseurs de Sasha
Waltz, d’avant pour la Schaubühne Am Lehniner Platz à
Berlin. Ce spectacle associe les chants médiévaux du
XIIIe siècle à la danse contemporaine. En mars 2003, il
continue cette exploration dans Foi, une pièce sur la
puissance de la foi dans laquelle des airs traditionnels
italiens du XIVe siècle sont interprétés en direct.
Pour ce spectacle, il obtient le Movimentos Award
à Wolfsburg, en Allemagne.

En juillet 2004, à la demande du Festival d’Avignon,
Sidi Larbi Cherkaoui crée un nouveau projet avec Les
Ballets C. de la B., intitulé Tempus fugit, une remise
en question de la nature, absolue en apparence, du
temps. En décembre de la même année, Cherkaoui
crée In Memoriam pour les Ballets de Monte-Carlo.
Pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève, il signe
Loin, œuvre créée en avril 2005 et que l’on pourra voir
à Danse Danse en février 2009 avec le Ballet du
Grand Théâtre de Genève.

Également en 2005 a lieu la première collaboration
de Sidi Larbi Cherkaoui avec Akram Khan, danseur et
chorégraphe qui appartient également à deux cultures.
Né de parents bengalis indiens, il a grandi en Angle-
terre. Ensemble, les deux artistes créent et dansent
zero degrees, une réflexion sur l’effet de leurs origines
culturelles mixtes. Au printemps 2006 suit Corpus
Bach, une exploration, par Sidi Larbi Cherkaoui et
Nicolas Vladyslav, de la puissance théâtrale des Suites
pour violoncelle de Bach. À cette même période,
Cherkaoui crée aussi un nouveau spectacle pour les
Ballets de Monte-Carlo, Chassé-Croisé. 

Actuellement, l’œuvre de Sidi Larbi Cherkaoui mène 
le chorégraphe et le danseur partout dans le monde,
pour présenter un programme chargé, incluant Myth
(création en juin 2007), Origine (création en février
2008) et Sutra, sa plus récente œuvre créée avec
les moines Shaolin.

The dancer and choreographer Sidi Larbi Cherkaoui
was born in Antwerp in 1976 as the son of a Flemish
mother and a Moroccan father. Larbi began his career
as a dancer in variety performances and television
programmes before he moved to Brussels where he
enrolled at P.A.R.T.S , Anne Teresa De Keersmaeker’s
school of dance. Here he came into contact with the
technique of choreographers like William Forsythe,
Pina Bausch and Trisha Brown. During his studies 
of contemporary dance he also worked together with 
hip hop and modern jazz dance companies. He has
mastered a wide range of techniques and his work is
highly personal, theatrical and eclectic. 

In 1995 he was awarded the Prize for the best
Belgian Dance Solo in Ghent, an initiative by the cho-
reographer Alain Platel (of Les Ballets C. de la B). Alain
Platel then invited him to participate in the creation of
Iets op Bach (1997-98), a production that toured
the world.

In 2000 Rien de Rien, Larbi’s first choreographic work
as a member of the artistic core of Les Ballets C. de la
B., toured all over Europe and won the ‘Special Prize’
at the BITEF Festival in Belgrade. In this performance
Cherkaoui worked together with the singer and dancer
Damien Jalet, who introduced him to the Italian folk
songs that had a great influence on his later creations.
Rien de Rien went on a marathon tour and in 2002
also won him the award for the most promising cho-
reographer at the Nijinsky Awards in Monte-Carlo.

In this same year Larbi and Nienke Reehorst also gave
a workshop with mentally disabled actors at Theater
Stap in Turnhout, from which the production Ook
developed. In July he participated in Le Vif du Sujet
in Avignon where he danced It under the direction of
Wim Vandekeybus. In the autumn of 2002, together
with Damien Jalet and a number of Sasha Waltz’s
dancers, he created d’avant for the Schaubühne am
Lehniner Platz in Berlin, a performance that combines
13th-century Medieval songs and contemporary dance.
In March 2003 he continued these explorations with
Foi, a performance about the power of faith in which
traditional 14th-century Italian music is performed live.
For this he won the Movimentos Award in Wolfsburg
in Germany.

In July 2004 the Festival d’Avignon commissioned Larbi
to present a new project with Les Ballets C. de la B.,
entitled Tempus Fugit, in which the seemingly absolute
value of time is questioned. In December of that year
Cherkaoui made In Memoriam with Les Ballets de
Monte-Carlo. He also created the choreographic work,
Loin, for the Ballet du Grand Théâtre de Genève, which
had its opening performance in April 2005. Loin is part
of the Ballet du Grand Théâtre de Genève program
presented by Danse Danse in February 2009.

2005 saw Larbi’s first collaborative venture with
Akram Khan, a dancer and choreographer who also
has double roots: he grew up in England as the son 
of Bengali Indian parents. Together they created and
danced zero degrees, a production that deals with
the impact of their mixed cultural background. This
was followed by Corpus Bach in the spring of 2006, in
which Larbi and Nicolas Vladyslav explore the 
theatrical power of Bach’s cello suites. In the spring of
2006 Larbi once more found himself in Monte Carlo,
where he made a new creation for Les Ballets de
Monte Carlo, Chassé-Croisé. 

Actually, the work of Sidi Larbi Cherkaoui, dancer and
choreographer, combines an intensive tour programme
of his repertoire work including Myth (June 2007),
Origin (February 2008) and Sutra, a recent work with
the Shaolin Monks.
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Toneelhuis 

En quête d’une « compagnie urbaine nouveau style », le
directeur artistique Guy Cassiers de la Toneelhuis a invité,
de 2006 à 2009, plusieurs alliés artistiques surprenants
provenant de différentes disciplines artistiques, dont Sidi
Larbi Cherkaoui. Actifs dans différentes disciplines, ces
«créateurs» manient une diversité d’approches, et chacun
possède un style particulier. Mais tous s’engagent à tracer,
au cours de ces quatre années, un parcours à Anvers, en
collaboration avec Guy Cassiers. Le long de ce trajet,
chacune de leurs œuvres cherchera une réponse à la
question liant ces créateurs : comment aborder dans leur
travail les conflits, les contrastes, la complexité carac-
térisant l’époque actuelle dans une ville telle qu’Anvers,
une ville qui est au cœur du monde?

Chacun de ces artistes travaille d’une manière autonome à
son propre épanouissement et, ce faisant, contribue à faire
progresser la Toneelhuis dans son ensemble. Inversement,
le cadre plus vaste que veut leur offrir la Toneelhuis, à partir
de la question énoncée ci-dessus, donne une certaine colo-
ration au travail individuel des artistes concernés. Cette
coloration découle d’un dialogue soutenu, à la fois entre
ces artistes et entre les disciplines qu’ils pratiquent.

Wishing to set up a “new-style urban company”, artistic
director Guy Cassiers has invited from 2006 to 2009  a number
of surprising artistic allies for the next four years and among
them Sidi Larbi Cherkaoui. These “creators” work in a variety
of artistic disciplines, their artistic visions are dissimilar, they
each have their own trademark. But they’re all committed to
set out a course in Antwerp over these four years, together
with Guy Cassiers. Along this trajectory each of their works
will try to find an answer to a question common to all of
these creators: how should artists incorporate in their work
the conflicts, the contrasts, the complexity of our times in a
city such as Antwerp, in the thick of this world’s affairs?

All these artists work independently at their personal 
development, while boosting Toneelhuis as a whole.
Simoustaneously the broader framework that Toneelhuis
wishes to offer them, based on the question put forward
above, colours the individual activities of all artists con-
cerned. This is done through an intense dialogue, between
these artists as well as between their artistic disciplines.
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Belgique/Belgium

Myth 
Sidi Larbi Cherkaoui

10, 11 OCT. 2008
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
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CHORÉGRAPHE FLAMAND LE PLUS COURTISÉ D’EUROPE, SIDI LARBI CHERKAOUI DONNE LE COUP D’ENVOI DE 

LA 11E SAISON AVEC MYTH, UNE COURSE CONTRE LES OMBRES POUR 14 DANSEURS-ACTEURS ET 7 MUSICIENS DE

L’ENSEMBLE MICROLOGUS. DÉCOR MONUMENTAL, SCÉNOGRAPHIE QUI MULTIPLIE LES POINTS DE FUITE, CHANTS

ITALIENS ET ARABO-ANDALOUS DU XIIE SIÈCLE : MYTH SERA AU THÉÂTRE MAISONNEUVE POUR DEUX SOIRS 

SEULEMENT. UN RENDEZ-VOUS AVEC L’AUTEUR DE L’EXTRAORDINAIRE FOI, UNE CHORÉGRAPHIE CRÉÉE POUR LES

BALLETS C. DE LA B. QUI PRENAIT L’AFFICHE À DANSE DANSE AU PRINTEMPS 2003.    THE MOST SOUGHT-AFTER

FLEMISH CHOREOGRAPHER IN EUROPE, SIDI LARBI CHERKAOUI KICKS OFF THE 11TH SEASON WITH MYTH, A RACE

AGAINST THE SHADOWS FOR 14 ACTOR-DANCERS AND 7 MUSICIANS FROM THE ENSEMBLE MICROLOGUS. WITH A

MONUMENTAL SET, MULTIPLE VANISHING POINTS, ITALIAN AND ARAB-ANDALUSIAN CHANT FROM THE 12TH CENTURY,

MYTH WILL RUN FOR TWO NIGHTS ONLY AT THE THÉÂTRE MAISONNEUVE. A UNIQUE MEETING WITH THE CREATOR OF

THE EXTRAORDINARY FOI, PRODUCED FOR THE BALLETS C. DE LA B. AND PRESENTED ON THE SPRING 2003 DANSE

DANSE PROGRAM. 
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Sidi Larbi Cherkaoui

Le danseur Sidi Larbi Cherkaoui naît en 1976 à
Anvers d’une mère flamande et d’un père marocain. 
Il débute comme danseur dans des spectacles de
variétés et des émissions télévisées, puis s’inscrit 
à P.A.R.T.S., l’école de danse d’Anne Teresa De
Keersmaeker, où il découvre la technique de choré-
graphes tels que William Forsythe, Pina Bausch et
Trisha Brown. Au cours de ses études de danse 
contemporaine, il collabore avec des compagnies de
hip hop et de danse modern jazz. Maîtrisant de 
nombreuses techniques de danse, il produit des
œuvres très personnelles et théâtrales, témoignant
d’un goût éclectique.

En 1995, il remporte le prix du Meilleur solo de
danse belge à Gand, une initiative du chorégraphe
Alain Platel des Ballets C. de la B. Alain Platel 
l’invite à participer à la création de Iets op Bach
(1997-1998), pièce qui est présentée ensuite dans
le monde entier.

Rien de rien, première chorégraphie de Sidi Larbi
Cherkaoui en tant que membre des Ballets C. de la B.,
effectue une tournée dans toute l’Europe en 2000 et
remporte le Special Prize au festival BITEF à Belgrade.
Pour cette pièce, il collabore avec le danseur et 
chanteur Damien Jalet, qui lui fait découvrir les
chants populaires italiens. Jalet aura une influence
considérable sur ses spectacles ultérieurs. Rien de rien
effectue une tournée extrêmement longue; en 2002,
la pièce vaut à Sidi Larbi Cherkaoui le Prix Nijinski de
chorégraphe émergent à Monte-Carlo.

La même année, Sidi Larbi Cherkaoui dirige, avec
Nienke Reehorst, un atelier avec des acteurs handica-
pés mentaux au Theater Stap à Turnhout, en Belgique;
le résultat de ce travail est le spectacle Ook. En juillet,
dans le cadre du programme Le Vif du Sujet du Festival
d’Avignon, il danse It dans une mise en scène de Wim
Vandekeybus. À l’automne 2002, il crée, en collabora-
tion avec Damien Jalet et plusieurs danseurs de Sasha
Waltz, d’avant pour la Schaubühne Am Lehniner Platz à
Berlin. Ce spectacle associe les chants médiévaux du
XIIIe siècle à la danse contemporaine. En mars 2003, il
continue cette exploration dans Foi, une pièce sur la
puissance de la foi dans laquelle des airs traditionnels
italiens du XIVe siècle sont interprétés en direct.
Pour ce spectacle, il obtient le Movimentos Award
à Wolfsburg, en Allemagne.

En juillet 2004, à la demande du Festival d’Avignon,
Sidi Larbi Cherkaoui crée un nouveau projet avec Les
Ballets C. de la B., intitulé Tempus fugit, une remise
en question de la nature, absolue en apparence, du
temps. En décembre de la même année, Cherkaoui
crée In Memoriam pour les Ballets de Monte-Carlo.
Pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève, il signe
Loin, œuvre créée en avril 2005 et que l’on pourra voir
à Danse Danse en février 2009 avec le Ballet du
Grand Théâtre de Genève.

Également en 2005 a lieu la première collaboration
de Sidi Larbi Cherkaoui avec Akram Khan, danseur et
chorégraphe qui appartient également à deux cultures.
Né de parents bengalis indiens, il a grandi en Angle-
terre. Ensemble, les deux artistes créent et dansent
zero degrees, une réflexion sur l’effet de leurs origines
culturelles mixtes. Au printemps 2006 suit Corpus
Bach, une exploration, par Sidi Larbi Cherkaoui et
Nicolas Vladyslav, de la puissance théâtrale des Suites
pour violoncelle de Bach. À cette même période,
Cherkaoui crée aussi un nouveau spectacle pour les
Ballets de Monte-Carlo, Chassé-Croisé. 

Actuellement, l’œuvre de Sidi Larbi Cherkaoui mène 
le chorégraphe et le danseur partout dans le monde,
pour présenter un programme chargé, incluant Myth
(création en juin 2007), Origine (création en février
2008) et Sutra, sa plus récente œuvre créée avec
les moines Shaolin.

The dancer and choreographer Sidi Larbi Cherkaoui
was born in Antwerp in 1976 as the son of a Flemish
mother and a Moroccan father. Larbi began his career
as a dancer in variety performances and television
programmes before he moved to Brussels where he
enrolled at P.A.R.T.S , Anne Teresa De Keersmaeker’s
school of dance. Here he came into contact with the
technique of choreographers like William Forsythe,
Pina Bausch and Trisha Brown. During his studies 
of contemporary dance he also worked together with 
hip hop and modern jazz dance companies. He has
mastered a wide range of techniques and his work is
highly personal, theatrical and eclectic. 

In 1995 he was awarded the Prize for the best
Belgian Dance Solo in Ghent, an initiative by the cho-
reographer Alain Platel (of Les Ballets C. de la B). Alain
Platel then invited him to participate in the creation of
Iets op Bach (1997-98), a production that toured
the world.

In 2000 Rien de Rien, Larbi’s first choreographic work
as a member of the artistic core of Les Ballets C. de la
B., toured all over Europe and won the ‘Special Prize’
at the BITEF Festival in Belgrade. In this performance
Cherkaoui worked together with the singer and dancer
Damien Jalet, who introduced him to the Italian folk
songs that had a great influence on his later creations.
Rien de Rien went on a marathon tour and in 2002
also won him the award for the most promising cho-
reographer at the Nijinsky Awards in Monte-Carlo.

In this same year Larbi and Nienke Reehorst also gave
a workshop with mentally disabled actors at Theater
Stap in Turnhout, from which the production Ook
developed. In July he participated in Le Vif du Sujet
in Avignon where he danced It under the direction of
Wim Vandekeybus. In the autumn of 2002, together
with Damien Jalet and a number of Sasha Waltz’s
dancers, he created d’avant for the Schaubühne am
Lehniner Platz in Berlin, a performance that combines
13th-century Medieval songs and contemporary dance.
In March 2003 he continued these explorations with
Foi, a performance about the power of faith in which
traditional 14th-century Italian music is performed live.
For this he won the Movimentos Award in Wolfsburg
in Germany.

In July 2004 the Festival d’Avignon commissioned Larbi
to present a new project with Les Ballets C. de la B.,
entitled Tempus Fugit, in which the seemingly absolute
value of time is questioned. In December of that year
Cherkaoui made In Memoriam with Les Ballets de
Monte-Carlo. He also created the choreographic work,
Loin, for the Ballet du Grand Théâtre de Genève, which
had its opening performance in April 2005. Loin is part
of the Ballet du Grand Théâtre de Genève program
presented by Danse Danse in February 2009.

2005 saw Larbi’s first collaborative venture with
Akram Khan, a dancer and choreographer who also
has double roots: he grew up in England as the son 
of Bengali Indian parents. Together they created and
danced zero degrees, a production that deals with
the impact of their mixed cultural background. This
was followed by Corpus Bach in the spring of 2006, in
which Larbi and Nicolas Vladyslav explore the 
theatrical power of Bach’s cello suites. In the spring of
2006 Larbi once more found himself in Monte Carlo,
where he made a new creation for Les Ballets de
Monte Carlo, Chassé-Croisé. 

Actually, the work of Sidi Larbi Cherkaoui, dancer and
choreographer, combines an intensive tour programme
of his repertoire work including Myth (June 2007),
Origin (February 2008) and Sutra, a recent work with
the Shaolin Monks.
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Toneelhuis 

En quête d’une « compagnie urbaine nouveau style », le
directeur artistique Guy Cassiers de la Toneelhuis a invité,
de 2006 à 2009, plusieurs alliés artistiques surprenants
provenant de différentes disciplines artistiques, dont Sidi
Larbi Cherkaoui. Actifs dans différentes disciplines, ces
«créateurs» manient une diversité d’approches, et chacun
possède un style particulier. Mais tous s’engagent à tracer,
au cours de ces quatre années, un parcours à Anvers, en
collaboration avec Guy Cassiers. Le long de ce trajet,
chacune de leurs œuvres cherchera une réponse à la
question liant ces créateurs : comment aborder dans leur
travail les conflits, les contrastes, la complexité carac-
térisant l’époque actuelle dans une ville telle qu’Anvers,
une ville qui est au cœur du monde?

Chacun de ces artistes travaille d’une manière autonome à
son propre épanouissement et, ce faisant, contribue à faire
progresser la Toneelhuis dans son ensemble. Inversement,
le cadre plus vaste que veut leur offrir la Toneelhuis, à partir
de la question énoncée ci-dessus, donne une certaine colo-
ration au travail individuel des artistes concernés. Cette
coloration découle d’un dialogue soutenu, à la fois entre
ces artistes et entre les disciplines qu’ils pratiquent.

Wishing to set up a “new-style urban company”, artistic
director Guy Cassiers has invited from 2006 to 2009  a number
of surprising artistic allies for the next four years and among
them Sidi Larbi Cherkaoui. These “creators” work in a variety
of artistic disciplines, their artistic visions are dissimilar, they
each have their own trademark. But they’re all committed to
set out a course in Antwerp over these four years, together
with Guy Cassiers. Along this trajectory each of their works
will try to find an answer to a question common to all of
these creators: how should artists incorporate in their work
the conflicts, the contrasts, the complexity of our times in a
city such as Antwerp, in the thick of this world’s affairs?

All these artists work independently at their personal 
development, while boosting Toneelhuis as a whole.
Simoustaneously the broader framework that Toneelhuis
wishes to offer them, based on the question put forward
above, colours the individual activities of all artists con-
cerned. This is done through an intense dialogue, between
these artists as well as between their artistic disciplines.
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Belgique/Belgium

Myth 
Sidi Larbi Cherkaoui

10, 11 OCT. 2008
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
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CHORÉGRAPHE FLAMAND LE PLUS COURTISÉ D’EUROPE, SIDI LARBI CHERKAOUI DONNE LE COUP D’ENVOI DE 

LA 11E SAISON AVEC MYTH, UNE COURSE CONTRE LES OMBRES POUR 14 DANSEURS-ACTEURS ET 7 MUSICIENS DE

L’ENSEMBLE MICROLOGUS. DÉCOR MONUMENTAL, SCÉNOGRAPHIE QUI MULTIPLIE LES POINTS DE FUITE, CHANTS

ITALIENS ET ARABO-ANDALOUS DU XIIE SIÈCLE : MYTH SERA AU THÉÂTRE MAISONNEUVE POUR DEUX SOIRS 

SEULEMENT. UN RENDEZ-VOUS AVEC L’AUTEUR DE L’EXTRAORDINAIRE FOI, UNE CHORÉGRAPHIE CRÉÉE POUR LES

BALLETS C. DE LA B. QUI PRENAIT L’AFFICHE À DANSE DANSE AU PRINTEMPS 2003.    THE MOST SOUGHT-AFTER

FLEMISH CHOREOGRAPHER IN EUROPE, SIDI LARBI CHERKAOUI KICKS OFF THE 11TH SEASON WITH MYTH, A RACE

AGAINST THE SHADOWS FOR 14 ACTOR-DANCERS AND 7 MUSICIANS FROM THE ENSEMBLE MICROLOGUS. WITH A

MONUMENTAL SET, MULTIPLE VANISHING POINTS, ITALIAN AND ARAB-ANDALUSIAN CHANT FROM THE 12TH CENTURY,

MYTH WILL RUN FOR TWO NIGHTS ONLY AT THE THÉÂTRE MAISONNEUVE. A UNIQUE MEETING WITH THE CREATOR OF

THE EXTRAORDINARY FOI, PRODUCED FOR THE BALLETS C. DE LA B. AND PRESENTED ON THE SPRING 2003 DANSE

DANSE PROGRAM. 
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MYTH

Une fois de plus, tout y part d’une question : « Qu’est-ce
qui a été un moment décisif dans ta vie? » Cherkaoui 
s’explique : « Je veux parler d’un moment où on a senti
qu’après, on n’avait plus la même innocence. Je cherche
l’inspiration dans la façon dont les gens font face à de
telles situations. Il faut voir comment on peut les utiliser en
tant qu’éléments positifs, constructifs. Tout ce qui arrive à
un individu, tout ce qui lui a été transmis par ses parents,
le pousse à agir d’une certaine façon. La beauté de ce qui
constitue une personnalité est liée à tout ce qui lui arrive.
Voilà pourquoi je recherche tout cela. C’est une espèce de
quête de l’origine. »

Cherkaoui compare une telle expérience traumatisante à
une blessure physique. « On pense souvent que, dès que la
blessure est guérie, le corps redevient comme avant. Mais
ce n’est pas vrai. Si la blessure se referme, c’est à l’aide de
nouveaux éléments constitutifs : elle se transforme en 
cicatrice. Comme pour un papillon, c’est une nouvelle
forme. Il en va de même pour le traumatisme : après, on a
fondamentalement changé. Si je veux poursuivre cette
réflexion, je veux savoir ce que ça signifie pour les danseurs.
Et pour moi aussi; je veux réfléchir à certaines choses dont
je me dis que je n’arriverai jamais à les surmonter. Je me
demande alors si c’est parce que je focalise trop sur ce qui
n’est plus, plutôt que de vouloir voir ce qui a pris sa place. »

Dans cette création, l’Italienne Patricia Bovi occupe une
place essentielle aux yeux de Larbi. La chanteuse a contri-
bué à fonder Micrologus, un ensemble spécialisé dans la
musique ancienne de l’Italie et de l’Espagne. Bovi a travaillé
avec Giovanna Marini, une ethnomusicologue italienne. En
fait, tout ce qui touche à la tradition musicale orale passionne
Cherkaoui. En préparant Tempus fugit en 2004, il s’était véri-
tablement immergé dans les polyphonies corses, une
découverte dont il allait se servir un peu plus tard pour In
Memoriam, spectacle réalisé avec les Ballets de Monte-Carlo.

