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BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL ÉLECTRISENT LE THÉÂTRE MAISONNEUVE
Québec

BJM - LES BALLETS JAZZ DE
MONTRÉAL
Rouge
Rodrigo Pederneiras

+

20 H
DURÉE – 1 H 45
SALLE – THÉÂTRE
MAISONNEUVE

BILLETS À PARTIR DE 34.00 $
Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 4 décembre 2015

2 décembre 2015
3 décembre 2015
4 décembre 2015
5 décembre 2015

Mono Lisa
Itzik Galili

+
Kosmos
Andonis Foniadakis

Montréal, le 11 novembre 2015. BJM – Les Ballets Jazz de Montréal sont de retour à Danse Danse avec leur énergie contagieuse et un
programme triple qui met à l’épreuve la virtuosité et l’endurance de leurs 14 remarquables danseurs. Le chorégraphe Brésilien Rodrigo
Pederneiras ouvre la soirée avec Rouge, une danse tribale pleine d’élan et de sensualité par laquelle il rend hommage aux peuples
autochtones. Vient ensuite le chorégraphe Itzik Galili avec la première mondiale de Mono Lisa, un vigoureux duo qui revisite le pas de deux
et les rapports de couple. Le spectacle s’achève avec Kosmos où le Grec Andonis Foniadakis fait naitre la beauté du chaos en recréant
sur scène la frénésie urbaine. Musiques puissantes et subtils jeux de lumière viennent renforcer l’impact de ces créations qui ont déjà séduit
les publics d’Europe et des deux Amériques.

ROUGE, RODRIGO PEDERNEIRAS (2014, BJM)
Pour le Brésilien Rodrigo Pederneiras, la danse est un moyen d'expression de l’identité des individus et des nations. Son style métisse capoeira,
samba, forró, danses de salon et ballet classique. Il conjugue sensualité, vitalité et élégance dans un mouvement perpétuel, fluide et ondulatoire

qui nous avait déjà captivés avec Breu et Parabelo lors de la saison 2009-2010. Cette fois, il rend hommage à la résilience des peuples
autochtones et à leur legs culturel avec une danse percussive, tribale et viscérale, pleine d’élan et de ressort. Confrontations et rapports de force
se succèdent sans trêve sur les rythmes implacables d’une musique remplie de références à la culture amérindienne.

MONO LISA, ITZIK GALILI (2010, STUTTGART BALLET; 2015, BJM)
L’Israélien Itzik Galili actualise avec brio le pas de deux classique dans un jeu de séduction dynamique et féroce sur une musique industrielle à
base de sons de machine à écrire. Réputé pour sa capacité à marier abstraction et narration et à équilibrer humour, violence, sensualité et
élégance, ce Néerlandais d’adoption met en scène un couple qui joue au chat et à la souris. Roulements de bassin, torsions, portés
acrobatiques, figures et appuis inusités colorent la base classique d’une gestuelle qui exalte plus particulièrement la force et la souplesse de la
ballerine dans des extensions et grands écarts époustouflants.

KOSMOS, ANDONIS FONIADAKIS (2014, BJM)
Andonis Foniadakis avait séduit le public de Danse Danse durant la
saison 2008-2009 avec Selon Désir, dansée par le Ballet du Grand
Théâtre de Genève. Aujourd’hui basé en France, le chorégraphe grec
s’inspire ici de la frénésie urbaine et épuise les corps pour célébrer
l’humain et sa force créatrice. En quête de beauté, il navigue entre
l’ordre et le chaos, projetant les danseurs dans l’espace avec les
mouvements amples d’une danse rassembleuse, libératrice et
jouissive. Le grand couturier Philippe Dubuc signe les costumes de
Kosmos.

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL EN BREF
Sous la direction artistique de Louis Robitaille depuis 1998, les BJM sont reconnus pour la virtuosité et les personnalités affirmées de ses 14
danseurs, ainsi que pour leur large répertoire d’œuvres contemporaines au style hybride puisant dans le vocabulaire classique. Crystal Pite,
Azure Barton et Wen Wei Wang comptent au nombre des chorégraphes canadiens invités à créer pour la compagnie, de même que des
créateurs étrangers en pleine ascension ou bien établis tels Mauro Bigonzetti, Rodrigo Pederneiras et Andonis Fodianakis. Fondés en 1972, les
BJM ont été applaudis par plus de deux millions de spectateurs dans 66 pays.
BILLETS À PARTIR DE 34 $
« Si les Montréalais – et le reste
du monde – aiment tant les BJM,
c’est que leurs danseurs, triés sur
le volet, livrent des prestations
toujours impeccables d’où l’on
ressort comblés et pleins
d’énergie. Je suis toujours
impatient de découvrir les
nouveautés de leur répertoire. »

Pierre Des Marais, directeur
artistique et général

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

PROCHAIN SPECTACLE
DADA MASILO / DANCE FACTORY
JOHANNESBURG
SWAN LAKE
Dada Masilo

14. 15. 16. janvier 2016
Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts
La turbulente Sud-Africaine Dada Masilo livre une version décapante
du Lac des cygnes avec un prince gay, des tutus pour tout le monde,
un humour ravageur et des émotions fortes. Une fusion détonante
des danses classique et africaine à découvrir de toute urgence.

Rendez-vous sur le site de Danse Danse pour des renseignements supplémentaires sur les œuvres et les compagnies : extraits vidéo,
entrevues, photos, crédits complets des œuvres et autres hyperliens pertinents.
DANSEDANSE.CA

SOURCE - 30 Bérubé & Geoffroy Communications
Benoit Geoffroy » 514 722.9888 » bgeoffroy@videotron.ca / Monique Bérubé » 514 723.4943 » monique.berube44@sympatico.ca

CRÉDITS
Rouge
Chorégraphe Rodrigo Pederneiras. Musique Les frères Grand. Éclairages Gabriel Pederneiras.
Première mondiale novembre 2014, Boston, États-Unis.
Mono Lisa
Chorégraphe Itzik Galili. Assistante du chorégraphe Élisabeth Gibiat, Musique Itzik Galili, Thomas Höfs. Conception des éclairages Itzik Galili, Direction
des éclairages Daniel Ranger, Conception des costumes Natasja Lansen, Réalisation des costumes Anne Marie Veevate, Interprètes Céline Cassone,
Mark Francis Caserta.
Création Stuttgarter Ballett, Schauspielhaus Stuttgart, Allemagne, 22 février 2003.
Kosmos
Chorégraphe Andonis Foniadakis. Musique Julien Tarride. Éclairages James Proudfoot. Costumes Philippe Dubuc.
Première mondiale octobre 2014, Lakewood, États-Unis.

Photo 1 Kosmos © Leda & St.Jacques. Tous les danseurs. Photo 2 Rouge © Joseph Ghaleb. Danseurs Ashley Werhun et Kiera Hill.
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