Sidi Larbi Cherkaoui : « Patricia Bovi a suivi mon travail.
Moi, j’ai toujours considéré sa façon de chanter comme
une référence. Elle était intriguée par la sibylle, l’oracle – elle
m’a expliqué que si des gens disposent d’un tel don, c’est
souvent la conséquence d’un traumatisme. Ce dernier
déclenche l’expression d’un talent hors du commun,
comme le don de voyance ou la sensibilité aux esprits, il
élimine les obstacles qui l’empêchent de se révéler. Qu’elle
participe à Myth est, pour moi, un rêve qui se réalise. »

Au cours de la conversation, nous revenons plusieurs fois
sur l’importance de la musique et du chant dans son travail
de chorégraphe.. Sidi Larbi Cherkaoui : « Dans Foi, j’ai 
travaillé sur le thème des anges et des êtres humains. À
présent, je pars en quête du revers de la médaille : pas les
démons, mais les ombres. Le concept de la lumière et de
l’ombre m’intéresse. Comment pourrais-je manipuler les
ombres avec les danseurs, de telle façon que ces ombres
“ripostent” vis-à-vis de la réalité? D’habitude, c’est l’objet
qui crée l’ombre, et pas le contraire. Mais c’est justement
cette approche retorse qui m’intéresse. Je veux me deman-
der s’il ne serait pas possible de procéder à l’envers – que
se passerait-il si l’ombre me propulsait, plutôt que d’être
créée par moi? Et si c’était cela, la réalité? Elle serait alors
le reflet de l’ombre, qui serait donc le “moi” véritable.
Adopter un tel point de vue est intéressant, car cela 
t’oblige à changer de perspective. On n’approche plus la
réalité à partir des restrictions imposées par ce qu’on 
considère comme la réalité, mais on adopte une position
qui sort de l’ordinaire. Le regard est porté à un autre
niveau, on inverse l’image. Ce concept de l’ombre m’a
mené aux adeptes du “Gothic”, aux origines de ce courant
– le style gothique – et aux rapports entre le gothique,
d’une part, et la déprime, la mélancolie, d’autre part, pour
en revenir finalement au traumatisme. »

MYTH

When we interview him Sidi Larbi is already well into his work
on his new creation for June 2007, Myth. In this case too
everything started with a question: what was a fundamental
moment in your life? Sidi Larbi: ‘A moment when you felt you
had lost your innocence. I try to draw inspiration from the
way people deal with such situations. You have to look for
ways of using them as something positive or constructive.
Everything that happens to someone and everything he has
from his parents together forms the source of why someone
does what he does. The beauty of who a person is has to do
with everything he experiences. That’s why I look for all these
things. It is a sort of search for the source.’

Sidi Larbi briefly compares this sort of traumatic moment
with a physical wound. ‘People often think that when the
wound has healed, the body returns to its former state. But
that is not true. The wound closes up again, but with new
construction material. The wound becomes a scar. It is like a
butterfly; it becomes a new form. The same thing applies to
a trauma: one undergoes an essential change. If I continue
on this theme, I want to know what it means to the dancers.
And for myself too, I want to reflect on certain things I think
I will never get over. I wonder whether this is because I focus
on what has gone instead of looking at what has appeared
in its place.’

In Myth, the Italian Patricia Bovi occupies a very important
position. This singer is a co-founder of Micrologus, an
ensemble specialising in early music from Italy and Spain.
She has worked with Giovanna Marini, an ethnomusicologist
from Italy. Sidi Larbi is absolutely fascinated by everything
concerning oral musical tradition and when working on
Tempus fugit in 2004 immersed himself in polyphonic
Corsican music, a discovery he was shortly afterwards to
carry with him to In Memoriam, a project with Les Ballets de
Monte Carlo.

Sidi Larbi: ‘Patricia Bovi has been keeping track of my work.
I myself have always considered her singing a point of refer-
ence. She turned out to be intrigued by the sibyl, the oracle.
She explained that if someone has this sort of gift it is often
the consequence of a trauma. The trauma is a trigger,
removing the obstacles to the special talent, such as seeing
the future or being in tune with particular spirits. The fact that
she works on Myth is for me a dream come true.’

The conversation will return more than once to the impor-
tance of music and singing in his work as a choreographer.
We take a little time to consider the preparations for Myth.
He already has a whole rush of ideas for movements. 
Sidi Larbi: ‘In Foi I worked on the theme of angels and 
people. Now I am looking at the reverse side: not devils, but
shadows. I am interested by the notion of light and shadow.
The way I can manipulate shadows with dancers, so that the
shadow ‘does something back’ to reality. Normally it is the
object that creates the shadow, not the other way round. But
it is precisely this reverse thinking that interests me. I want to
see whether I can work back to front: what would happen if
the shadow drove me forwards, instead of me creating it?
What if that were the reality? If our reality were actually the
mirror-image of the shadow, which in its turn is the real ‘I’?
It is an interesting way of thinking, because you change your
perspective. You no longer approach reality on the basis of
the limits of what you consider to be reality, but actually take
up an unconventional position. You view things at a different
level. You turn the picture over. The sense of shadow led me
to ‘gothic’ people, and to the source of them – Gothic – as
well as to the links between Gothic and depression and
melancholy, then ending up at ‘trauma’ again.’

0706

CONVENIR D’UN RENDEZ-VOUS AVEC SIDI LARBI CHERKAOUI EST UN EXERCICE PÉRILLEUX. LE PROBLÈME N’EST PAS

TANT DE TROUVER UN MOMENT LIBRE DANS SON AGENDA, QUE DE TROUVER UN MOMENT LIBRE. EN EFFET, SES

TOURNÉES L’EMMÈNENT DANS LE MONDE ENTIER, ET IL CRÉE DES SPECTACLES À PLUSIEURS ENDROITS À LA FOIS. 

L’ON POURRAIT DIRE QU’IL A LA BOUGEOTTE DANS LA PEAU. IL S’ÉPANOUIT EN PASSANT D’UN LIEU À L’AUTRE, 

EN RECHERCHANT CE QU’IL NE CONNAÎT PAS ENCORE, POUR SE L’APPROPRIER ENSUITE ET L’INCORPORER 

À UNE NOUVELLE CRÉATION. AINSI SE CONSTRUIT LENTEMENT MAIS SÛREMENT UNE ŒUVRE ÉMINEMMENT 

PERSONNELLE.    FIXING A DATE WITH SIDI LARBI CHERKAOUI IS AN EXTRAORDINARY EXERCISE. HIS DIARY IS

PACKED FULL BUT NEATLY ORGANISED. THE PROBLEM IS NOT SO MUCH FINDING A GAP, BUT FINDING ONE IN BELGIUM.

HIS TOUR SCHEDULE TAKES HIM ALL OVER THE WORLD. HE IS CREATING PERFORMANCES IN SEVERAL PLACES AT THE

SAME TIME. THIS MOBILITY IS LITERALLY AND FIGURATIVELY IN HIS BONES. HE FLOURISHES IN THESE VARIOUS 

ENVIRONMENTS AND WHILE THERE LOOKS OUT FOR THINGS HE DOES NOT YET KNOW. HE THEN FAMILIARISES HIMSELF

WITH THEM AND WORKS THEM INTO YET ANOTHER NEW CREATION. HE IS THEREBY SLOWLY BUT SURELY BUILDING UP

A HIGHLY INDIVIDUAL BODY OF WORK.
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Une entrevue avec / Interview with Sidi Larbi Cherkaoui par/by Guy Cools

COMME UNE MONTAGNE RUSSE 
POUR LES EMOTIONS

Nous parlons de sa méthode de travail, de ses compagnons
de route, de ses origines mixtes, marocaine et flamande.
Dès que Cherkaoui est lancé, impossible de le freiner. Il a
des idées arrêtées sur son travail et les exprime clairement;
la parole lui est aussi familière que la danse. Parler,
chanter, danser… pour lui, c’est du pareil au même.

L’invitation de Guy Cassiers de constituer l’une des 
cellules artistiques de la Toneelhuis lui permet de reprendre
la collaboration avec d’anciens compagnons de route. Avec
eux, une méthode de travail bien précise s’est esquissée 
au fil des années : « Souvent, nous partons de quelques
questions, dans un processus qui rappelle le travail de Pina
Bausch. Les danseurs donnent leurs réponses à travers le
matériel qu’ils me proposent. Nous assemblons et mélan-
geons cette matière, et avant que l’on ne s’en rende
compte, voilà un scénario qui s’écrit tout seul. Nous ne
l’écrivons pas; nous le suivons et nous le découvrons à
mesure que nous avançons. Il est important que les gens
comprennent que je ne pars jamais d’un scénario écrit au
préalable, mais que celui-ci se révèle au fur et à mesure. »

« Pour Foi – le spectacle que j’ai créé en 2003 –, le point 
de départ était : “Qu’est-ce qui est sacré pour toi ? Que
considères-tu comme un sacrilège?” Nous avons examiné
ensemble comment un mouvement peut surgir d’une émotion
qu’on ressent à ce propos et, inversement, comment un
mouvement peut susciter une émotion. À un certain
moment, deux danseurs en manipulaient un troisième, ce
qui a fait dire à quelqu’un que nous étions comme des
archanges faisant bouger un être humain. À partir de ce
moment-là, c’est devenu le sens de ce passage. Ce choix
intuitif a été déterminant pour la suite du spectacle.

Dans tout processus de travail il se présente de tels choix
inspirés par l’intuition, par l’émotion; en fait, nous tentons
de tirer du sens de l’absurde. Dans le travail, nous essayons
de donner un sens au non-sens de la vie, ou aux choses
qu’on n’arrive pas à exprimer. Dans toutes ces propositions
irrationnelles, nous allons chercher une rationalité, une
espèce de schéma, de système qui fasse que soudain, on
ait un spectacle. Un spectacle qui, du début à la fin, est
comme une montagne russe pour les émotions. »

AN EMOTIONAL ROLLERCOASTER

We talk about his working method, the people who accom-
pany him in his life, and about his Moroccan-Flemish 
background. It turns out that once he has been started off 
he is hard to stop. His thoughts on his work are very well
articulated, and words come just as easily to him as dance.
Talking, singing or dancing, it’s all the same.

Guy Cassiers invitation to form one of the artistic cells at the
Toneelhuis enables him to work once again with several 
fellow travellers. He has developed a clear working method
with them over the last few years. Sidi Larbi: ‘In many cases
everything starts from a number of questions in a Pina
Bausch-style process, where the dancers respond by means
of the material they suggest to me. This material is all put
together and interwoven, and before you know it you have a
script that writes itself. Not a script that you create, but one
you follow and discover as you move on. It is very important
for people to realise that I never start out from a script written
beforehand, but that the script gradually reveals itself.’

‘In Foi, the piece I made in 2003, we started with ‘what do
you consider holy?’, ‘what do you find blasphemous?’ You
figure out with each other how a movement can be created
on the basis of an emotion you feel about this, and, vice
versa, how a movement can evoke an emotion. At a certain
moment we were working on manipulations where two
dancers manipulated a third. Someone suggested that in this
way we were perhaps archangels making a real person move.
And from then on that became the situation; so it was an 
intuitive choice that determined the rest of the performance.’

‘In every working process, intuitive, emotional choices are
made, and then what you are doing is actually trying to
extract sense out of nonsense. The nonsensical things in life,
or the things you can’t express, you try to make sense of in
your work. You look for something rational, a sort of pattern,
in all these irrational proposals, a system that sees to it you
suddenly have a performance. A performance that is a sort
of emotional rollercoaster from beginning to end.’
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MYTH

Une fois de plus, tout y part d’une question : « Qu’est-ce
qui a été un moment décisif dans ta vie? » Cherkaoui 
s’explique : « Je veux parler d’un moment où on a senti
qu’après, on n’avait plus la même innocence. Je cherche
l’inspiration dans la façon dont les gens font face à de
telles situations. Il faut voir comment on peut les utiliser en
tant qu’éléments positifs, constructifs. Tout ce qui arrive à
un individu, tout ce qui lui a été transmis par ses parents,
le pousse à agir d’une certaine façon. La beauté de ce qui
constitue une personnalité est liée à tout ce qui lui arrive.
Voilà pourquoi je recherche tout cela. C’est une espèce de
quête de l’origine. »

Cherkaoui compare une telle expérience traumatisante à
une blessure physique. « On pense souvent que, dès que la
blessure est guérie, le corps redevient comme avant. Mais
ce n’est pas vrai. Si la blessure se referme, c’est à l’aide de
nouveaux éléments constitutifs : elle se transforme en 
cicatrice. Comme pour un papillon, c’est une nouvelle
forme. Il en va de même pour le traumatisme : après, on a
fondamentalement changé. Si je veux poursuivre cette
réflexion, je veux savoir ce que ça signifie pour les danseurs.
Et pour moi aussi; je veux réfléchir à certaines choses dont
je me dis que je n’arriverai jamais à les surmonter. Je me
demande alors si c’est parce que je focalise trop sur ce qui
n’est plus, plutôt que de vouloir voir ce qui a pris sa place. »

Dans cette création, l’Italienne Patricia Bovi occupe une
place essentielle aux yeux de Larbi. La chanteuse a contri-
bué à fonder Micrologus, un ensemble spécialisé dans la
musique ancienne de l’Italie et de l’Espagne. Bovi a travaillé
avec Giovanna Marini, une ethnomusicologue italienne. En
fait, tout ce qui touche à la tradition musicale orale passionne
Cherkaoui. En préparant Tempus fugit en 2004, il s’était véri-
tablement immergé dans les polyphonies corses, une
découverte dont il allait se servir un peu plus tard pour In
Memoriam, spectacle réalisé avec les Ballets de Monte-Carlo.

Sidi Larbi Cherkaoui : « Patricia Bovi a suivi mon travail.
Moi, j’ai toujours considéré sa façon de chanter comme
une référence. Elle était intriguée par la sibylle, l’oracle – elle
m’a expliqué que si des gens disposent d’un tel don, c’est
souvent la conséquence d’un traumatisme. Ce dernier
déclenche l’expression d’un talent hors du commun,
comme le don de voyance ou la sensibilité aux esprits, il
élimine les obstacles qui l’empêchent de se révéler. Qu’elle
participe à Myth est, pour moi, un rêve qui se réalise. »

Au cours de la conversation, nous revenons plusieurs fois
sur l’importance de la musique et du chant dans son travail
de chorégraphe.. Sidi Larbi Cherkaoui : « Dans Foi, j’ai 
travaillé sur le thème des anges et des êtres humains. À
présent, je pars en quête du revers de la médaille : pas les
démons, mais les ombres. Le concept de la lumière et de
l’ombre m’intéresse. Comment pourrais-je manipuler les
ombres avec les danseurs, de telle façon que ces ombres
“ripostent” vis-à-vis de la réalité? D’habitude, c’est l’objet
qui crée l’ombre, et pas le contraire. Mais c’est justement
cette approche retorse qui m’intéresse. Je veux me deman-
der s’il ne serait pas possible de procéder à l’envers – que
se passerait-il si l’ombre me propulsait, plutôt que d’être
créée par moi? Et si c’était cela, la réalité? Elle serait alors
le reflet de l’ombre, qui serait donc le “moi” véritable.
Adopter un tel point de vue est intéressant, car cela 
t’oblige à changer de perspective. On n’approche plus la
réalité à partir des restrictions imposées par ce qu’on 
considère comme la réalité, mais on adopte une position
qui sort de l’ordinaire. Le regard est porté à un autre
niveau, on inverse l’image. Ce concept de l’ombre m’a
mené aux adeptes du “Gothic”, aux origines de ce courant
– le style gothique – et aux rapports entre le gothique,
d’une part, et la déprime, la mélancolie, d’autre part, pour
en revenir finalement au traumatisme. »

MYTH

When we interview him Sidi Larbi is already well into his work
on his new creation for June 2007, Myth. In this case too
everything started with a question: what was a fundamental
moment in your life? Sidi Larbi: ‘A moment when you felt you
had lost your innocence. I try to draw inspiration from the
way people deal with such situations. You have to look for
ways of using them as something positive or constructive.
Everything that happens to someone and everything he has
from his parents together forms the source of why someone
does what he does. The beauty of who a person is has to do
with everything he experiences. That’s why I look for all these
things. It is a sort of search for the source.’

Sidi Larbi briefly compares this sort of traumatic moment
with a physical wound. ‘People often think that when the
wound has healed, the body returns to its former state. But
that is not true. The wound closes up again, but with new
construction material. The wound becomes a scar. It is like a
butterfly; it becomes a new form. The same thing applies to
a trauma: one undergoes an essential change. If I continue
on this theme, I want to know what it means to the dancers.
And for myself too, I want to reflect on certain things I think
I will never get over. I wonder whether this is because I focus
on what has gone instead of looking at what has appeared
in its place.’

In Myth, the Italian Patricia Bovi occupies a very important
position. This singer is a co-founder of Micrologus, an
ensemble specialising in early music from Italy and Spain.
She has worked with Giovanna Marini, an ethnomusicologist
from Italy. Sidi Larbi is absolutely fascinated by everything
concerning oral musical tradition and when working on
Tempus fugit in 2004 immersed himself in polyphonic
Corsican music, a discovery he was shortly afterwards to
carry with him to In Memoriam, a project with Les Ballets de
Monte Carlo.

Sidi Larbi: ‘Patricia Bovi has been keeping track of my work.
I myself have always considered her singing a point of refer-
ence. She turned out to be intrigued by the sibyl, the oracle.
She explained that if someone has this sort of gift it is often
the consequence of a trauma. The trauma is a trigger,
removing the obstacles to the special talent, such as seeing
the future or being in tune with particular spirits. The fact that
she works on Myth is for me a dream come true.’

The conversation will return more than once to the impor-
tance of music and singing in his work as a choreographer.
We take a little time to consider the preparations for Myth.
He already has a whole rush of ideas for movements. 
Sidi Larbi: ‘In Foi I worked on the theme of angels and 
people. Now I am looking at the reverse side: not devils, but
shadows. I am interested by the notion of light and shadow.
The way I can manipulate shadows with dancers, so that the
shadow ‘does something back’ to reality. Normally it is the
object that creates the shadow, not the other way round. But
it is precisely this reverse thinking that interests me. I want to
see whether I can work back to front: what would happen if
the shadow drove me forwards, instead of me creating it?
What if that were the reality? If our reality were actually the
mirror-image of the shadow, which in its turn is the real ‘I’?
It is an interesting way of thinking, because you change your
perspective. You no longer approach reality on the basis of
the limits of what you consider to be reality, but actually take
up an unconventional position. You view things at a different
level. You turn the picture over. The sense of shadow led me
to ‘gothic’ people, and to the source of them – Gothic – as
well as to the links between Gothic and depression and
melancholy, then ending up at ‘trauma’ again.’
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CONVENIR D’UN RENDEZ-VOUS AVEC SIDI LARBI CHERKAOUI EST UN EXERCICE PÉRILLEUX. LE PROBLÈME N’EST PAS

TANT DE TROUVER UN MOMENT LIBRE DANS SON AGENDA, QUE DE TROUVER UN MOMENT LIBRE. EN EFFET, SES

TOURNÉES L’EMMÈNENT DANS LE MONDE ENTIER, ET IL CRÉE DES SPECTACLES À PLUSIEURS ENDROITS À LA FOIS. 

L’ON POURRAIT DIRE QU’IL A LA BOUGEOTTE DANS LA PEAU. IL S’ÉPANOUIT EN PASSANT D’UN LIEU À L’AUTRE, 

EN RECHERCHANT CE QU’IL NE CONNAÎT PAS ENCORE, POUR SE L’APPROPRIER ENSUITE ET L’INCORPORER 

À UNE NOUVELLE CRÉATION. AINSI SE CONSTRUIT LENTEMENT MAIS SÛREMENT UNE ŒUVRE ÉMINEMMENT 

PERSONNELLE.    FIXING A DATE WITH SIDI LARBI CHERKAOUI IS AN EXTRAORDINARY EXERCISE. HIS DIARY IS

PACKED FULL BUT NEATLY ORGANISED. THE PROBLEM IS NOT SO MUCH FINDING A GAP, BUT FINDING ONE IN BELGIUM.

HIS TOUR SCHEDULE TAKES HIM ALL OVER THE WORLD. HE IS CREATING PERFORMANCES IN SEVERAL PLACES AT THE

SAME TIME. THIS MOBILITY IS LITERALLY AND FIGURATIVELY IN HIS BONES. HE FLOURISHES IN THESE VARIOUS 

ENVIRONMENTS AND WHILE THERE LOOKS OUT FOR THINGS HE DOES NOT YET KNOW. HE THEN FAMILIARISES HIMSELF

WITH THEM AND WORKS THEM INTO YET ANOTHER NEW CREATION. HE IS THEREBY SLOWLY BUT SURELY BUILDING UP

A HIGHLY INDIVIDUAL BODY OF WORK.
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Une entrevue avec / Interview with Sidi Larbi Cherkaoui par/by Guy Cools

COMME UNE MONTAGNE RUSSE 
POUR LES EMOTIONS

Nous parlons de sa méthode de travail, de ses compagnons
de route, de ses origines mixtes, marocaine et flamande.
Dès que Cherkaoui est lancé, impossible de le freiner. Il a
des idées arrêtées sur son travail et les exprime clairement;
la parole lui est aussi familière que la danse. Parler,
chanter, danser… pour lui, c’est du pareil au même.

L’invitation de Guy Cassiers de constituer l’une des 
cellules artistiques de la Toneelhuis lui permet de reprendre
la collaboration avec d’anciens compagnons de route. Avec
eux, une méthode de travail bien précise s’est esquissée 
au fil des années : « Souvent, nous partons de quelques
questions, dans un processus qui rappelle le travail de Pina
Bausch. Les danseurs donnent leurs réponses à travers le
matériel qu’ils me proposent. Nous assemblons et mélan-
geons cette matière, et avant que l’on ne s’en rende
compte, voilà un scénario qui s’écrit tout seul. Nous ne
l’écrivons pas; nous le suivons et nous le découvrons à
mesure que nous avançons. Il est important que les gens
comprennent que je ne pars jamais d’un scénario écrit au
préalable, mais que celui-ci se révèle au fur et à mesure. »

« Pour Foi – le spectacle que j’ai créé en 2003 –, le point 
de départ était : “Qu’est-ce qui est sacré pour toi ? Que
considères-tu comme un sacrilège?” Nous avons examiné
ensemble comment un mouvement peut surgir d’une émotion
qu’on ressent à ce propos et, inversement, comment un
mouvement peut susciter une émotion. À un certain
moment, deux danseurs en manipulaient un troisième, ce
qui a fait dire à quelqu’un que nous étions comme des
archanges faisant bouger un être humain. À partir de ce
moment-là, c’est devenu le sens de ce passage. Ce choix
intuitif a été déterminant pour la suite du spectacle.

Dans tout processus de travail il se présente de tels choix
inspirés par l’intuition, par l’émotion; en fait, nous tentons
de tirer du sens de l’absurde. Dans le travail, nous essayons
de donner un sens au non-sens de la vie, ou aux choses
qu’on n’arrive pas à exprimer. Dans toutes ces propositions
irrationnelles, nous allons chercher une rationalité, une
espèce de schéma, de système qui fasse que soudain, on
ait un spectacle. Un spectacle qui, du début à la fin, est
comme une montagne russe pour les émotions. »

AN EMOTIONAL ROLLERCOASTER

We talk about his working method, the people who accom-
pany him in his life, and about his Moroccan-Flemish 
background. It turns out that once he has been started off 
he is hard to stop. His thoughts on his work are very well
articulated, and words come just as easily to him as dance.
Talking, singing or dancing, it’s all the same.

Guy Cassiers invitation to form one of the artistic cells at the
Toneelhuis enables him to work once again with several 
fellow travellers. He has developed a clear working method
with them over the last few years. Sidi Larbi: ‘In many cases
everything starts from a number of questions in a Pina
Bausch-style process, where the dancers respond by means
of the material they suggest to me. This material is all put
together and interwoven, and before you know it you have a
script that writes itself. Not a script that you create, but one
you follow and discover as you move on. It is very important
for people to realise that I never start out from a script written
beforehand, but that the script gradually reveals itself.’

‘In Foi, the piece I made in 2003, we started with ‘what do
you consider holy?’, ‘what do you find blasphemous?’ You
figure out with each other how a movement can be created
on the basis of an emotion you feel about this, and, vice
versa, how a movement can evoke an emotion. At a certain
moment we were working on manipulations where two
dancers manipulated a third. Someone suggested that in this
way we were perhaps archangels making a real person move.
And from then on that became the situation; so it was an 
intuitive choice that determined the rest of the performance.’

‘In every working process, intuitive, emotional choices are
made, and then what you are doing is actually trying to
extract sense out of nonsense. The nonsensical things in life,
or the things you can’t express, you try to make sense of in
your work. You look for something rational, a sort of pattern,
in all these irrational proposals, a system that sees to it you
suddenly have a performance. A performance that is a sort
of emotional rollercoaster from beginning to end.’
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LA MULTITUDE EN TANT QU’ÉVIDENCE

La rapidité des associations d’idées de Sidi Larbi Cherkaoui
est fascinante; elle est probablement l’une des sources de
son talent. Nonchalamment assis sur une chaise, il fait de
légers gestes de la main pour indiquer comment il a travaillé
sur les ombres : « Je recherche un rapport entre l’ombre et
tout ce qu’elle véhicule comme sentiments et figures
mythiques. Dans l’un des duos de la pièce, Damien Jalet
est une espèce de Dracula. De tels personnages mythiques
appartiennent à notre conscience collective. Ils m’inté-
ressent parce que, s’ils se situent en dehors des religions,
ils peuvent être mis en rapport avec elles; par exemple, 
une croix permet de neutraliser les pouvoirs de Dracula.
Certains aspects des mythes se rejoignent et s’entrecroisent
ainsi. C’est également le cas dans la musique. Je me sers
d’œuvres musicales d’inspiration catholique, mais nombre
de mes personnages sont des figures mythologiques
datant d’avant le catholicisme et ayant été absorbées par
lui. D’ailleurs, aux yeux de bon nombre de gens, le catholi-
cisme n’est pas une religion monothéiste. Pour chaque type
de question, il y a un saint à invoquer, comme c’est le cas
dans les religions orientales. On obtient ainsi une foi chré-
tienne qui englobe la croyance dans les archanges et les
figures mythiques, dans tout cela à la fois, une foi qui n’a
plus grand-chose à voir avec l’idée d’un dieu unique. »

La multitude, la simultanéité, l’idée que plusieurs
approches peuvent coexister, est l’évidence même pour
Sidi Larbi Cherkaoui. Dans son univers, rien ne doit être
soit l’un, soit l’autre, rien n’est meilleur que ou préférable à
autre chose. Sidi Larbi Cherkaoui : « Ce qui me fascine, c’est
le “point de contact” des choses, par exemple lorsqu’un
loup-garou ressurgit dans l’islam. Je veux savoir comment
tout cela peut coexister, vivre côte à côte. J’ai d’ailleurs
adopté une telle démarche dans Foi, où je me suis servi
d’éléments de la mythologie grecque comme point de
départ. Œdipe est devenu le Christ, mais en fait, c’était
Bouddha. Je pense souvent par archétypes; ils se mélangent
pour former ce que l’acteur ou danseur est à ce moment-là.
De préférence, il est tout à la fois. C’est pourquoi le théâtre
oriental m’intéresse beaucoup, justement parce que le
comédien y incarne plusieurs personnages à la fois, le bon
et le méchant, l’homme et la femme… Là-bas, l’acteur est
tout et tout le monde à la fois. On peut sans cesse changer
de perspective. »

Sa connaissance du théâtre oriental n’est pas uniquement
théorique. Chaque fois que l’occasion s’en présente, il
recherche la compagnie de « maîtres » dont il suit l’ensei-
gnement. « Pour eux, l’éventail est d’abord la flèche qui
inflige une blessure, puis la blessure provoquée par la
flèche, et ainsi de suite. Dans le théâtre oriental plus “tradi-
tionnel”, il est intéressant de constater que le comédien peut
tout incarner. Cela le remplit d’une espèce de plénitude
qu’un acteur hollywoodien ne peut atteindre qu’en jouant
dans une vingtaine de films très différents. Dès que l’on se
met à comprendre les codes de ces disciplines théâtrales
orientales, ce théâtre arrive à t’émouvoir à un niveau où tu 
n’aurais jamais cru pouvoir l’apprécier. Si tu apprends à
regarder, tu vois les choses pour la valeur qu’elles possèdent;
dès ce moment-là, il n’y a plus d’exotisme, seulement une
grande logique et une profonde charge émotionnelle. »

Cela nous amène à un sujet plus sensible. Est-ce qu’en tant
que Marocain flamand ou Flamand marocain, il aurait plus
d’affinités avec des formes théâtrales non occidentales?
Sidi Larbi Cherkaoui : « Oui, mais à vrai dire, c’est une 
réaction, une provocation. Il nous arrive de regarder l’art
oriental avec un regard peu adapté. Nous apprécions sa
beauté, mais nous ne le comprenons pas réellement. En
fait, sans connaître les codes, il est impossible de le com-
prendre. Si nous voulons prétendre nous y connaître, nous
sommes obligés d’étudier ces codes pour apprendre ce
qu’ils signifient, ce qu’exprime tel ou tel mouvement. Il y a
tout un vocabulaire que nous ne connaissons pas. Nous ne
pouvons donc pas en juger. Nous devons reprendre tous
ensemble conscience du fait que nous ne pouvons pas
réellement apprécier cet art parce que nous ne le compre-
nons pas. Voilà toute la question de la culture : c’est lié à
l’immigration, mais pour moi, c’est lié à tout. Il faut tenter
de comprendre les choses. »

À cet égard, il se sent parfois incompris. « Pour moi, Foi
exprimait une vision du monde profondément occidentale,
tandis que Tempus fugit faisait davantage appel à mon côté
arabe. J’ai senti que ça n’a pas toujours été apprécié par
ceux qui me connaissaient sous mon aspect flamand. Les
éléments présents dans Foi, l’analyse du thème de la foi,
les points communs entre les religions, la façon d’aborder
la souffrance sur scène, refont leur apparition dans Tempus
fugit, mais autrement, à travers une esthétique mieux
assimilable par le monde arabe.

THE SELF-EVIDENCE OF MULTIPLICITY

The rapidity of Sidi Larbi Cherkaoui’s associative thinking is
fascinating and undoubtedly the source of his talent too.
Sitting casually on a chair, he acts out how he worked with
shadows using fine movements of his hands: ‘I am looking
for a link between the shadow and all the feelings and 
mythical figures accompanying it. For instance, there is a
duet in the new work, where Damien is a sort of Dracula. This
sort of mythological figure lives in our collective conscious-
ness. They appeal to me because they are outside religion but
can nevertheless be linked to it. It is for instance always a
cross that can neutralise Dracula’s powers. In this way 
certain forms of myth touch upon and cross each other’s
paths. The same thing applies to music. I use Catholic-
inspired music, for example, but many of the characters are
mythological figures from before Catholicism existed and
who were taken up again by Catholicism. For a great many
people Catholicism is not even monotheistic. There is a saint
for every sort of question you might have, as in some eastern
religions. What you get then is a sort of Catholic faith where
you believe in archangels and mythical figures all at the same
time, in a vision that has little to do with the idea of there
being just one god.’

Multiplicity, simultaneity, the idea that several views can exist
alongside one another, to Sidi Larbi this is all absolutely self-
evident. His world is a long way from the one where something
has to be either one thing or another. Where the one is better
or more right than the other. Sidi Larbi: ‘What fascinates me
is the point where these things touch upon each other, for
example where a werewolf figure appears in Islam. What
interests me then is how it can all go together, how they can
cohabit. That was what I did in Foi, where I started out from
elements in Greek mythology. Then Oedipus became Christ,
but was actually Buddha. I often think in terms of archetypes
that fuse into what the actor or dancer actually is. Preferably
he is all of them. That’s why I am extremely interested in
Eastern forms of theatre, precisely because the actor
embodies more than one character, both the good and the
bad, the man and the woman and so on. The actor there is
everything and everyone. Or because people can constantly
change perspective.’

His knowledge of Eastern theatre forms is not only theoretical.
Whenever he can, he seeks out ‘masters’ with whom he
attends workshops. ‘Where a fan is first the arrow that
wounds and then the wound made by the arrow, etc. In more
‘exotic’ traditional Eastern theatre it is the fact that an actor
can embody everything that is precisely so interesting. It fills
you with a sort of completeness that a Hollywood actor can
only achieve by acting in twenty different films. Once you
start to understand the codes of these Eastern theatre forms,
they start to move you at a level you never expected to find
appealing. When you learn to watch you see things for their
own worth, and then it is no longer exotic, but very logical and
emotionally-charged.’

This brings us to more sensitive territory. Does he, as a
Flemish Moroccan or Moroccan Fleming, have a greater
affinity with non-Western theatre forms? Sidi Larbi: ‘Yes, but
in fact it is as a reaction or provocation. Sometimes we view
the art of the East in the wrong way. We find it attractive, but
do not really understand it. If you do not know the codes, you
cannot really understand it. If we have the pretence of being
scholars of art, we have to study these codes to learn what
they mean, what each movement expresses. It is a vocabu-
lary we do not comprehend. Therefore we cannot form any
judgement about it. We have to regain this awareness collec-
tively, the awareness that we cannot really appreciate it
because we do not understand it. That is the whole cultural
question. It is about immigration but as far as I am concerned
it is about everything. Because it is about trying to under-
stand things.’

In this respect, he feels that he too has on several occasions
been misunderstood: ‘For me, Foi was a very Western way 
of looking at the world and Tempus Fugit was more a ques-
tion of thinking in terms of my Arabic side. I felt that this 
was not always appreciated by the people who knew my
Flemish side. The elements that appear in Foi, the dissection
of the subject of ‘faith’, the overlapping of religions, the way
of handling suffering on stage, also reappear in Tempus
Fugit, but in a completely different way, with aesthetics that
make it more digestible for people in the Arabic world.
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Si des Arabes avaient vu Tempus fugit, cela leur aurait 
semblé tout à fait acceptable, et ils auraient pu déchiffrer
le spectacle bien mieux que les gens non Arabes. Il y a une
scène, par exemple, où deux personnes dialoguent respec-
tivement en hébreu et en arabe. Pour les oreilles occiden-
tales, ces deux langues se ressemblent, donc l’importance
de cette scène a échappé à de nombreux spectateurs.
Alors que pour moi, c’était le mariage de la Palestine et
d’Israël. C’était présenté d’une manière très innocente,
pour indiquer que nous ne voulions pas aller trop loin dans
la dimension politique; les gens en étaient presque émus.
La personne qui avait parlé en hébreu s’est ensuite couvert
la tête d’un foulard et elle s’est transformée en femme
iranienne. Toutes ces associations d’idées ont échappé à la
plupart des Occidentaux. De telles choses me déçoivent
dans une certaine mesure. Car ça fait dire aux gens qu’un
spectacle est superficiel, ce qui me gêne. On peut aussi
approcher autrement la superficialité. En fait, la superficie,
l’apparence, en dit long sur le contenu, sur l’intérieur des
choses. La surface offre à l’imaginaire la liberté nécessaire
pour creuser la profondeur. »

Cela suscite une question : aimerait-il proposer des « clefs »
permettant de rendre ses spectacles plus facilement lisibles
par le public? C’est un sujet sensible; pour Sidi Larbi
Cherkaoui, il s’inscrit dans une réflexion plus vaste : « Il y a
une grande différence entre les “clefs” qu’on peut proposer
au public et l’attente des gens avant de voir un spectacle.
Ils ont si souvent des idées préconçues et des préjugés –
j’en ai d’ailleurs souvent fait l’expérience en tant que 
mi-Marocain et mi-Belge, et en tant qu’homosexuel. Pour
moi tout cela est pareil, qu’il s’agisse d’art, de chorégraphie,
de théâtre, de… Tout simplement, il y a des choses dont je
sais qu’elles continuent à me toucher, à me mettre en
colère. Pour en revenir au théâtre, ce serait beau si un 
critique pouvait écrire qu’il n’a pas tout compris. Mais nous
vivons à une époque où il est devenu impossible de dire de
telles choses. Alors que, en le faisant, on créerait peut-être
un espace où quelqu’un pourrait venir l’expliquer. Et il est
important d’apprendre où se situe la logique d’une œuvre
artistique. Après tout, on ne dispose que d’un regard limité;
de temps en temps, il faut faire l’effort d’élargir sa façon 
de regarder. »

À LA RECHERCHE D’UNE DANSE RELIGIEUSE

Nous poursuivons encore un certain moment la discussion
sur ces idées. Il est clair que pour Sidi Larbi Cherkaoui, elles
sont d’ordre social, politique et artistique, et que dans sa pra-
tique professionnelle et personnelle, toutes ces dimensions
sont liées. Et s’il était obligé de situer son travail dans une
certaine catégorie, laquelle serait-ce? « Si je devais me
coller une étiquette, je voudrais qu’elle soit religieuse. 
De plus en plus souvent, j’ai envie d’affirmer : “Je crée une
danse religieuse.” En fait, la religion, c’est une mise en 
rapport – mettre le public en rapport avec ce qui se passe
sur le plateau, à travers une espèce de rituel. Je veux voir
une pièce comme un rituel où des gens se réunissent pour
mettre en scène quelque chose qui soit peut-être un reflet de
la réalité, ou un reflet de l’avenir, ou du passé. C’est ainsi
que je le vois, plutôt que comme quelque chose qui soit lié
à mon ego. Ou à l’une ou l’autre valeur supérieure qui exis-
terait… C’est terrible que le mot “religion” soit si souvent
mal compris. L’avantage de la danse, par rapport au dessin,
par exemple, c’est qu’il s’agit d’un art social. Il faut sans
cesse parler ou bouger avec quelqu’un. Et ce n’est pas tout
le temps une question de langue. On communique à l’aide
du corps; la danse possède un aspect social très important. »

Cet aspect social serait-il alors l’essentiel de la dimension
religieuse? Sidi Larbi Cherkaoui : « Oui, “les gens, ensemble”,
voilà l’idée. Je sens que, dans tout ce que je fais, je suis
toujours à la recherche d’une religion, de ce qui me lie aux
choses. Ce  n’est pas vraiment une façon de donner du sens
à la vie. On peut trouver du sens en étant seul; lier des 
rapports sociaux, c’est autre chose. Je ne veux pas affirmer
que le sens surgit uniquement des rapports sociaux. Je ne
pense pas que cela n’ait aucun sens de dessiner ou de
danser seul. Seulement, je pense que ça me rend plus
heureux de travailler et de parler avec d’autres individus.
Cela me permet aussi de mieux me comprendre. En défini-
tive, les autres sont une espèce de miroir, ils te renvoient tes
idées, ils te permettent de dire des choses dont tu ne savais
même pas que tu les pensais. »

Il y a de la légèreté dans la façon dont Sidi Larbi Cherkaoui
nous guide à travers les notions essentielles, les sentiments
et sensibilités profondes de son travail. Apparemment sans
peine, il passe des émotions à l’approche intellectuelle, et
inversement. Nous repensons au début de l’entrevue, où 
il nous avait expliqué comment il traduit l’émotion en 
mouvement, et vice versa. C’est son métier. Son agilité
physique et mentale…

If Arabs had seen Tempus Fugit there, this would have been
perfectly acceptable and people would have been able to
interpret it much better than here. There is one scene with
Hebrew-Arabic dialogue, for example. But to a Westerner
these two languages sound very much like each other, so the
point of the scene was lost by many people. As far as I was
concerned it was the marriage of Palestine and Israel. It was
presented very innocently, which indicated that we did not
want to go too far politically, and as a result people were
almost moved by it. The person speaking Hebrew then had a
scarf around her head and thus became an Iranian woman.
That was a whole series of associations that most people
here missed. That gives me a feeling of disappointment. A
performance is then dismissed as superficial, and that upsets
me. Because you can also approach the superficiality of things
in different ways. The surface actually tells you a lot about the
substance of a thing, its innermost part. The surface gives
your imagination the space to approach these depths.’

The question then arises of whether he would be prepared
to work on ‘keys’ that would enable audiences to interpret
them more easily. This is a sensitive matter and Sidi Larbi
sees it as part of a broader story: ‘There is a big difference
between ‘keys’ you can give the audience and the prior
expectations people have of the performance. People so
often have pre-formed ideas and prejudices with which I
have already been sufficiently confronted, being half
Moroccan, half Flemish and homosexual. To me it’s the same
whether it’s about art or choreography or theatre or... There
are simply certain things about which I know ‘that still moves
me’ and ‘that still makes me angry’. Back to the theatre: 
it would surely be one of the finest things if a critic could
simply write that he was not able to understand it all. We live
in an age when it is impossible still to be able to say that.
Whereas if one were to do so, space might be made for
someone to explain it. It is certainly important to find out
what the logic is behind an artistic work. After all, one only
has a very limited view and you must make the effort once in
a while to open up the way you look at things.’

IN SEARCH OF RELIGIOUS DANCE

We carry on talking for some time about this insight. It is
clear that for Sidi Larbi Cherkaoui it applies to the social,
political and artistic spheres. And that all these areas are
linked in his working practice and in his person. If he had to
categorise his work, where would he put it? The answer is
surprising, and yet it isn’t. Sidi Larbi: ‘If I have to label myself,
I would rather go in the direction of religion. I increasingly
want to say, ‘I create religious dance’. The idea of religion is
actually ‘joining together’. Joining an audience to what 
happens on stage, in a sort of ritual. I want to think of a per-
formance in terms of a ritual where people come together to
stage something that may be a reflection of reality, perhaps
a reflection of the future, or the past. That’s the way I see it,
much more than something concerning my ego. Whether
that has anything to do with any higher value there may be...
It is regrettable that the word ‘religion’ is so often misunder-
stood. In that respect, what is so good about dance, compared
to drawing and things like that, is that it is a social art. You
have to talk to or dance with someone all the time. And it is
not always a language question. You communicate through
your body and words. Dance has a tremendous social aspect.’

So is this social aspect at the heart of religion? Sidi Larbi:
‘Yes, ‘people together’, that’s the idea. I feel that in everything
I do I have constantly been in search of religion, something that
connects me to things. It is not really a question of giving
things a meaning. You can find meaning in being alone, and
entering into relationships is something else. I don’t want to
reduce meaning to relationships. I do not find it pointless to
draw or dance alone, I just think it brings me greater happi-
ness to work and talk with people. I also understand myself
better then. Ultimately others are a sort of mirror; they give
you a sounding-board, and you say things you didn’t even
know you thought.’

There is a lightness in the way Sidi Larbi leads us through the
essential insights and extreme feelings and sensitivities in his
work. It moves seemingly effortlessly from emotion to under-
standing and back again. We have to recall the start of the
interview, when he explained to us how he converts emotion
into movement and vice versa. It is his craft. His physical and
mental agility.
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LA MULTITUDE EN TANT QU’ÉVIDENCE

La rapidité des associations d’idées de Sidi Larbi Cherkaoui
est fascinante; elle est probablement l’une des sources de
son talent. Nonchalamment assis sur une chaise, il fait de
légers gestes de la main pour indiquer comment il a travaillé
sur les ombres : « Je recherche un rapport entre l’ombre et
tout ce qu’elle véhicule comme sentiments et figures
mythiques. Dans l’un des duos de la pièce, Damien Jalet
est une espèce de Dracula. De tels personnages mythiques
appartiennent à notre conscience collective. Ils m’inté-
ressent parce que, s’ils se situent en dehors des religions,
ils peuvent être mis en rapport avec elles; par exemple, 
une croix permet de neutraliser les pouvoirs de Dracula.
Certains aspects des mythes se rejoignent et s’entrecroisent
ainsi. C’est également le cas dans la musique. Je me sers
d’œuvres musicales d’inspiration catholique, mais nombre
de mes personnages sont des figures mythologiques
datant d’avant le catholicisme et ayant été absorbées par
lui. D’ailleurs, aux yeux de bon nombre de gens, le catholi-
cisme n’est pas une religion monothéiste. Pour chaque type
de question, il y a un saint à invoquer, comme c’est le cas
dans les religions orientales. On obtient ainsi une foi chré-
tienne qui englobe la croyance dans les archanges et les
figures mythiques, dans tout cela à la fois, une foi qui n’a
plus grand-chose à voir avec l’idée d’un dieu unique. »

La multitude, la simultanéité, l’idée que plusieurs
approches peuvent coexister, est l’évidence même pour
Sidi Larbi Cherkaoui. Dans son univers, rien ne doit être
soit l’un, soit l’autre, rien n’est meilleur que ou préférable à
autre chose. Sidi Larbi Cherkaoui : « Ce qui me fascine, c’est
le “point de contact” des choses, par exemple lorsqu’un
loup-garou ressurgit dans l’islam. Je veux savoir comment
tout cela peut coexister, vivre côte à côte. J’ai d’ailleurs
adopté une telle démarche dans Foi, où je me suis servi
d’éléments de la mythologie grecque comme point de
départ. Œdipe est devenu le Christ, mais en fait, c’était
Bouddha. Je pense souvent par archétypes; ils se mélangent
pour former ce que l’acteur ou danseur est à ce moment-là.
De préférence, il est tout à la fois. C’est pourquoi le théâtre
oriental m’intéresse beaucoup, justement parce que le
comédien y incarne plusieurs personnages à la fois, le bon
et le méchant, l’homme et la femme… Là-bas, l’acteur est
tout et tout le monde à la fois. On peut sans cesse changer
de perspective. »

Sa connaissance du théâtre oriental n’est pas uniquement
théorique. Chaque fois que l’occasion s’en présente, il
recherche la compagnie de « maîtres » dont il suit l’ensei-
gnement. « Pour eux, l’éventail est d’abord la flèche qui
inflige une blessure, puis la blessure provoquée par la
flèche, et ainsi de suite. Dans le théâtre oriental plus “tradi-
tionnel”, il est intéressant de constater que le comédien peut
tout incarner. Cela le remplit d’une espèce de plénitude
qu’un acteur hollywoodien ne peut atteindre qu’en jouant
dans une vingtaine de films très différents. Dès que l’on se
met à comprendre les codes de ces disciplines théâtrales
orientales, ce théâtre arrive à t’émouvoir à un niveau où tu 
n’aurais jamais cru pouvoir l’apprécier. Si tu apprends à
regarder, tu vois les choses pour la valeur qu’elles possèdent;
dès ce moment-là, il n’y a plus d’exotisme, seulement une
grande logique et une profonde charge émotionnelle. »

Cela nous amène à un sujet plus sensible. Est-ce qu’en tant
que Marocain flamand ou Flamand marocain, il aurait plus
d’affinités avec des formes théâtrales non occidentales?
Sidi Larbi Cherkaoui : « Oui, mais à vrai dire, c’est une 
réaction, une provocation. Il nous arrive de regarder l’art
oriental avec un regard peu adapté. Nous apprécions sa
beauté, mais nous ne le comprenons pas réellement. En
fait, sans connaître les codes, il est impossible de le com-
prendre. Si nous voulons prétendre nous y connaître, nous
sommes obligés d’étudier ces codes pour apprendre ce
qu’ils signifient, ce qu’exprime tel ou tel mouvement. Il y a
tout un vocabulaire que nous ne connaissons pas. Nous ne
pouvons donc pas en juger. Nous devons reprendre tous
ensemble conscience du fait que nous ne pouvons pas
réellement apprécier cet art parce que nous ne le compre-
nons pas. Voilà toute la question de la culture : c’est lié à
l’immigration, mais pour moi, c’est lié à tout. Il faut tenter
de comprendre les choses. »

À cet égard, il se sent parfois incompris. « Pour moi, Foi
exprimait une vision du monde profondément occidentale,
tandis que Tempus fugit faisait davantage appel à mon côté
arabe. J’ai senti que ça n’a pas toujours été apprécié par
ceux qui me connaissaient sous mon aspect flamand. Les
éléments présents dans Foi, l’analyse du thème de la foi,
les points communs entre les religions, la façon d’aborder
la souffrance sur scène, refont leur apparition dans Tempus
fugit, mais autrement, à travers une esthétique mieux
assimilable par le monde arabe.

THE SELF-EVIDENCE OF MULTIPLICITY

The rapidity of Sidi Larbi Cherkaoui’s associative thinking is
fascinating and undoubtedly the source of his talent too.
Sitting casually on a chair, he acts out how he worked with
shadows using fine movements of his hands: ‘I am looking
for a link between the shadow and all the feelings and 
mythical figures accompanying it. For instance, there is a
duet in the new work, where Damien is a sort of Dracula. This
sort of mythological figure lives in our collective conscious-
ness. They appeal to me because they are outside religion but
can nevertheless be linked to it. It is for instance always a
cross that can neutralise Dracula’s powers. In this way 
certain forms of myth touch upon and cross each other’s
paths. The same thing applies to music. I use Catholic-
inspired music, for example, but many of the characters are
mythological figures from before Catholicism existed and
who were taken up again by Catholicism. For a great many
people Catholicism is not even monotheistic. There is a saint
for every sort of question you might have, as in some eastern
religions. What you get then is a sort of Catholic faith where
you believe in archangels and mythical figures all at the same
time, in a vision that has little to do with the idea of there
being just one god.’

Multiplicity, simultaneity, the idea that several views can exist
alongside one another, to Sidi Larbi this is all absolutely self-
evident. His world is a long way from the one where something
has to be either one thing or another. Where the one is better
or more right than the other. Sidi Larbi: ‘What fascinates me
is the point where these things touch upon each other, for
example where a werewolf figure appears in Islam. What
interests me then is how it can all go together, how they can
cohabit. That was what I did in Foi, where I started out from
elements in Greek mythology. Then Oedipus became Christ,
but was actually Buddha. I often think in terms of archetypes
that fuse into what the actor or dancer actually is. Preferably
he is all of them. That’s why I am extremely interested in
Eastern forms of theatre, precisely because the actor
embodies more than one character, both the good and the
bad, the man and the woman and so on. The actor there is
everything and everyone. Or because people can constantly
change perspective.’

His knowledge of Eastern theatre forms is not only theoretical.
Whenever he can, he seeks out ‘masters’ with whom he
attends workshops. ‘Where a fan is first the arrow that
wounds and then the wound made by the arrow, etc. In more
‘exotic’ traditional Eastern theatre it is the fact that an actor
can embody everything that is precisely so interesting. It fills
you with a sort of completeness that a Hollywood actor can
only achieve by acting in twenty different films. Once you
start to understand the codes of these Eastern theatre forms,
they start to move you at a level you never expected to find
appealing. When you learn to watch you see things for their
own worth, and then it is no longer exotic, but very logical and
emotionally-charged.’

This brings us to more sensitive territory. Does he, as a
Flemish Moroccan or Moroccan Fleming, have a greater
affinity with non-Western theatre forms? Sidi Larbi: ‘Yes, but
in fact it is as a reaction or provocation. Sometimes we view
the art of the East in the wrong way. We find it attractive, but
do not really understand it. If you do not know the codes, you
cannot really understand it. If we have the pretence of being
scholars of art, we have to study these codes to learn what
they mean, what each movement expresses. It is a vocabu-
lary we do not comprehend. Therefore we cannot form any
judgement about it. We have to regain this awareness collec-
tively, the awareness that we cannot really appreciate it
because we do not understand it. That is the whole cultural
question. It is about immigration but as far as I am concerned
it is about everything. Because it is about trying to under-
stand things.’

In this respect, he feels that he too has on several occasions
been misunderstood: ‘For me, Foi was a very Western way 
of looking at the world and Tempus Fugit was more a ques-
tion of thinking in terms of my Arabic side. I felt that this 
was not always appreciated by the people who knew my
Flemish side. The elements that appear in Foi, the dissection
of the subject of ‘faith’, the overlapping of religions, the way
of handling suffering on stage, also reappear in Tempus
Fugit, but in a completely different way, with aesthetics that
make it more digestible for people in the Arabic world.
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Si des Arabes avaient vu Tempus fugit, cela leur aurait 
semblé tout à fait acceptable, et ils auraient pu déchiffrer
le spectacle bien mieux que les gens non Arabes. Il y a une
scène, par exemple, où deux personnes dialoguent respec-
tivement en hébreu et en arabe. Pour les oreilles occiden-
tales, ces deux langues se ressemblent, donc l’importance
de cette scène a échappé à de nombreux spectateurs.
Alors que pour moi, c’était le mariage de la Palestine et
d’Israël. C’était présenté d’une manière très innocente,
pour indiquer que nous ne voulions pas aller trop loin dans
la dimension politique; les gens en étaient presque émus.
La personne qui avait parlé en hébreu s’est ensuite couvert
la tête d’un foulard et elle s’est transformée en femme
iranienne. Toutes ces associations d’idées ont échappé à la
plupart des Occidentaux. De telles choses me déçoivent
dans une certaine mesure. Car ça fait dire aux gens qu’un
spectacle est superficiel, ce qui me gêne. On peut aussi
approcher autrement la superficialité. En fait, la superficie,
l’apparence, en dit long sur le contenu, sur l’intérieur des
choses. La surface offre à l’imaginaire la liberté nécessaire
pour creuser la profondeur. »

Cela suscite une question : aimerait-il proposer des « clefs »
permettant de rendre ses spectacles plus facilement lisibles
par le public? C’est un sujet sensible; pour Sidi Larbi
Cherkaoui, il s’inscrit dans une réflexion plus vaste : « Il y a
une grande différence entre les “clefs” qu’on peut proposer
au public et l’attente des gens avant de voir un spectacle.
Ils ont si souvent des idées préconçues et des préjugés –
j’en ai d’ailleurs souvent fait l’expérience en tant que 
mi-Marocain et mi-Belge, et en tant qu’homosexuel. Pour
moi tout cela est pareil, qu’il s’agisse d’art, de chorégraphie,
de théâtre, de… Tout simplement, il y a des choses dont je
sais qu’elles continuent à me toucher, à me mettre en
colère. Pour en revenir au théâtre, ce serait beau si un 
critique pouvait écrire qu’il n’a pas tout compris. Mais nous
vivons à une époque où il est devenu impossible de dire de
telles choses. Alors que, en le faisant, on créerait peut-être
un espace où quelqu’un pourrait venir l’expliquer. Et il est
important d’apprendre où se situe la logique d’une œuvre
artistique. Après tout, on ne dispose que d’un regard limité;
de temps en temps, il faut faire l’effort d’élargir sa façon 
de regarder. »

À LA RECHERCHE D’UNE DANSE RELIGIEUSE

Nous poursuivons encore un certain moment la discussion
sur ces idées. Il est clair que pour Sidi Larbi Cherkaoui, elles
sont d’ordre social, politique et artistique, et que dans sa pra-
tique professionnelle et personnelle, toutes ces dimensions
sont liées. Et s’il était obligé de situer son travail dans une
certaine catégorie, laquelle serait-ce? « Si je devais me
coller une étiquette, je voudrais qu’elle soit religieuse. 
De plus en plus souvent, j’ai envie d’affirmer : “Je crée une
danse religieuse.” En fait, la religion, c’est une mise en 
rapport – mettre le public en rapport avec ce qui se passe
sur le plateau, à travers une espèce de rituel. Je veux voir
une pièce comme un rituel où des gens se réunissent pour
mettre en scène quelque chose qui soit peut-être un reflet de
la réalité, ou un reflet de l’avenir, ou du passé. C’est ainsi
que je le vois, plutôt que comme quelque chose qui soit lié
à mon ego. Ou à l’une ou l’autre valeur supérieure qui exis-
terait… C’est terrible que le mot “religion” soit si souvent
mal compris. L’avantage de la danse, par rapport au dessin,
par exemple, c’est qu’il s’agit d’un art social. Il faut sans
cesse parler ou bouger avec quelqu’un. Et ce n’est pas tout
le temps une question de langue. On communique à l’aide
du corps; la danse possède un aspect social très important. »

Cet aspect social serait-il alors l’essentiel de la dimension
religieuse? Sidi Larbi Cherkaoui : « Oui, “les gens, ensemble”,
voilà l’idée. Je sens que, dans tout ce que je fais, je suis
toujours à la recherche d’une religion, de ce qui me lie aux
choses. Ce  n’est pas vraiment une façon de donner du sens
à la vie. On peut trouver du sens en étant seul; lier des 
rapports sociaux, c’est autre chose. Je ne veux pas affirmer
que le sens surgit uniquement des rapports sociaux. Je ne
pense pas que cela n’ait aucun sens de dessiner ou de
danser seul. Seulement, je pense que ça me rend plus
heureux de travailler et de parler avec d’autres individus.
Cela me permet aussi de mieux me comprendre. En défini-
tive, les autres sont une espèce de miroir, ils te renvoient tes
idées, ils te permettent de dire des choses dont tu ne savais
même pas que tu les pensais. »

Il y a de la légèreté dans la façon dont Sidi Larbi Cherkaoui
nous guide à travers les notions essentielles, les sentiments
et sensibilités profondes de son travail. Apparemment sans
peine, il passe des émotions à l’approche intellectuelle, et
inversement. Nous repensons au début de l’entrevue, où 
il nous avait expliqué comment il traduit l’émotion en 
mouvement, et vice versa. C’est son métier. Son agilité
physique et mentale…

If Arabs had seen Tempus Fugit there, this would have been
perfectly acceptable and people would have been able to
interpret it much better than here. There is one scene with
Hebrew-Arabic dialogue, for example. But to a Westerner
these two languages sound very much like each other, so the
point of the scene was lost by many people. As far as I was
concerned it was the marriage of Palestine and Israel. It was
presented very innocently, which indicated that we did not
want to go too far politically, and as a result people were
almost moved by it. The person speaking Hebrew then had a
scarf around her head and thus became an Iranian woman.
That was a whole series of associations that most people
here missed. That gives me a feeling of disappointment. A
performance is then dismissed as superficial, and that upsets
me. Because you can also approach the superficiality of things
in different ways. The surface actually tells you a lot about the
substance of a thing, its innermost part. The surface gives
your imagination the space to approach these depths.’

The question then arises of whether he would be prepared
to work on ‘keys’ that would enable audiences to interpret
them more easily. This is a sensitive matter and Sidi Larbi
sees it as part of a broader story: ‘There is a big difference
between ‘keys’ you can give the audience and the prior
expectations people have of the performance. People so
often have pre-formed ideas and prejudices with which I
have already been sufficiently confronted, being half
Moroccan, half Flemish and homosexual. To me it’s the same
whether it’s about art or choreography or theatre or... There
are simply certain things about which I know ‘that still moves
me’ and ‘that still makes me angry’. Back to the theatre: 
it would surely be one of the finest things if a critic could
simply write that he was not able to understand it all. We live
in an age when it is impossible still to be able to say that.
Whereas if one were to do so, space might be made for
someone to explain it. It is certainly important to find out
what the logic is behind an artistic work. After all, one only
has a very limited view and you must make the effort once in
a while to open up the way you look at things.’

IN SEARCH OF RELIGIOUS DANCE

We carry on talking for some time about this insight. It is
clear that for Sidi Larbi Cherkaoui it applies to the social,
political and artistic spheres. And that all these areas are
linked in his working practice and in his person. If he had to
categorise his work, where would he put it? The answer is
surprising, and yet it isn’t. Sidi Larbi: ‘If I have to label myself,
I would rather go in the direction of religion. I increasingly
want to say, ‘I create religious dance’. The idea of religion is
actually ‘joining together’. Joining an audience to what 
happens on stage, in a sort of ritual. I want to think of a per-
formance in terms of a ritual where people come together to
stage something that may be a reflection of reality, perhaps
a reflection of the future, or the past. That’s the way I see it,
much more than something concerning my ego. Whether
that has anything to do with any higher value there may be...
It is regrettable that the word ‘religion’ is so often misunder-
stood. In that respect, what is so good about dance, compared
to drawing and things like that, is that it is a social art. You
have to talk to or dance with someone all the time. And it is
not always a language question. You communicate through
your body and words. Dance has a tremendous social aspect.’

So is this social aspect at the heart of religion? Sidi Larbi:
‘Yes, ‘people together’, that’s the idea. I feel that in everything
I do I have constantly been in search of religion, something that
connects me to things. It is not really a question of giving
things a meaning. You can find meaning in being alone, and
entering into relationships is something else. I don’t want to
reduce meaning to relationships. I do not find it pointless to
draw or dance alone, I just think it brings me greater happi-
ness to work and talk with people. I also understand myself
better then. Ultimately others are a sort of mirror; they give
you a sounding-board, and you say things you didn’t even
know you thought.’

There is a lightness in the way Sidi Larbi leads us through the
essential insights and extreme feelings and sensitivities in his
work. It moves seemingly effortlessly from emotion to under-
standing and back again. We have to recall the start of the
interview, when he explained to us how he converts emotion
into movement and vice versa. It is his craft. His physical and
mental agility.
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Jirí Kylián

Jirí Kylián est l’un des plus brillants chorégraphes de
sa génération. Homme cosmopolite abhorrant les
nationalismes et les drapeaux que l’on brandit, il fut
l’un des premiers à jeter des ponts entre les styles,
les âges et les traditions. Kylián poursuit une recher-
che obstinée de ce qu’il nomme « la vérité ». « S’il est
facile de mentir avec les mots, a-t-il expliqué, on ne
ment pas avec le corps.» À travers un corpus impres-
sionnant de ballets – plus de 90 –, il s’est intéressé
au couple, à la guerre, à son pays d’origine ainsi
qu’aux cultures japonaise et aborigène. Plus de 80
compagnies disséminées dans le monde ont inscrit
ses œuvres à leur répertoire.

Né à Prague en 1947, Jirí Kylián a étudié la danse au
Conservatoire de Prague avant de poursuivre sa for-
mation à l’école du Ballet Royal de Londres. En 1968,
il se joint au Ballet de Stuttgart, en Allemagne, alors
dirigé par John Cranko. En 1973, le NDT de La Haye,
aux Pays-Bas, l’invite à chorégraphier pour la com-
pagnie. Il y fait des débuts remarqués avec Viewers,
première de dizaines de chorégraphies qu’il créera par
la suite pour le NDT. Succès notable, Viewers sera
suivi en 1974 par Stoolgame, puis par La Cathédrale
engloutie et Return to a Strange Land en 1975.

En 1975, Kylián quitte définitivement le Ballet de Stutt-
gart et, à seulement 28 ans, il devient codirecteur du
NDT, alors l’une des compagnies de danse les plus
novatrices au monde. La même année, il chorégraphie
Sinfonietta sur la musique de son compatriote
Janá∂ek, ballet qui établit sa renommée internationale.
À partir de 1980, il préside seul aux destinées du NDT,
poste qu’il occupera jusqu’en 1999. Au cours de ces
années, Kylián a non seulement fait sa marque comme
chorégraphe – 72 ballets pour le NDT et 92 œuvres
au total –, mais il a aussi transformé le NDT en un
foyer qui accueille les chorégraphes les plus intéres-
sants, tels William Forsythe, Mats Ek, Christopher
Bruce et Ohad Naharin, de même qu’en un incubateur
pour aspirants chorégraphes.

Son règne à la tête du NDT se signale aussi par
l’établissement d’une structure unique en son genre,
destinée à refléter « les trois dimensions de la vie d’un
artiste». Ainsi, à la compagnie NDT se sont greffés le
NDT II, un ensemble voué aux danseurs âgés de 17 à
22 ans, ainsi que NDT III, une troupe formée d’inter-
prètes de 40 ans et plus. Des créateurs réputés, tels
Maurice Béjart, Maguy Marin, Hans van Manen, Nacho
Duato, Robert Wilson et Paulo Ribeiro, ont entériné la
pertinence de cette initiative en mettant leur talent
au service de ces nouvelles entités.

En avril 1995, Jirí Kylián célébrait ses 20 ans à la tête
de NDT avec Arcimboldo, une production à grand
déploiement mettant à contribution les danseurs des
NDT I, II et III.

En août 1999, Jirí Kylián quittait le poste de directeur
artistique du NDT; il continue cependant d’y jouer un
rôle essentiel en tant que chorégraphe en résidence.

En plus des nombreuses récompenses votées par le
public, Jirí Kylián et «sa compagnie» ont reçu quantité
de prix internationaux, comme le prix Sir Laurence
Olivier (Londres, 2000) et le prix Nijinsky, remporté
à Monte-Carlo en 2000 dans trois catégories : choré-
graphe, œuvre et compagnie. La même année, Kylián
se voyait remettre le prix Herald Archangel pour
une production conjointe du NDT I et de l’Orchestre
philharmonique tchèque.

Jirí Kylián et ses ballets ont fait l’objet de nombreux
films et documentaires. Le plus récent, réalisé par
Boris Paval Conen, s’intitule Car-Men. Il s’agit d’une
chorégraphie créée exclusivement pour le film, tourné
durant l’été 2006 sur le site d’une mine de charbon
en République Tchèque. En 2007, Car-Men recevait à
Montréal le Grand Prix du 25e Festival International
du Film sur l’Art.

Au cours de sa prodigieuse carrière, le chorégraphe
a été couronné de titres aussi prestigieux que ceux
d’Officier de l’Ordre d’Orange-Nassau et de Chevalier
de la Légion d’honneur (France). Jirí Kylián a aussi
reçu une médaille d’honneur du président de la Répu-
blique Tchèque, un doctorat honorifique de la Juilliard
School à New York et deux Benois de la danse. Lors
du Gala de la danse néerlandaise en octobre 2006,
Kylián recevait un prix « d’appréciation spéciale » :
l’anneau Jirí Kylián.

Après trente-six années de généreux et inspirants
services, Jirí Kylián cessera d’œuvrer à titre de 
chorégraphe en résidence pour le NDT à partir du 
31 décembre 2008. Le maître, âgé aujourd’hui de 
61 ans, a exprimé le désir de se donner du temps à
soi et du temps pour relever de nouveaux défis.

Jirí Kylián is among the most brilliant choreographers
of his generation. A cosmopolitan artist who abhors
nationalism and flag-waving, he was one of the first
choreographers to build bridges between styles, ages
and traditions. Kylián continues his relentless search
for what he calls simply “the truth.” “While it is easy
to lie with words,” he explains, “you cannot lie with
the body.”  Through an impressive corpus of ballets—
over ninety —Kylián has explored such themes as the
couple, war, his homeland, and Japanese and native
cultures. His works are represented in the repertoires
of over eighty dance companies around the world.

Born in Prague in 1947, Jirí Kylián studied dance at the
Prague Conservatory and the  Royal Ballet School in
London. In 1968 he joined the Ballet Stuttgart directed
by John Cranko. In 1973 the NDT in The Hague invited
Kylián to create works for the company. There he made
a remarkable debut with Viewers, the first of dozens of
choreographies he would create for NDT. Stoolgame
followed in 1974, and La Cathédrale engloutie and
Return to a Strange Land the following year.

In 1975 Kylián left the Ballet Stuttgart to become, at
age 28, the co-director of NDT, then one of the world’s
most innovative dance companies. That same year he
created the ballet Sinfonietta, set to music by com-
patriot Janá∂ek, a work that firmly established his
reputation worldwide. Beginning in 1980, he became
the sole artistic director of NDT. During this span,
Kylián not only made his mark as a choreographer
(72 ballets for NDT and 92 works in all), but turned
NDT into a crucible for such prominent choreogra-
phers as William Forsythe, Mats Ek, Christopher Bruce
and Ohad Naharin—and an incubator for aspiring
choreographers.

As the artistic director of NDT, he established a unique
structure designed to reflect “the three dimensions
of a dancer’s life.” He added NDT II, a young experi-
mental company of dancers aged 17 to 22, and NDT III
for dancers/performing artists over the age of 40.
Such distinguished artists as Maurice Béjart, Maguy
Marin, Hans van Manen, Nacho Duato, Robert Wilson
and Paulo Ribeiro have endorsed the initiative over the
years by contributing to each of these new sections.

In April 1995, Jirí Kylián celebrated his 20th anniver-
sary as director of NDT with Arcimboldo, a large-scale
production that involved all the dancers of NDT I,
NDT II and NDT III.

Kylián stepped down as head of NDT in August 1999,
but he continues to play a key role in the company as
its resident choreographer.

In addition to several prizes voted on by the public,
Jirí Kylián and his company have received numerous
international distinctions, including the Sir Laurence
Olivier Award  (London, 2000) and Nijinsky Awards
(Monte-Carlo, 2000) in three categories: choreogra-
pher, work and company. That same year, Kylian won the
Edinburgh Festival’s Archangel for a joint production
involving NDT I and the Czech Philharmonic Orchestra.

Jirí Kylián and his ballets have been the subject of
numerous films and documentaries. The most recent
was Boris Paval Conen's Car-Men (2006), shot at a
coal mine in the Czech Republic and based on a cho-
reography written especially for the film. It received
the Grand Prize at the 2007 International Festival of
Films on Art in Montreal.

Over the course of his prolific career, the choreogra-
pher has received numerous honours, including the
“Orde van Oranje Nassau” from Queen Beatrix of the
Netherlands, and the “Chevalier de la Légion d’honneur”
from the French government. Jirí Kylián also received
the medal of honour from the President of the Czech
Republic, an honorary doctorate from the Juilliard
School in New York, and two Benois de la danse. At
the Gala of Dutch Dance in 2006, Kylián was given a
“special appreciation” award: the Jirí Kylián ring.

After an inspired and tremendous service of thirty-
six years, Jirí Kylián will stop working as resident
choreographer for NDT. The sixty-one year old master 
choreographer has expressed the wish to take things
easier and have more time left for new challenges.

11

Kylián le grand

Anik Bissonnette, danseuse étoile et directrice artistique du
Festival des Arts de Saint-Sauveur, et Mário Rada∂ovskπ,
directeur du Ballet du Théâtre National de Slovaquie (BTNS),
sont les maîtres d’œuvres de Kylián le grand, un splendide
hommage à Jirí Kylián présenté à seulement deux reprises
à Saint-Sauveur, à l’été 2006. Jirí Kylián étant, d’une part, le
chorégraphe fétiche d’Anik Bissonnette et, d’autre part,
un maître et ami pour Mário Rada∂ovskπ, ex-danseur du
Nederlands Dans Theater (NDT), le désir était très fort pour
eux deux de reprendre ce fantastique projet. Kylián le grand
renaît donc à la scène à l’instigation de Danse Danse.

Le programme a été légèrement modifié. En plus de revoir
avec plaisir les duos Petite Mort et Blackbird, le public pourra
apprécier Un Ballo et d’autres œuvres de Kylián. À celles-ci
s’ajouteront des pièces créées par des chorégraphes passés
par le NDT : Mário Rada∂ovskπ, Johan Inger et Paul Lightfoot.
Pour danser toutes ces petites merveilles, Anik Bissonnette,
Mário Rada∂ovskπ et Gioconda Barbuto, ex-danseuse des
Grands Ballets Canadiens de Montréal et elle-même passée
par le NDT III, seront joints par les danseurs du BTNS et
d’ex-danseurs du NDT.

Le spectacle intègre la projection d’extraits – absolument
lumineux – d’une entrevue avec Jirí Kylián, filmée aux
Pays-Bas par une équipe québécoise dirigée par la réali-
satrice Sophie Bissonnette. Le film permet d’approcher la
pensée du génie et de faire la rencontre d’un homme
exceptionnel. De réels moments de grâce.

«Affirmer que Kylián le grand n’est qu’un succès passager,
c’est ignorer lamentablement l’impact qu’a eu le spectacle
et à quel point il s’est avéré éclairant, éducatif et émouvant
pour tous ceux qui l’ont vu. Cet hommage multimédia à
Kylián – radieux – a de quoi vous transformer. Tout le monde,
même les vacanciers qui ne savaient rien de Kylián au
moment d’acheter leurs billets, sont repartis ébahis, émer-
veillés par l’humilité et l’humanisme de ce génie que de
nombreux danseurs considèrent comme un Dieu. » (Dance
International, Vancouver)

Put together by dancer Anik Bissonnette, the artistic direc-
tor of the Festival des Arts de Saint-Sauveur, and Mário
Rada∂ovskπ, the director of the Ballet at the Slovak National
Theatre (BSNT) and a former dancer with the Nederlands
Dans Theater, Kylián le grand has been performed on only
two nights—in Saint-Sauveur in the summer of 2006. Given
that Jirí Kylián is Anik Bissonette’s favourite choreographer
and Mário Rada∂ovskπ’s mentor and friend, the two were only
to happy to answer the call from Danse Danse and re-stage
this remarkable project.

The original program has been slightly modified: while the
duets Petite Mort and Blackbird have been happily retained,
other works such as Un Ballo, also by Kylián, have been added.
The program will also contain pieces by choreographers link
to the NDT: Mário Rada∂ovskπ’, Johan Inger et Paul Lightfoot.
Performing these marvels will be Anik Bissonnette, Mário
Rada∂ovskπ and Gioconda Barbuto, formerly of Les
Grands Ballets Canadiens de Montréal and NDT III, along
with dancers from the BSNT and formers interpreters from NDT.

The production will also feature highlights from an interview
with Kylián filmed in Holland by a Quebec crew led by 
director Sophie Bissonnette. The film reveals the inner 
workings of an exceptional man and a genius of dance. True
moments of grace.

“To call it a runaway hit falls woefully short explaining how
important Kylián le grand was for illuminating, educating
and moving everyone who saw it. This multimedia homage
to Kylián is radiant, transformational stuff. Everyone, even
the vacationers who didn’t know anything about Kylián when
they bought tickets […] departed in awe, marvelling at the
humble genius and humanist who many dancers consider a
God.” (Dance International, Vancouver)
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Québec-Slovaquie/Quebec-Slovakia

Jirí Kylián

13, 14, 15 NOV. 2008
Théâtre Maisonneuve,
Place des Arts
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Photo | Ctibor Bachraty | Un Ballo de Jirí Kylián / 
Ballet du Théâtre national de Slovaquie
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Jirí Kylián

Jirí Kylián est l’un des plus brillants chorégraphes de
sa génération. Homme cosmopolite abhorrant les
nationalismes et les drapeaux que l’on brandit, il fut
l’un des premiers à jeter des ponts entre les styles,
les âges et les traditions. Kylián poursuit une recher-
che obstinée de ce qu’il nomme « la vérité ». « S’il est
facile de mentir avec les mots, a-t-il expliqué, on ne
ment pas avec le corps.» À travers un corpus impres-
sionnant de ballets – plus de 90 –, il s’est intéressé
au couple, à la guerre, à son pays d’origine ainsi
qu’aux cultures japonaise et aborigène. Plus de 80
compagnies disséminées dans le monde ont inscrit
ses œuvres à leur répertoire.

Né à Prague en 1947, Jirí Kylián a étudié la danse au
Conservatoire de Prague avant de poursuivre sa for-
mation à l’école du Ballet Royal de Londres. En 1968,
il se joint au Ballet de Stuttgart, en Allemagne, alors
dirigé par John Cranko. En 1973, le NDT de La Haye,
aux Pays-Bas, l’invite à chorégraphier pour la com-
pagnie. Il y fait des débuts remarqués avec Viewers,
première de dizaines de chorégraphies qu’il créera par
la suite pour le NDT. Succès notable, Viewers sera
suivi en 1974 par Stoolgame, puis par La Cathédrale
engloutie et Return to a Strange Land en 1975.

En 1975, Kylián quitte définitivement le Ballet de Stutt-
gart et, à seulement 28 ans, il devient codirecteur du
NDT, alors l’une des compagnies de danse les plus
novatrices au monde. La même année, il chorégraphie
Sinfonietta sur la musique de son compatriote
Janá∂ek, ballet qui établit sa renommée internationale.
À partir de 1980, il préside seul aux destinées du NDT,
poste qu’il occupera jusqu’en 1999. Au cours de ces
années, Kylián a non seulement fait sa marque comme
chorégraphe – 72 ballets pour le NDT et 92 œuvres
au total –, mais il a aussi transformé le NDT en un
foyer qui accueille les chorégraphes les plus intéres-
sants, tels William Forsythe, Mats Ek, Christopher
Bruce et Ohad Naharin, de même qu’en un incubateur
pour aspirants chorégraphes.

Son règne à la tête du NDT se signale aussi par
l’établissement d’une structure unique en son genre,
destinée à refléter « les trois dimensions de la vie d’un
artiste». Ainsi, à la compagnie NDT se sont greffés le
NDT II, un ensemble voué aux danseurs âgés de 17 à
22 ans, ainsi que NDT III, une troupe formée d’inter-
prètes de 40 ans et plus. Des créateurs réputés, tels
Maurice Béjart, Maguy Marin, Hans van Manen, Nacho
Duato, Robert Wilson et Paulo Ribeiro, ont entériné la
pertinence de cette initiative en mettant leur talent
au service de ces nouvelles entités.

En avril 1995, Jirí Kylián célébrait ses 20 ans à la tête
de NDT avec Arcimboldo, une production à grand
déploiement mettant à contribution les danseurs des
NDT I, II et III.

En août 1999, Jirí Kylián quittait le poste de directeur
artistique du NDT; il continue cependant d’y jouer un
rôle essentiel en tant que chorégraphe en résidence.

En plus des nombreuses récompenses votées par le
public, Jirí Kylián et «sa compagnie» ont reçu quantité
de prix internationaux, comme le prix Sir Laurence
Olivier (Londres, 2000) et le prix Nijinsky, remporté
à Monte-Carlo en 2000 dans trois catégories : choré-
graphe, œuvre et compagnie. La même année, Kylián
se voyait remettre le prix Herald Archangel pour
une production conjointe du NDT I et de l’Orchestre
philharmonique tchèque.

Jirí Kylián et ses ballets ont fait l’objet de nombreux
films et documentaires. Le plus récent, réalisé par
Boris Paval Conen, s’intitule Car-Men. Il s’agit d’une
chorégraphie créée exclusivement pour le film, tourné
durant l’été 2006 sur le site d’une mine de charbon
en République Tchèque. En 2007, Car-Men recevait à
Montréal le Grand Prix du 25e Festival International
du Film sur l’Art.

Au cours de sa prodigieuse carrière, le chorégraphe
a été couronné de titres aussi prestigieux que ceux
d’Officier de l’Ordre d’Orange-Nassau et de Chevalier
de la Légion d’honneur (France). Jirí Kylián a aussi
reçu une médaille d’honneur du président de la Répu-
blique Tchèque, un doctorat honorifique de la Juilliard
School à New York et deux Benois de la danse. Lors
du Gala de la danse néerlandaise en octobre 2006,
Kylián recevait un prix « d’appréciation spéciale » :
l’anneau Jirí Kylián.

Après trente-six années de généreux et inspirants
services, Jirí Kylián cessera d’œuvrer à titre de 
chorégraphe en résidence pour le NDT à partir du 
31 décembre 2008. Le maître, âgé aujourd’hui de 
61 ans, a exprimé le désir de se donner du temps à
soi et du temps pour relever de nouveaux défis.

Jirí Kylián is among the most brilliant choreographers
of his generation. A cosmopolitan artist who abhors
nationalism and flag-waving, he was one of the first
choreographers to build bridges between styles, ages
and traditions. Kylián continues his relentless search
for what he calls simply “the truth.” “While it is easy
to lie with words,” he explains, “you cannot lie with
the body.”  Through an impressive corpus of ballets—
over ninety —Kylián has explored such themes as the
couple, war, his homeland, and Japanese and native
cultures. His works are represented in the repertoires
of over eighty dance companies around the world.

Born in Prague in 1947, Jirí Kylián studied dance at the
Prague Conservatory and the  Royal Ballet School in
London. In 1968 he joined the Ballet Stuttgart directed
by John Cranko. In 1973 the NDT in The Hague invited
Kylián to create works for the company. There he made
a remarkable debut with Viewers, the first of dozens of
choreographies he would create for NDT. Stoolgame
followed in 1974, and La Cathédrale engloutie and
Return to a Strange Land the following year.

In 1975 Kylián left the Ballet Stuttgart to become, at
age 28, the co-director of NDT, then one of the world’s
most innovative dance companies. That same year he
created the ballet Sinfonietta, set to music by com-
patriot Janá∂ek, a work that firmly established his
reputation worldwide. Beginning in 1980, he became
the sole artistic director of NDT. During this span,
Kylián not only made his mark as a choreographer
(72 ballets for NDT and 92 works in all), but turned
NDT into a crucible for such prominent choreogra-
phers as William Forsythe, Mats Ek, Christopher Bruce
and Ohad Naharin—and an incubator for aspiring
choreographers.

As the artistic director of NDT, he established a unique
structure designed to reflect “the three dimensions
of a dancer’s life.” He added NDT II, a young experi-
mental company of dancers aged 17 to 22, and NDT III
for dancers/performing artists over the age of 40.
Such distinguished artists as Maurice Béjart, Maguy
Marin, Hans van Manen, Nacho Duato, Robert Wilson
and Paulo Ribeiro have endorsed the initiative over the
years by contributing to each of these new sections.

In April 1995, Jirí Kylián celebrated his 20th anniver-
sary as director of NDT with Arcimboldo, a large-scale
production that involved all the dancers of NDT I,
NDT II and NDT III.

Kylián stepped down as head of NDT in August 1999,
but he continues to play a key role in the company as
its resident choreographer.

In addition to several prizes voted on by the public,
Jirí Kylián and his company have received numerous
international distinctions, including the Sir Laurence
Olivier Award  (London, 2000) and Nijinsky Awards
(Monte-Carlo, 2000) in three categories: choreogra-
pher, work and company. That same year, Kylian won the
Edinburgh Festival’s Archangel for a joint production
involving NDT I and the Czech Philharmonic Orchestra.

Jirí Kylián and his ballets have been the subject of
numerous films and documentaries. The most recent
was Boris Paval Conen's Car-Men (2006), shot at a
coal mine in the Czech Republic and based on a cho-
reography written especially for the film. It received
the Grand Prize at the 2007 International Festival of
Films on Art in Montreal.

Over the course of his prolific career, the choreogra-
pher has received numerous honours, including the
“Orde van Oranje Nassau” from Queen Beatrix of the
Netherlands, and the “Chevalier de la Légion d’honneur”
from the French government. Jirí Kylián also received
the medal of honour from the President of the Czech
Republic, an honorary doctorate from the Juilliard
School in New York, and two Benois de la danse. At
the Gala of Dutch Dance in 2006, Kylián was given a
“special appreciation” award: the Jirí Kylián ring.

After an inspired and tremendous service of thirty-
six years, Jirí Kylián will stop working as resident
choreographer for NDT. The sixty-one year old master 
choreographer has expressed the wish to take things
easier and have more time left for new challenges.
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Kylián le grand

Anik Bissonnette, danseuse étoile et directrice artistique du
Festival des Arts de Saint-Sauveur, et Mário Rada∂ovskπ,
directeur du Ballet du Théâtre National de Slovaquie (BTNS),
sont les maîtres d’œuvres de Kylián le grand, un splendide
hommage à Jirí Kylián présenté à seulement deux reprises
à Saint-Sauveur, à l’été 2006. Jirí Kylián étant, d’une part, le
chorégraphe fétiche d’Anik Bissonnette et, d’autre part,
un maître et ami pour Mário Rada∂ovskπ, ex-danseur du
Nederlands Dans Theater (NDT), le désir était très fort pour
eux deux de reprendre ce fantastique projet. Kylián le grand
renaît donc à la scène à l’instigation de Danse Danse.

Le programme a été légèrement modifié. En plus de revoir
avec plaisir les duos Petite Mort et Blackbird, le public pourra
apprécier Un Ballo et d’autres œuvres de Kylián. À celles-ci
s’ajouteront des pièces créées par des chorégraphes passés
par le NDT : Mário Rada∂ovskπ, Johan Inger et Paul Lightfoot.
Pour danser toutes ces petites merveilles, Anik Bissonnette,
Mário Rada∂ovskπ et Gioconda Barbuto, ex-danseuse des
Grands Ballets Canadiens de Montréal et elle-même passée
par le NDT III, seront joints par les danseurs du BTNS et
d’ex-danseurs du NDT.

Le spectacle intègre la projection d’extraits – absolument
lumineux – d’une entrevue avec Jirí Kylián, filmée aux
Pays-Bas par une équipe québécoise dirigée par la réali-
satrice Sophie Bissonnette. Le film permet d’approcher la
pensée du génie et de faire la rencontre d’un homme
exceptionnel. De réels moments de grâce.

«Affirmer que Kylián le grand n’est qu’un succès passager,
c’est ignorer lamentablement l’impact qu’a eu le spectacle
et à quel point il s’est avéré éclairant, éducatif et émouvant
pour tous ceux qui l’ont vu. Cet hommage multimédia à
Kylián – radieux – a de quoi vous transformer. Tout le monde,
même les vacanciers qui ne savaient rien de Kylián au
moment d’acheter leurs billets, sont repartis ébahis, émer-
veillés par l’humilité et l’humanisme de ce génie que de
nombreux danseurs considèrent comme un Dieu. » (Dance
International, Vancouver)

Put together by dancer Anik Bissonnette, the artistic direc-
tor of the Festival des Arts de Saint-Sauveur, and Mário
Rada∂ovskπ, the director of the Ballet at the Slovak National
Theatre (BSNT) and a former dancer with the Nederlands
Dans Theater, Kylián le grand has been performed on only
two nights—in Saint-Sauveur in the summer of 2006. Given
that Jirí Kylián is Anik Bissonette’s favourite choreographer
and Mário Rada∂ovskπ’s mentor and friend, the two were only
to happy to answer the call from Danse Danse and re-stage
this remarkable project.

The original program has been slightly modified: while the
duets Petite Mort and Blackbird have been happily retained,
other works such as Un Ballo, also by Kylián, have been added.
The program will also contain pieces by choreographers link
to the NDT: Mário Rada∂ovskπ’, Johan Inger et Paul Lightfoot.
Performing these marvels will be Anik Bissonnette, Mário
Rada∂ovskπ and Gioconda Barbuto, formerly of Les
Grands Ballets Canadiens de Montréal and NDT III, along
with dancers from the BSNT and formers interpreters from NDT.

The production will also feature highlights from an interview
with Kylián filmed in Holland by a Quebec crew led by 
director Sophie Bissonnette. The film reveals the inner 
workings of an exceptional man and a genius of dance. True
moments of grace.

“To call it a runaway hit falls woefully short explaining how
important Kylián le grand was for illuminating, educating
and moving everyone who saw it. This multimedia homage
to Kylián is radiant, transformational stuff. Everyone, even
the vacationers who didn’t know anything about Kylián when
they bought tickets […] departed in awe, marvelling at the
humble genius and humanist who many dancers consider a
God.” (Dance International, Vancouver)
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Québec-Slovaquie/Quebec-Slovakia

Jirí Kylián

13, 14, 15 NOV. 2008
Théâtre Maisonneuve,
Place des Arts
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Photo | Ctibor Bachraty | Un Ballo de Jirí Kylián / 
Ballet du Théâtre national de Slovaquie
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DYNAMIQUES ET IRRÉSISTIBLES, LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL [BJM_DANSE] DE LOUIS ROBITAILLE 

DONNENT UN PROGRAMME ENTIÈREMENT CHORÉGRAPHIÉ PAR ASZURE BARTON, JEUNE CANADIENNE BASÉE À

NEW YORK ET CHORÉGRAPHE EN RÉSIDENCE AUX BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL [BJM_DANSE]. LA COMPAGNIE

DANSERA LA REPRISE ATTENDUE DES CHAMBRES DES JACQUES ET LA PREMIÈRE MONTRÉALAISE DE 

JACK IN A BOX. DYNAMIC AND IRRESISTIBLE, THE BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL [BJM_DANSE] DIRECTED

BY LOUIS ROBITAILLE IS OFFERING A PROGRAM OF WORKS CREATED ENTIRELY BY ITS RESIDENT CHOREOGRAPHER

ASZURE BARTON, A YOUNG CANADIAN BASED IN NEW YORK. THE COMPANY WILL PRESENT A MUCH-ANTICIPATED

RESTAGING OF LES CHAMBRES DES JACQUES AND THE MONTREAL PREMIERE OF JACK IN A BOX.

Québec

Soirée Aszure Barton
Aszure Barton

27, 28, 29 NOV. 2008
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
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Les Ballets Jazz de Montréal

[bjm_danse]

Ancrée dans le paysage de la danse internationale, la com-
pagnie Les Ballets Jazz de Montréal [bjm_danse] continue
d’évoluer avec la vitalité et l’ouverture qui la caractérisent
depuis sa fondation en 1972. Grâce à la foi indéfectible de
Geneviève Salbaing, cofondatrice avec Eva Von Gencsy et
Eddy Toussaint, et de ses administrateurs, une énergie
constamment renouvelée s’est déployée sans relâche au
sein de la compagnie depuis sa création Avec l’arrivée, en
1998, de Louis Robitaille à la direction artistique, la phy-
sionomie de [bjm_danse] change. Il insuffle et incarne une
énergie et une personnalité enracinées dans son époque,
et se fait un devoir de conserver l’imagination ainsi que 
l’esprit de liberté et d’innovation qui animent la compagnie
depuis ses origines.

Louis Robitaille réoriente [bjm_danse] vers un public
curieux de nouvelles formes chorégraphiques. Danseur à
la virtuosité internationalement reconnue, Louis Robitaille
met à profit une carrière riche d’enseignements et de ren-
contres. Résultat ? En harmonie avec son histoire, appuyée
de tout un éventail de tendances novatrices et d’une solide
équipe artistique, la revitalisation de la compagnie s’affirme
de plus en plus.

En s’ouvrant aux courants plus contemporains, [bjm_danse]
réactualise sa mission artistique qui, si elle demeure la
création, la production et la diffusion internationale d’œuvres,
appuie maintenant les fondements de sa démarche sur 
la technique, le vocabulaire, la rigueur et l’esthétique de 
la danse classique. Fusionnant danses classique et con-
temporaine avec d’autres disciplines artistiques, il s’agit de 
rendre hommage à la splendeur du corps, à sa force et à
sa sensualité. 

Long an integral part of the international dance landscape,
Les Ballets Jazz de Montréal - [bjm_danse] continues to
evolve with all of the vitality and spirit of exploration for
which it has been known since it came into being in 1972.
Through the enduring faith of Geneviève Salbaing, who co-
founded the company with Eva Von Gencsy and Eddy
Toussaint, and of its administrators, its energy has known
constant renewal and has never ceased to expand. With the
arrival of Louis Robitaille as Artistic Director in 1998, the face
of [bjm_danse] has been changing. He both inspires and
embodies the energy and personality of our era and is 
committed to perpetuating the imagination and the spirit of
freedom and innovation that the company has embodied
since its beginnings.

Louis Robitaille has been reorienting [bjm_danse] for a new
public that is drawn to new choreographic forms. A dancer
internationally renowned for his virtuosity, Louis Robitaille
brings to bear a career rich in teaching and important
acquaintances with the great figures of the dance world. 
In harmony with its past, extensive innovation and a solid
artistic team see the company being revitalized in ways that
allow it to assume an ever more important place.

In exploring currents that are more contemporary, [bjm_danse]
is renewing its artistic mission - to create, produce and bring
to international stages choreographic works inspired by the
innovative spirit of modern jazz - through an approach based
on the technique, vocabulary, discipline and aesthetic of
classical dance. The new repertoire fuses the classical and
the contemporary with other art forms, such as theatre, the
circus, visual arts and new music, in ways that allow the
company to blend emerging disciplines while continuing to
accentuate the human body and pay tribute to the splendour
of its mechanics, its strength and its sensuality.

Valoriser les interprètes tout en encourageant les choré-
graphes de la nouvelle génération, tels sont les deux volets
au cœur même de la mission articulée par Louis Robitaille.
Les artistes interprètes, tous de formation classique, suivent
un entraînement quotidien et sont résolument engagés
dans le travail des chorégraphes – de la relève ou de
notoriété plus affirmée –, régulièrement invités à développer
leur propre recherche. Tous participent et créent ainsi un
répertoire exclusif à [bjm_danse]. 

En 2001, Crystal Pite est accueillie comme chorégraphe en
résidence à [bjm_danse] pour un mandat de trois ans. La
trilogie The Stolen Show [xspectacle], créée en deux temps,
Short Works : 24 en novembre 2001 suivi de xspectacle –
The Stolen Show en juin 2004, a été présentée 200 fois. 

En 2004, [bjm_danse] invite Rodrigo Pederneiras, choré-
graphe de la célèbre compagnie brésilienne Grupo Corpo,
dont la résidence permettra la création de MAPA en juin
2005.

En 2006, Aszure Barton est invitée à créer pour [bjm_danse]
Les Chambres des Jacques. La pièce qui a pris l’affiche
durant la saison 2006-2007 constitue la première partie de
la Soirée Aszure Barton. La seconde, Jack in a Box, a été
présentée au prestigieux Festival Danse Canada en juin 2008.

En travaillant avec des artistes comme Aszure Barton,
Patrick Delcroix, Dominique Dumais, Nicolo Fonte, 
Shawn Hounsell, Trey McIntyre, Mia Michaels, Rodrigo
Pederneiras, Crystal Pite ou encore Edgar Zendejas,
[bjm_danse] évolue selon un créneau original où la danse
contemporaine est à la fine pointe de nouveaux desseins,
tout en restant accessible, « (…) entre le dynamisme 
éclectique des danses de rue et la beauté et la rigueur des
formes néo-classiques. » (Le Devoir)

Bringing the dancers into focus and encouraging the new
generation of choreographers are the two elements at the
heart of the mission articulated by Louis Robitaille. The
artists/performers, all of whom have backgrounds in classical
dance, undergo daily training, are resolutely engaged in the
work of the choreographers (both those of the new 
generation and those whose reputations are already well -
established) and are regularly invited to develop their own
explorations. Everyone is involved, with the result that the
repertoire is unique to [bjm_danse].

In 2001, Crystal Pite began a three - year tenure as resident
choreographer with [bjm_danse]. From 2001 to 2004, Crystal
Pite has been choreographer-in-residence at [bjm_danse].
“The Stolen Show [xspectacle]” trilogy was a two-step 
creation: “Short Works: 24” in November 2001, followed by
“xspectacle The Stolen Show” in June 2004. It has been 
performed 200 times.

In 2004, [bjm_danse] invited Rodrigo Pederneiras, choreo-
grapher of the eminent Brazilian company Grupo Corpo, to a
residence which concluded with the creation of “MAPA” in
January 2005.

In 2006, Aszure Barton has been invited to create for
[bjm_danse] Les Chambres des Jacques for the 2006-2007
season. The ballet is the first part of Soirée Aszure Barton. The
second part Jack in a Box has been presented at the Canada
Dance Festival in June 2008.

Through its work with artists such as Aszure Barton, Patrick
Delcroix, Dominique Dumais, Nicolo Fonte, Shawn Hounsell,
Trey McIntyre, Mia Michaels, Rodrigo Pederneiras, Crystal
Pite and Edgar Zendejas, [bjm_danse] has been evolving in
an original environment in which contemporary dance is at
the forefront of new yet still accessible designs “that bring
together the eclectic dynamism of street dance and the
beauty and discipline of neoclassical forms.” (Le Devoir)
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DYNAMIQUES ET IRRÉSISTIBLES, LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL [BJM_DANSE] DE LOUIS ROBITAILLE 

DONNENT UN PROGRAMME ENTIÈREMENT CHORÉGRAPHIÉ PAR ASZURE BARTON, JEUNE CANADIENNE BASÉE À

NEW YORK ET CHORÉGRAPHE EN RÉSIDENCE AUX BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL [BJM_DANSE]. LA COMPAGNIE

DANSERA LA REPRISE ATTENDUE DES CHAMBRES DES JACQUES ET LA PREMIÈRE MONTRÉALAISE DE 

JACK IN A BOX. DYNAMIC AND IRRESISTIBLE, THE BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL [BJM_DANSE] DIRECTED

BY LOUIS ROBITAILLE IS OFFERING A PROGRAM OF WORKS CREATED ENTIRELY BY ITS RESIDENT CHOREOGRAPHER

ASZURE BARTON, A YOUNG CANADIAN BASED IN NEW YORK. THE COMPANY WILL PRESENT A MUCH-ANTICIPATED

RESTAGING OF LES CHAMBRES DES JACQUES AND THE MONTREAL PREMIERE OF JACK IN A BOX.
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Les Ballets Jazz de Montréal

[bjm_danse]

Ancrée dans le paysage de la danse internationale, la com-
pagnie Les Ballets Jazz de Montréal [bjm_danse] continue
d’évoluer avec la vitalité et l’ouverture qui la caractérisent
depuis sa fondation en 1972. Grâce à la foi indéfectible de
Geneviève Salbaing, cofondatrice avec Eva Von Gencsy et
Eddy Toussaint, et de ses administrateurs, une énergie
constamment renouvelée s’est déployée sans relâche au
sein de la compagnie depuis sa création Avec l’arrivée, en
1998, de Louis Robitaille à la direction artistique, la phy-
sionomie de [bjm_danse] change. Il insuffle et incarne une
énergie et une personnalité enracinées dans son époque,
et se fait un devoir de conserver l’imagination ainsi que 
l’esprit de liberté et d’innovation qui animent la compagnie
depuis ses origines.

Louis Robitaille réoriente [bjm_danse] vers un public
curieux de nouvelles formes chorégraphiques. Danseur à
la virtuosité internationalement reconnue, Louis Robitaille
met à profit une carrière riche d’enseignements et de ren-
contres. Résultat ? En harmonie avec son histoire, appuyée
de tout un éventail de tendances novatrices et d’une solide
équipe artistique, la revitalisation de la compagnie s’affirme
de plus en plus.

En s’ouvrant aux courants plus contemporains, [bjm_danse]
réactualise sa mission artistique qui, si elle demeure la
création, la production et la diffusion internationale d’œuvres,
appuie maintenant les fondements de sa démarche sur 
la technique, le vocabulaire, la rigueur et l’esthétique de 
la danse classique. Fusionnant danses classique et con-
temporaine avec d’autres disciplines artistiques, il s’agit de 
rendre hommage à la splendeur du corps, à sa force et à
sa sensualité. 

Long an integral part of the international dance landscape,
Les Ballets Jazz de Montréal - [bjm_danse] continues to
evolve with all of the vitality and spirit of exploration for
which it has been known since it came into being in 1972.
Through the enduring faith of Geneviève Salbaing, who co-
founded the company with Eva Von Gencsy and Eddy
Toussaint, and of its administrators, its energy has known
constant renewal and has never ceased to expand. With the
arrival of Louis Robitaille as Artistic Director in 1998, the face
of [bjm_danse] has been changing. He both inspires and
embodies the energy and personality of our era and is 
committed to perpetuating the imagination and the spirit of
freedom and innovation that the company has embodied
since its beginnings.

Louis Robitaille has been reorienting [bjm_danse] for a new
public that is drawn to new choreographic forms. A dancer
internationally renowned for his virtuosity, Louis Robitaille
brings to bear a career rich in teaching and important
acquaintances with the great figures of the dance world. 
In harmony with its past, extensive innovation and a solid
artistic team see the company being revitalized in ways that
allow it to assume an ever more important place.

In exploring currents that are more contemporary, [bjm_danse]
is renewing its artistic mission - to create, produce and bring
to international stages choreographic works inspired by the
innovative spirit of modern jazz - through an approach based
on the technique, vocabulary, discipline and aesthetic of
classical dance. The new repertoire fuses the classical and
the contemporary with other art forms, such as theatre, the
circus, visual arts and new music, in ways that allow the
company to blend emerging disciplines while continuing to
accentuate the human body and pay tribute to the splendour
of its mechanics, its strength and its sensuality.

Valoriser les interprètes tout en encourageant les choré-
graphes de la nouvelle génération, tels sont les deux volets
au cœur même de la mission articulée par Louis Robitaille.
Les artistes interprètes, tous de formation classique, suivent
un entraînement quotidien et sont résolument engagés
dans le travail des chorégraphes – de la relève ou de
notoriété plus affirmée –, régulièrement invités à développer
leur propre recherche. Tous participent et créent ainsi un
répertoire exclusif à [bjm_danse]. 

En 2001, Crystal Pite est accueillie comme chorégraphe en
résidence à [bjm_danse] pour un mandat de trois ans. La
trilogie The Stolen Show [xspectacle], créée en deux temps,
Short Works : 24 en novembre 2001 suivi de xspectacle –
The Stolen Show en juin 2004, a été présentée 200 fois. 

En 2004, [bjm_danse] invite Rodrigo Pederneiras, choré-
graphe de la célèbre compagnie brésilienne Grupo Corpo,
dont la résidence permettra la création de MAPA en juin
2005.

En 2006, Aszure Barton est invitée à créer pour [bjm_danse]
Les Chambres des Jacques. La pièce qui a pris l’affiche
durant la saison 2006-2007 constitue la première partie de
la Soirée Aszure Barton. La seconde, Jack in a Box, a été
présentée au prestigieux Festival Danse Canada en juin 2008.

En travaillant avec des artistes comme Aszure Barton,
Patrick Delcroix, Dominique Dumais, Nicolo Fonte, 
Shawn Hounsell, Trey McIntyre, Mia Michaels, Rodrigo
Pederneiras, Crystal Pite ou encore Edgar Zendejas,
[bjm_danse] évolue selon un créneau original où la danse
contemporaine est à la fine pointe de nouveaux desseins,
tout en restant accessible, « (…) entre le dynamisme 
éclectique des danses de rue et la beauté et la rigueur des
formes néo-classiques. » (Le Devoir)

Bringing the dancers into focus and encouraging the new
generation of choreographers are the two elements at the
heart of the mission articulated by Louis Robitaille. The
artists/performers, all of whom have backgrounds in classical
dance, undergo daily training, are resolutely engaged in the
work of the choreographers (both those of the new 
generation and those whose reputations are already well -
established) and are regularly invited to develop their own
explorations. Everyone is involved, with the result that the
repertoire is unique to [bjm_danse].

In 2001, Crystal Pite began a three - year tenure as resident
choreographer with [bjm_danse]. From 2001 to 2004, Crystal
Pite has been choreographer-in-residence at [bjm_danse].
“The Stolen Show [xspectacle]” trilogy was a two-step 
creation: “Short Works: 24” in November 2001, followed by
“xspectacle The Stolen Show” in June 2004. It has been 
performed 200 times.

In 2004, [bjm_danse] invited Rodrigo Pederneiras, choreo-
grapher of the eminent Brazilian company Grupo Corpo, to a
residence which concluded with the creation of “MAPA” in
January 2005.

In 2006, Aszure Barton has been invited to create for
[bjm_danse] Les Chambres des Jacques for the 2006-2007
season. The ballet is the first part of Soirée Aszure Barton. The
second part Jack in a Box has been presented at the Canada
Dance Festival in June 2008.

Through its work with artists such as Aszure Barton, Patrick
Delcroix, Dominique Dumais, Nicolo Fonte, Shawn Hounsell,
Trey McIntyre, Mia Michaels, Rodrigo Pederneiras, Crystal
Pite and Edgar Zendejas, [bjm_danse] has been evolving in
an original environment in which contemporary dance is at
the forefront of new yet still accessible designs “that bring
together the eclectic dynamism of street dance and the
beauty and discipline of neoclassical forms.” (Le Devoir)
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Aszure Barton

Originaire du Canada (Alberta) et basée à New York,
Aszure Barton œuvre à la direction artistique d’Aszure
& Artists, compagnie qu’elle a fondée en 2002. La
chorégraphe a reçu de nombreuses commandes de la
part de compagnies et d’artistes de renom, tels que
Mikhail Baryshnikov, Hell’s Kitchen Dance, Benjamin
Millepied & Company, Hubbard Street 2, Transitions
Dance Company (G.-B.), Les Ballets Jazz de Montréal
[bjm_danse] ainsi que The Juilliard School. Ses
œuvres ont été interprétées dans des lieux aussi
prestigieux que les Jacob’s Pillow Dance Festival,
Spoleto Dance Festival, Cal Performances, Joyce
Theater (New York), John F. Kennedy Center, Teatro
Español (Madrid), Oscar Peterson Concert Hall et
Studio 54. C’est actuellement à titre d’artiste en 
résidence que la chorégraphe œuvre au nouveau
Baryshnikov Arts Center à New York.

Aszure Barton a dernièrement chorégraphié l’adapta-
tion pour Broadway de L’Opéra de quat’sous, traduit
par Wallace Shawn, mis en scène par Scott Elliot et
interprété par Alan Cumming, Cyndi Lauper, Jim Dale,
Ana Gasteyer et Nellie McKay. Se distinguant comme
l’une des chorégraphes les plus innovatrices de sa
génération, cette créatrice hors du commun produit
des œuvres d’une charge émotive manifeste, empreinte
d’une forte musicalité et affichant une structure
époustouflante. En 2006, Aszure s’est vu décerner le
prix américain pour la chorégraphie Bonnie Bird. Elle
a également été lauréate du concours national de
chorégraphie de la compagnie Hubbard Street Dance
Chicago en 2003. Enfin, elle a reçu de nombreuses
bourses et récompenses en Amérique du Nord,
notamment du Conseil des Arts du Canada et du
Conseil des arts et des lettres du Québec.

Aszure Barton s’est illustrée en tant qu’interprète au
sein du Ballet national du Canada, des Ballets Jazz de
Montréal, de la Wendy Osserman Dance Company et
d’Aszure & Artists, compagnies qu’elle a accompa-
gnées en tournée à l’échelle internationale. Elle est
diplômée de l’École nationale de Ballet de Toronto, de
l’Alberta Ballet, de la Sandra Gray School of Dancing
et de l’École John Cranko, en Allemagne. Elle a été
chorégraphe et interprète dans plusieurs films, parmi
lesquels Afternoon of the Chimeras et 7 Universal
Solvens de Daniel Conrad, réalisés pour CBC Tele-
vision. Elle a également collaboré avec des réalisa-
teurs de renom, tels que Kevin Freeman et John Price.

Aszure Barton, a New York-based Canadian born
choreographer and dancer, is the Artistic Director of
Aszure & Artists, founded in 2002. Ms. Barton has
been commissioned to create works for Mikhail
Baryshnikov, Hell’s Kitchen Dance, Benjamin Millepied
& Company, Hubbard Street 2, Transitions Dance
Company (UK), Les Ballets Jazz de Montréal
[bjm_danse] and The Juilliard School, among others.
Her choreography has been performed to rave
reviews at the renowned Jacob’s Pillow Dance
Festival, Spoleto Dance Festival, CalPerformances,
Joyce Theater NYC, John F. Kennedy Center, Madrid’s
Teatro Español, The Oscar Peterson Concert Hall &
Studio 54, to name a few. She is currently Artist-in-
Residence at the new Baryshnikov Arts Center in New
York City.

Ms. Barton recently choreographed the 2006
Broadway production of “The Threepenny Opera”,
starring Alan Cumming, Jim Dale, Ana Gasteyer, Cyndi
Lauper, and Nellie McKay (a new translation by
Wallace Shawn, directed by Scott Elliott). Described
as one of the most innovative chorographers of this
generation, her choreography has been described as
intensely musical, emotionally moving and structurally
astonishing. Aszure is the recipient of the Bonnie Bird
North American 2006 Choreography Award and 
winner of the 2003 Hubbard Street Dance Chicago’s
National Choreographic Competition. She has also
received numerous grants, scholarships and awards
from arts organizations across North America, includ-
ing the Canada Council for the Arts and le Conseil des
arts et des lettres du Québec.

Aszure has toured and performed internationally with
many celebrated companies, including the National
Ballet of Canada, Les Ballets jazz de Montreal, Wendy
Osserman Dance Company, and her own Aszure &
Artists. She is a graduate of the esteemed National
Ballet School and received her early training at the
Edmonton School of Ballet, Alberta Ballet School and
the John Cranko Schule in Germany.  Her film credits
include choreographing and performing in: Afternoon
of the Chimeras and 7 Universal Solvents, both of
which were directed by Daniel Conrad for CBC
Television. She has also collaborated with distin-
guished Filmmakers, Kevin Freeman and John Price

14

Louis Robitaille

Interprète reconnu internationalement, Officier 
de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Québec, Louis
Robitaille a inspiré plusieurs chorégraphes et dansé
sur les plus grandes scènes du monde. Cet artiste
accompli qui, en 1973, recevait une bourse pour
étudier à l’école des Ballets Jazz de Montréal revient à
[bjm_danse] en août 1998, mais cette fois pour en
assumer la direction artistique. 

Originaire de Montréal, Louis Robitaille sait dès l’âge
de 15 ans quelle sera la passion de sa vie. Messe pour
un temps présent de Maurice Béjart agit sur lui
comme un véritable catalyseur et marque le point de
départ d’une brillante carrière. Il étudie avec des pro-
fesseurs réputés issus des Grands Ballets Canadiens,
de l’American School of Ballet (affiliée au New York
City Ballet) et de l’American Ballet Theater. Il entre
ensuite à la compagnie de danse d’Eddy Toussaint et
sera promu danseur étoile des Ballets de Montréal
Eddy Toussaint, fondés en 1974. Sa technique
irréprochable, sa sensibilité, sa force et sa musicalité
lui valent des invitations de chorégraphes, de compa-
gnies de danse et de galas d’un peu partout dans 
le monde. 

1989 : nouvelle époque. Louis Robitaille entre aux
Grands Ballets Canadiens où il danse un répertoire 
fait de grands classiques et d’œuvres de créateurs
contemporains, tels que William Forsythe, Jirí Kylián,
Hans van Manen, Nacho Duato, Édouard Lock et
James Kudelka. Parallèlement à sa carrière aux
Grands Ballets Canadiens, il dirige Le Jeune Ballet du
Québec et s’investit dans des projets de création. Il
fonde Bande à part, troupe vouée à l’expression de
jeunes chorégraphes qui deviendra par la suite Danse
Théâtre de Montréal. Toujours à l’affût de nouveaux
défis, il se joint durant une saison à la compagnie de
danse Carbone 14.

1998 : nouvelle ère pour [bjm_danse]. Louis Robitaille
revient à la compagnie où, il y a plus de 25 ans, il fai-
sait ses premières armes. Fort de toutes ces années
d’expérience et de la fréquentation d’extraordinaires
créateurs, il insuffle une nouvelle dynamique à
[bjm_danse] et souhaite que la compagnie soit le 
lieu d’expression par excellence d’une nouvelle
génération de chorégraphes, ainsi que le carrefour de
diverses formes d’expressions artistiques.

An internationally famed interpreter, named Officer of
the Order of Canada and of the Ordre du Québec,
Louis Robitaille has inspired a generation of choreo-
graphers and danced on the world’s great stages.
Louis Robitaille, who, in 1973, won a fellowship to study
with Les Ballets Jazz de Montréal, had returned to
[bjm_danse] in August 1998, to assume its leadership.

The native-born Montrealer had realized at age 15 that
dance was to be his vocation and life-long passion. The
catalytic impact of Maurice Béjart’s Messe pour un
temps présent was to mark the beginning of a brilliant
career. As an apprentice at the Ballets Jazz’s Academy,
he studied classical and jazz dance with an illustrious
teaching corps drawn from Les Grands Ballets
Canadiens, the American School of Ballet (affiliated
with the New York City Ballet), and the American
Ballet Theater. On graduation he joined the Eddy
Toussaint Dance Company, later becoming the star
dancer of the Les Ballets de Montréal Eddy Toussaint,
founded in 1974. His flawless technique, keen sensiti-
vity, power and musicality rapidly won him invitations
from choreographers, dance companies and dance
galas around the world.

In 1989, Louis joined Les Grands Ballets Canadiens,
where he danced the great masterworks of the classical
repertoire, not to mention works by such outstanding
contemporary creators as William Forsythe, Jirí Kylián,
Hans van Manen, Nacho Duato, Edouard Lock and
James Kudelka. While dancing at Les Grands Ballets
Canadiens, he directed Le Jeune Ballet du Québec. 
He then founded Bande à part, a troupe devoted to the
work of young choreographers which later became
Danse-Théâtre de Montréal. Ever seeking greater 
challenges, he joined Carbone 14 for a season.

In 1998 Louis Robitaille was asked to assume the 
position of Artistic Director of Les Ballets Jazz de
Montréal, returning to the company where, 25 years
before, he had made his debut. Carrying with him the
experience of a quarter century and his association
with some of the most extraordinary creative perso-
nalities of the dance world, he has brought a new
momentum to [bjm_danse], which he hopes to trans-
form into a creation ground for a new generation of
choreographers, and a crossroads of the arts. 
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Soirée Aszure Barton

Très attendue par le public et la critique, Jack in a Box fait
suite à la première pièce d’Aszure Barton créée pour Les
Ballets Jazz de Montréal : Les Chambres des Jacques.

« Jacques a comme point de départ l’exploration de l’être
humain chez le danseur, notamment sa vie et ses drames
intérieurs. En revanche, Jack aborde les limites extérieures
du corps. Par la structure et la forme, l’œuvre interroge la
croissance, l’étiquette et le pouvoir du groupe en tant
qu’ensemble collectif. » – Aszure Barton

Pour Les Chambres des Jacques, Aszure Barton s’est lancé
le défi d’aller à la rencontre de l’être humain chez 
le danseur, et non l’inverse, pour en laisser émerger autant
le quotidien et sa banalité que le grotesque et toute sa
splendeur.

Afin de laisser éclore la « vraie vie » dans les corps des
interprètes de [bjm_danse], la chorégraphe Aszure Barton
dit avoir transformé les studios de danse en un véritable
asile… Lieu de tous les possibles où a pu émerger la
matière brute livrée par ces artistes, pétrie autant d’intimité
que d’universalité.

Inspirée par les fortes personnalités des danseurs, Aszure
Barton a souhaité leur faire la part belle dans le processus
de création. La pièce résulte davantage d’un processus
d’exploration personnel et d’expériences vécues à huis clos
par les interprètes que d’une vision fermement préétablie. 
Et c’est ce qui fait précisément autant son excentricité que
sa touchante « normalité ». Nul doute que beaucoup se
retrouveront dans cette série de portraits où une gestuelle
sourde et désarticulée flirte avec les détails les plus banals
du quotidien. 

Explorant l’individu sous toutes ses facettes et jusqu’au
cœur de son animalité, Aszure Barton a notamment tissé sa
pièce à partir des tics personnels relevés pêle-mêle entre
les mouvements des danseurs et les multiples détails qui
composent leur personnalité. Autant de merveilleuses
petites imperfections qui rendent hommage à la beauté du
quotidien. Autant de petites touches universelles qui scrutent
l’âme avec infinie profondeur. 

Sur un ton mi-lyrique, mi-désinvolte, et à une cadence 
parfois à couper le souffle, cette nouvelle œuvre intimiste
célèbre également la vie à travers sa riche trame sonore.
Celle-ci puise aut¬ant aux sources du classicisme (Aria de
Vivaldi) que du répertoire folklorique québécois (Gilles
Vigneault), klezmer, tzigane et yiddish (Les Yeux noirs).
Véritable périple musical au cœur du riche univers des
musiques du monde, la partition rend hommage à l’éclec-
tisme artistique qui fait si bien la marque de [bjm_danse]
depuis plus de 30 ans. 

Vêtus de costumes alliant autant le formalisme que la
séduction et l’excentricité d’influences espagnoles, les
interprètes de [bjm_danse] se livrent ici avec une désar-
mante vulnérabilité. Ils sont les personnages inusités d’une
fresque baroque, profonde et merveilleusement universelle.

Highly anticipated by the public and critics, Jack in a Box
follows the first part Les Chambres des Jacques created for
Les Ballets Jazz de Montréal. 

“The starting point of Jacques was an exploration of the
inner life and drama of the individual dancers. Jack, on the
contrary; studies the body’s outer edges. Through structure
and form, Jack examines the growth, etiquette and power of
the group as a collective whole.” Aszure Barton.

In Les Chambres des Jacques, Aszure Barton took up the
challenge of coming face-to-face with the human being
lurking inside the dancer. And not the other way around,
allowing daily life and its trivialities as well as the grotesque
and all of its magnificence to emerge from it. 

In order to let “real life” bloom from the [bjm_danse] 
performers’ bodies, the choreographer Aszure Barton talks
about her change in use of the dance studios. She has
turned them into a true asylum, a sheltered locus, site of all
that is possible waiting to happen and where could emerge
raw matter from the humanity of these performing beings,
equally shaped by intimacy and universality.

Inspired by the dancers’ strong personalities, A. Barton 
gave them the space to showcase their talents in the 
creation process. The essence of the piece stems more from
a process of personal exploration and artistic experiences
the performers have been through privately rather than a
firmly predetermined vision. And this is exactly what 
characterizes the piece’s eccentricity as well as its touching
simplicity. No doubt many will identify with this series of 
portraits where disarticulated body movements are flirting
around with the trivial details of daily life.

Exploring all forms and shapes of the individual to the depths
of its animal physicality, A. Barton has specifically interwoven
her piece in blending a randomly eclectic mix of personal
habits and styles that she has observed among dancers, as
well as the many features of their characters. Here is a vivid
representation of so many marvellous little imperfections
that pay tribute to the beauty of daily life; so many small uni-
versal touches to search for the infinite depths of the soul. 

On a half lyrical, half casual tone, and all at a sometimes
breathtaking tempo, this new and intimate work also cele-
brates life through a score that provides a rich canvas for the
choreography. This piece draws upon sources of classicism
(Vivaldi Arias) and Québécois folk-song/music directory
(Gilles Vigneault), Klezmer, Gipsy and Yiddish (Les Yeux
Noirs). A real musical trip through the rich universe of world
musics, the score pays homage to the artistic eclecticism, a
genuine reflection of [bjm_danse] recognizable signature for
more than thirty years now. 

In costumes matching equally the formalism of Spanish
influences with the seduction and eccentricity, [bjm_danse]
performers engage in movements revealing the elegant 
simplicity of their vulnerability. They are the embodiment of
uncommon characters, rare figures from a Baroque fresco
notable for its depth and wonderful universality. 
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Aszure Barton

Originaire du Canada (Alberta) et basée à New York,
Aszure Barton œuvre à la direction artistique d’Aszure
& Artists, compagnie qu’elle a fondée en 2002. La
chorégraphe a reçu de nombreuses commandes de la
part de compagnies et d’artistes de renom, tels que
Mikhail Baryshnikov, Hell’s Kitchen Dance, Benjamin
Millepied & Company, Hubbard Street 2, Transitions
Dance Company (G.-B.), Les Ballets Jazz de Montréal
[bjm_danse] ainsi que The Juilliard School. Ses
œuvres ont été interprétées dans des lieux aussi
prestigieux que les Jacob’s Pillow Dance Festival,
Spoleto Dance Festival, Cal Performances, Joyce
Theater (New York), John F. Kennedy Center, Teatro
Español (Madrid), Oscar Peterson Concert Hall et
Studio 54. C’est actuellement à titre d’artiste en 
résidence que la chorégraphe œuvre au nouveau
Baryshnikov Arts Center à New York.

Aszure Barton a dernièrement chorégraphié l’adapta-
tion pour Broadway de L’Opéra de quat’sous, traduit
par Wallace Shawn, mis en scène par Scott Elliot et
interprété par Alan Cumming, Cyndi Lauper, Jim Dale,
Ana Gasteyer et Nellie McKay. Se distinguant comme
l’une des chorégraphes les plus innovatrices de sa
génération, cette créatrice hors du commun produit
des œuvres d’une charge émotive manifeste, empreinte
d’une forte musicalité et affichant une structure
époustouflante. En 2006, Aszure s’est vu décerner le
prix américain pour la chorégraphie Bonnie Bird. Elle
a également été lauréate du concours national de
chorégraphie de la compagnie Hubbard Street Dance
Chicago en 2003. Enfin, elle a reçu de nombreuses
bourses et récompenses en Amérique du Nord,
notamment du Conseil des Arts du Canada et du
Conseil des arts et des lettres du Québec.

Aszure Barton s’est illustrée en tant qu’interprète au
sein du Ballet national du Canada, des Ballets Jazz de
Montréal, de la Wendy Osserman Dance Company et
d’Aszure & Artists, compagnies qu’elle a accompa-
gnées en tournée à l’échelle internationale. Elle est
diplômée de l’École nationale de Ballet de Toronto, de
l’Alberta Ballet, de la Sandra Gray School of Dancing
et de l’École John Cranko, en Allemagne. Elle a été
chorégraphe et interprète dans plusieurs films, parmi
lesquels Afternoon of the Chimeras et 7 Universal
Solvens de Daniel Conrad, réalisés pour CBC Tele-
vision. Elle a également collaboré avec des réalisa-
teurs de renom, tels que Kevin Freeman et John Price.

Aszure Barton, a New York-based Canadian born
choreographer and dancer, is the Artistic Director of
Aszure & Artists, founded in 2002. Ms. Barton has
been commissioned to create works for Mikhail
Baryshnikov, Hell’s Kitchen Dance, Benjamin Millepied
& Company, Hubbard Street 2, Transitions Dance
Company (UK), Les Ballets Jazz de Montréal
[bjm_danse] and The Juilliard School, among others.
Her choreography has been performed to rave
reviews at the renowned Jacob’s Pillow Dance
Festival, Spoleto Dance Festival, CalPerformances,
Joyce Theater NYC, John F. Kennedy Center, Madrid’s
Teatro Español, The Oscar Peterson Concert Hall &
Studio 54, to name a few. She is currently Artist-in-
Residence at the new Baryshnikov Arts Center in New
York City.

Ms. Barton recently choreographed the 2006
Broadway production of “The Threepenny Opera”,
starring Alan Cumming, Jim Dale, Ana Gasteyer, Cyndi
Lauper, and Nellie McKay (a new translation by
Wallace Shawn, directed by Scott Elliott). Described
as one of the most innovative chorographers of this
generation, her choreography has been described as
intensely musical, emotionally moving and structurally
astonishing. Aszure is the recipient of the Bonnie Bird
North American 2006 Choreography Award and 
winner of the 2003 Hubbard Street Dance Chicago’s
National Choreographic Competition. She has also
received numerous grants, scholarships and awards
from arts organizations across North America, includ-
ing the Canada Council for the Arts and le Conseil des
arts et des lettres du Québec.

Aszure has toured and performed internationally with
many celebrated companies, including the National
Ballet of Canada, Les Ballets jazz de Montreal, Wendy
Osserman Dance Company, and her own Aszure &
Artists. She is a graduate of the esteemed National
Ballet School and received her early training at the
Edmonton School of Ballet, Alberta Ballet School and
the John Cranko Schule in Germany.  Her film credits
include choreographing and performing in: Afternoon
of the Chimeras and 7 Universal Solvents, both of
which were directed by Daniel Conrad for CBC
Television. She has also collaborated with distin-
guished Filmmakers, Kevin Freeman and John Price
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Louis Robitaille

Interprète reconnu internationalement, Officier 
de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Québec, Louis
Robitaille a inspiré plusieurs chorégraphes et dansé
sur les plus grandes scènes du monde. Cet artiste
accompli qui, en 1973, recevait une bourse pour
étudier à l’école des Ballets Jazz de Montréal revient à
[bjm_danse] en août 1998, mais cette fois pour en
assumer la direction artistique. 

Originaire de Montréal, Louis Robitaille sait dès l’âge
de 15 ans quelle sera la passion de sa vie. Messe pour
un temps présent de Maurice Béjart agit sur lui
comme un véritable catalyseur et marque le point de
départ d’une brillante carrière. Il étudie avec des pro-
fesseurs réputés issus des Grands Ballets Canadiens,
de l’American School of Ballet (affiliée au New York
City Ballet) et de l’American Ballet Theater. Il entre
ensuite à la compagnie de danse d’Eddy Toussaint et
sera promu danseur étoile des Ballets de Montréal
Eddy Toussaint, fondés en 1974. Sa technique
irréprochable, sa sensibilité, sa force et sa musicalité
lui valent des invitations de chorégraphes, de compa-
gnies de danse et de galas d’un peu partout dans 
le monde. 

1989 : nouvelle époque. Louis Robitaille entre aux
Grands Ballets Canadiens où il danse un répertoire 
fait de grands classiques et d’œuvres de créateurs
contemporains, tels que William Forsythe, Jirí Kylián,
Hans van Manen, Nacho Duato, Édouard Lock et
James Kudelka. Parallèlement à sa carrière aux
Grands Ballets Canadiens, il dirige Le Jeune Ballet du
Québec et s’investit dans des projets de création. Il
fonde Bande à part, troupe vouée à l’expression de
jeunes chorégraphes qui deviendra par la suite Danse
Théâtre de Montréal. Toujours à l’affût de nouveaux
défis, il se joint durant une saison à la compagnie de
danse Carbone 14.

1998 : nouvelle ère pour [bjm_danse]. Louis Robitaille
revient à la compagnie où, il y a plus de 25 ans, il fai-
sait ses premières armes. Fort de toutes ces années
d’expérience et de la fréquentation d’extraordinaires
créateurs, il insuffle une nouvelle dynamique à
[bjm_danse] et souhaite que la compagnie soit le 
lieu d’expression par excellence d’une nouvelle
génération de chorégraphes, ainsi que le carrefour de
diverses formes d’expressions artistiques.

An internationally famed interpreter, named Officer of
the Order of Canada and of the Ordre du Québec,
Louis Robitaille has inspired a generation of choreo-
graphers and danced on the world’s great stages.
Louis Robitaille, who, in 1973, won a fellowship to study
with Les Ballets Jazz de Montréal, had returned to
[bjm_danse] in August 1998, to assume its leadership.

The native-born Montrealer had realized at age 15 that
dance was to be his vocation and life-long passion. The
catalytic impact of Maurice Béjart’s Messe pour un
temps présent was to mark the beginning of a brilliant
career. As an apprentice at the Ballets Jazz’s Academy,
he studied classical and jazz dance with an illustrious
teaching corps drawn from Les Grands Ballets
Canadiens, the American School of Ballet (affiliated
with the New York City Ballet), and the American
Ballet Theater. On graduation he joined the Eddy
Toussaint Dance Company, later becoming the star
dancer of the Les Ballets de Montréal Eddy Toussaint,
founded in 1974. His flawless technique, keen sensiti-
vity, power and musicality rapidly won him invitations
from choreographers, dance companies and dance
galas around the world.

In 1989, Louis joined Les Grands Ballets Canadiens,
where he danced the great masterworks of the classical
repertoire, not to mention works by such outstanding
contemporary creators as William Forsythe, Jirí Kylián,
Hans van Manen, Nacho Duato, Edouard Lock and
James Kudelka. While dancing at Les Grands Ballets
Canadiens, he directed Le Jeune Ballet du Québec. 
He then founded Bande à part, a troupe devoted to the
work of young choreographers which later became
Danse-Théâtre de Montréal. Ever seeking greater 
challenges, he joined Carbone 14 for a season.

In 1998 Louis Robitaille was asked to assume the 
position of Artistic Director of Les Ballets Jazz de
Montréal, returning to the company where, 25 years
before, he had made his debut. Carrying with him the
experience of a quarter century and his association
with some of the most extraordinary creative perso-
nalities of the dance world, he has brought a new
momentum to [bjm_danse], which he hopes to trans-
form into a creation ground for a new generation of
choreographers, and a crossroads of the arts. 
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Soirée Aszure Barton

Très attendue par le public et la critique, Jack in a Box fait
suite à la première pièce d’Aszure Barton créée pour Les
Ballets Jazz de Montréal : Les Chambres des Jacques.

« Jacques a comme point de départ l’exploration de l’être
humain chez le danseur, notamment sa vie et ses drames
intérieurs. En revanche, Jack aborde les limites extérieures
du corps. Par la structure et la forme, l’œuvre interroge la
croissance, l’étiquette et le pouvoir du groupe en tant
qu’ensemble collectif. » – Aszure Barton

Pour Les Chambres des Jacques, Aszure Barton s’est lancé
le défi d’aller à la rencontre de l’être humain chez 
le danseur, et non l’inverse, pour en laisser émerger autant
le quotidien et sa banalité que le grotesque et toute sa
splendeur.

Afin de laisser éclore la « vraie vie » dans les corps des
interprètes de [bjm_danse], la chorégraphe Aszure Barton
dit avoir transformé les studios de danse en un véritable
asile… Lieu de tous les possibles où a pu émerger la
matière brute livrée par ces artistes, pétrie autant d’intimité
que d’universalité.

Inspirée par les fortes personnalités des danseurs, Aszure
Barton a souhaité leur faire la part belle dans le processus
de création. La pièce résulte davantage d’un processus
d’exploration personnel et d’expériences vécues à huis clos
par les interprètes que d’une vision fermement préétablie. 
Et c’est ce qui fait précisément autant son excentricité que
sa touchante « normalité ». Nul doute que beaucoup se
retrouveront dans cette série de portraits où une gestuelle
sourde et désarticulée flirte avec les détails les plus banals
du quotidien. 

Explorant l’individu sous toutes ses facettes et jusqu’au
cœur de son animalité, Aszure Barton a notamment tissé sa
pièce à partir des tics personnels relevés pêle-mêle entre
les mouvements des danseurs et les multiples détails qui
composent leur personnalité. Autant de merveilleuses
petites imperfections qui rendent hommage à la beauté du
quotidien. Autant de petites touches universelles qui scrutent
l’âme avec infinie profondeur. 

Sur un ton mi-lyrique, mi-désinvolte, et à une cadence 
parfois à couper le souffle, cette nouvelle œuvre intimiste
célèbre également la vie à travers sa riche trame sonore.
Celle-ci puise aut¬ant aux sources du classicisme (Aria de
Vivaldi) que du répertoire folklorique québécois (Gilles
Vigneault), klezmer, tzigane et yiddish (Les Yeux noirs).
Véritable périple musical au cœur du riche univers des
musiques du monde, la partition rend hommage à l’éclec-
tisme artistique qui fait si bien la marque de [bjm_danse]
depuis plus de 30 ans. 

Vêtus de costumes alliant autant le formalisme que la
séduction et l’excentricité d’influences espagnoles, les
interprètes de [bjm_danse] se livrent ici avec une désar-
mante vulnérabilité. Ils sont les personnages inusités d’une
fresque baroque, profonde et merveilleusement universelle.

Highly anticipated by the public and critics, Jack in a Box
follows the first part Les Chambres des Jacques created for
Les Ballets Jazz de Montréal. 

“The starting point of Jacques was an exploration of the
inner life and drama of the individual dancers. Jack, on the
contrary; studies the body’s outer edges. Through structure
and form, Jack examines the growth, etiquette and power of
the group as a collective whole.” Aszure Barton.

In Les Chambres des Jacques, Aszure Barton took up the
challenge of coming face-to-face with the human being
lurking inside the dancer. And not the other way around,
allowing daily life and its trivialities as well as the grotesque
and all of its magnificence to emerge from it. 

In order to let “real life” bloom from the [bjm_danse] 
performers’ bodies, the choreographer Aszure Barton talks
about her change in use of the dance studios. She has
turned them into a true asylum, a sheltered locus, site of all
that is possible waiting to happen and where could emerge
raw matter from the humanity of these performing beings,
equally shaped by intimacy and universality.

Inspired by the dancers’ strong personalities, A. Barton 
gave them the space to showcase their talents in the 
creation process. The essence of the piece stems more from
a process of personal exploration and artistic experiences
the performers have been through privately rather than a
firmly predetermined vision. And this is exactly what 
characterizes the piece’s eccentricity as well as its touching
simplicity. No doubt many will identify with this series of 
portraits where disarticulated body movements are flirting
around with the trivial details of daily life.

Exploring all forms and shapes of the individual to the depths
of its animal physicality, A. Barton has specifically interwoven
her piece in blending a randomly eclectic mix of personal
habits and styles that she has observed among dancers, as
well as the many features of their characters. Here is a vivid
representation of so many marvellous little imperfections
that pay tribute to the beauty of daily life; so many small uni-
versal touches to search for the infinite depths of the soul. 

On a half lyrical, half casual tone, and all at a sometimes
breathtaking tempo, this new and intimate work also cele-
brates life through a score that provides a rich canvas for the
choreography. This piece draws upon sources of classicism
(Vivaldi Arias) and Québécois folk-song/music directory
(Gilles Vigneault), Klezmer, Gipsy and Yiddish (Les Yeux
Noirs). A real musical trip through the rich universe of world
musics, the score pays homage to the artistic eclecticism, a
genuine reflection of [bjm_danse] recognizable signature for
more than thirty years now. 

In costumes matching equally the formalism of Spanish
influences with the seduction and eccentricity, [bjm_danse]
performers engage in movements revealing the elegant 
simplicity of their vulnerability. They are the embodiment of
uncommon characters, rare figures from a Baroque fresco
notable for its depth and wonderful universality. 
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DANSE CONTEMPORAINE : TENTATIVE DE DÉFINITION

Adaptation d’un extrait d’Esquisse du paysage de la danse de Steven De Belder, 2006, pour le Vlaams 
Theater Instituut (http://fr.vti.be).

Contrairement au ballet ou à la danse moderne, la danse dite contemporaine ne se soumet à d’autre
loi qu’à celle de son créateur. Pratique hautement individualiste, elle incorpore diverses influences
et tendances, sans qu’aucune ne prévale. 

Difficile, donc, de définir le terme de « danse contemporaine » à partir de caractéristiques générales.
Même le mot « danse » peut ratisser très large. Le dénominateur commun serait-il le « corps »? Mais
quel corps, quelle vision du corps, quel type de corps? Le mouvement, alors? Certains chorégraphes
partent du corps en arrêt ou en déclin, du corps en tant qu’image ou support de signification; le
vocabulaire gestuel prenant alors une importance relative. Par ailleurs, l’idée de « mouvement » peut
différer de manière significative selon les artistes.

Pour faciliter la définition, on pourrait subdiviser la « danse contemporaine » en trois grandes 
catégories : la « danse pure », où dominent la composition chorégraphique, l’improvisation et le
corps en mouvement; la « danse-théâtre », souvent interdisciplinaire, qui peut contenir des éléments
préexistants hétérogènes et référentiels à la manière d’un collage, et même des éléments narratifs;
et, enfin, la « danse-performance », qui s’appuie sur le corps et sa signification en soi (plutôt que 
sur le corps en mouvement) et est axée sur l’autoréflexion. Malgré l’apparente évidence de cette
subdivision, caser les créateurs dans l’une ou l’autre de ces niches peut s’avérer une tâche plus que
difficile, bon nombre d’entre eux étant souvent actifs dans plusieurs de ces domaines artistiques, ou
étant inspirés par leur transgression. 

Si la danse contemporaine demeure une « marque forte », malgré la diversité et les changements
constants, cela relève surtout d’une question sociologique. Tout a commencé autour des années
1980 avec la pratique de quelques individus à la recherche d’une nouvelle avenue chorégraphique.
Leur démarche s’est étendue à tout un réseau de personnes (artistes, programmateurs, spectateurs,
journalistes et autres) et d’organisations (compagnies de danse, maisons de production, ateliers,
centres d’art, etc.) qui ont cru et continuent de croire à cette représentation de la danse contempo-
raine et à sa pratique. Certaines voix s’élèvent pour circonscrire le concept de « danse » et réserver
le terme « performance » à certaines manifestations artistiques. Mais jusqu’ici, elles n’ont trouvé que
peu d’écho, en raison de la puissante force d’attraction du concept premier… 

LES CAUSERIES DE DANSE DANSE

Pour être mieux informé sur la danse contemporaine, vous êtes convié à en savoir davantage sur les
œuvres et les artistes en assistant à une mini-conférence livrée par un spécialiste.

Avant chaque représentation, dès 19 h 15 dans le foyer de la salle. Et c’est gratuit !

VOS COMMENTAIRES

Faites-nous part de vos commentaires et de votre appréciation d’un spectacle. 
Simplement en nous visitant à www.dansedanse.net

DEFINING CONTEMPORARY DANCE

Adapted from Steven de Belder’s Overview of the Dance Scene - Vlaams Theater Instituut, 2006
(http://fr.vti.be).

Unlike ballet or modern dance, so-called contemporary dance does not refer to a particular style with
a recognizable set of principles and forms, existing independently of the individuals who created it.
Contemporary dance is a deeply individual activity, in which multiple influences and trends can be
detected, without one in particular dominating.

It is thus difficult to define “contemporary dance” based on purely artistic criteria or general charac-
teristics. Even the term “dance” can be so broad and take so many forms that the only common 
denominator would seem to “the body.” But what body, what vision of the body, what type of body?
Even the quality of being “in movement” must be abandoned, since much contemporary dance centres
on the body at a standstill or falling, or on the body as an emblem or metaphor. Moreover, the notion
of “movement” may mean different things to different choreographers.

For the sake of convenience, one could divide “contemporary dance” into three main categories: “pure
dance,” which focuses on choreographic composition or improvisation and the body in movement;
“dance theatre,” which is often interdisciplinary and collage-like, containing many referential and even
narrative elements; and “performance-dance,” which is based on the body and its significance as such
(rather than the body in movement). Many choreographers, however, refuse to be categorized since
they are active in a variety of genres, or draw inspiration from transcending the genres.

Despite this diversity and constant change, contemporary dance has retained, due to sociological 
factors, a strong “brand name.” Beginning as a search for a new path for choreographic creativity in 
the 1980s, it has since developed into a network of individuals (artists, programmers, audience mem-
bers, journalists, scientists and others) and institutions (dance companies, production companies,
workshops, arts centres, schools, etc.), which all have great faith in the concept and its practice.
Sometimes we hear the opinion that “dance” should be given a stricter definition, that certain artistic
creations should no longer be called “contemporary dance” but rather “performance” or something
else, but these opinions have garnered little favour. The allure of “contemporary dance” remains as
strong as ever.

UP CLOSE WITH DANSE DANSE

To be more informed about contemporary dance, you are invited to find more the works and the artists
in attending a conference by a specialist.

Before each show, in the hall of the theatre at 7 :15 p.m. And it’s free!

YOUR COMMENTS

Give us your comments and your appreciation on a show. 
Simply go to www.dansedanse.net
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DANSE CONTEMPORAINE : TENTATIVE DE DÉFINITION

Adaptation d’un extrait d’Esquisse du paysage de la danse de Steven De Belder, 2006, pour le Vlaams 
Theater Instituut (http://fr.vti.be).
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Même le mot « danse » peut ratisser très large. Le dénominateur commun serait-il le « corps »? Mais
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partent du corps en arrêt ou en déclin, du corps en tant qu’image ou support de signification; le
vocabulaire gestuel prenant alors une importance relative. Par ailleurs, l’idée de « mouvement » peut
différer de manière significative selon les artistes.
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LES CAUSERIES DE DANSE DANSE
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VOS COMMENTAIRES

Faites-nous part de vos commentaires et de votre appréciation d’un spectacle. 
Simplement en nous visitant à www.dansedanse.net

DEFINING CONTEMPORARY DANCE

Adapted from Steven de Belder’s Overview of the Dance Scene - Vlaams Theater Instituut, 2006
(http://fr.vti.be).
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Brèves / News
SAVIEZ-VOUS QUE ? / DID YOU KNOW THAT...

VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À FRÉQUENTER DANSE DANSE. EN 2007-2008, 

PRÈS DE  25 000 BILLETS ONT ÉTÉ VENDUS, UNE AUGMENTATION DE 44% PAR RAPPORT À LA

SAISON PRÉCÉDENTE.  

MORE PEOPLE THAN EVER ARE ATTENDING DANSE DANSE? IN 2007-2008, OVER 25,000 TICKETS

WERE SOLD, AN INCREASE OF 44% OVER THE PREVIOUS SEASON.

DANSE DANSE DANS LES JOURNAUX / IN THE PRESS

« LA 11e SAISON DE DANSE DANSE SERA RICHE ET ÉQUILIBRÉE. (…) « DE PLUS EN PLUS, ON VA

ÊTRE LÀ POUR LES GRANDS NOMS DE LA DANSE, MAIS AUSSI POUR LES JEUNES DE LA

PROCHAINE VAGUE », RÉSUME CLOTHILDE CARDINAL, CODIRECTRICE DE DANSE DANSE AVEC

PIERRE DES MARAIS. (…) »   Frédérique Doyon, (Le Devoir), 5 mars 2008

« EN 2007, DANSE DANSE A FÊTÉ 10 ANNÉES DE DIFFUSION ORIGINALE ET ENLEVÉE. MAIS 

L’ANNÉE PROCHAINE S’ANNONCE FORTE, AVEC UNE PROGRAMMATION INATTENDUE ET 

ÉCLECTIQUE. ILS VIENDRONT, ILS SERONT TOUS LÀ (…). »   Aline Apolstolska, (La Presse), 5 mars 2008

« DANSE DANSE, LE DIFFUSEUR EN DANSE LE PLUS HOT EN VILLE, (…) »

Catherine Perrin, (C’est bien meilleur le matin), 24 avril 2008

Photo 1 | Pierre Des Marais, codirecteur artistique, Danse Danse . Photo
2 | Clothilde Cardinal, codirectrice artistique, Danse Danse . Photo 3 | De
gauche à droite : Clothilde Cardinal; Louis Robitaille, directeur artistique
des Ballets Jazz de Montréal; Mário Rada∂ovskπ et Anik Bissonnette,
maîtres d’œuvre du projet Kylián le grand; Victor Quijada et Anne
Plamondon du Rubberbandance group; Pierre Des Marais . Photo 4 |
Louis Robitaille et Édouard Lock, directeur artistique et chorégraphe de
La La La Human Steps . Photo 5 | Anne Plamondon et Victor Quijada .
Photo 6 | Anik Bissonnette et Mário Rada∂ovskπ . Photo 7 | Louis
Robitaille . Photos 8 et 9 | Une centaine de personnes se sont déplacées
pour assister à la conférence de presse et célébrer la nouvelle saison.
Photos de la conférence de presse | CommConcept.com | 

Photo 1 | Pierre Des Marais, artistic co-director, Danse Danse . Photo 2 |
Clothilde Cardinal, artistic co-director, Danse Danse . Photo 3 | Group
photo, from let to right: Clothilde Cardinal; Louis Robitaille, artistic director
of Ballets Jazz de Montréal; Mário Rada∂ovskπ’ and Anik Bissonnette, 
the artistic “authors” of the show Kylián le grand; Victor Quijada and 
Anne Plamondon du Rubberbandance group; Pierre Des Marais . Photo 4
| Louis Robitaille and Édouard Lock, artistic director and choreographer of
La La La Human Steps . Photo 5 | Anne Plamondon and Victor Quijada .
Photo 6 | Anik Bissonnette and Mário Rada∂ovskπ’ . Photo 7 | Louis
Robitaille . Photos 8 et 9 | More than 100 persons were there to celebrate
the launching event of the 2008-2009 season | All press conference 
photos | CommConcept.com

LANCEMENT DE LA SAISON 
2008 2009 

Le 4 mars 2008, à la Cinquième Salle de la
Place des Arts, était dévoilée la 11e saison de
Danse Danse devant les abonnés, la presse et
les artistes. 

PRESS CONFERENCE 
2007 2008 SEASON

The 11th Danse Danse season was launched the
4 March 2008 in front of subscribers, artists and
press at Cinquième Salle, Place des Arts.

partenaires 2008 2009 partners
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SALLES ET BILLETTERIES / VENUES AND TICKET OFFICES

Salle Wilfrid-Pelletier
Théâtre Maisonneuve
Cinquième Salle
Place des arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 

Place-des-Arts
514.842.2112, 1.866.842.2112 

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

Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
300, boul, de Maisonneuve Est, Montréal

Berri-UQAM
514.987.6919

Les Productions LOMA (Danse Danse)
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal QC H2T 1R3  Canada
Tél. / Tel. 514.848.0623 | Téléc. / Fax 514.848.0953 | info@dansedanse.net | www.dansedanse.net

Codirection/Co-direction Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais Direction de production/ Production Management Claude Caron Adjointe à la codirection/ Co-direction 
assistant: Marie-Josée Rioux Comptabilité / Accounting Yolande Guérard Relations de presse / Press Relations: Bérubé & Geoffroy Communications

Direction de la publication/Publication Management: Clothilde Cardinal, Danse Danse Rédaction/Texts: Les compagnies/The Companies, Marie-Élizabeth Roy Traductions/
Translations: Français vers l’anglais /French into English : Jeffrey Moore (divers textes / selection of texts) Anglais vers le français /English into French : Emmanuelle Demange
(divers textes /selection of texts) Révision française /French revision: Dominique Pellerin Graphisme/Graphic design: Gris Gris design graphique Tirage/Circulation: 
2 000 exemplaires /copies

Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec ISSN 1499-531X Bulletin-Danse Danse

Conseil d’administration / Board of Directors
Président / President Louis-François Hogue, Associé principal / Principal Partner FASKEN MARTINEAU Trésorière / Treasurer Julie Pépin, Directrice principale / Senior Manager
Juricomptabilité KPMG FORENSIC Administrateurs / Administrators Andrea Boardman, danseuse / Dancer, Patricia Carbray, Consultante en communications / Communication
Consultant, Stéphan Drolet, Associé Services-conseils Juricomptabilité / Partner Advisory Services FORENSIC KPMG, Pierre Des Marais, Codirecteur / Co-director DANSE DANSE,
Jacques Labrecque, Hélène Mitchell, Directrice Conseil / Account Director COSSETTE

Photos | Toneelhuis : Laurent Philippe (couverture) . Kylián le grand : Ctibor Bachraty (couverture) . [bjm_danse] : Jean Tremblay (couverture). Juliette Binoche/Akram Khan : Marianne Rosenstiehl . 
Ballet du Grand Théâtre de Genève (Loin) : GTG/Mario del Curto .  Rubberbandance Group : Jean-Sébastien Cossette . Wen Wei Dance : Donald Lee . La La La Human Steps : Édouard Lock .
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Spectacles à venir /

upcoming shows
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