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LORSQUE LA RICHESSE DE LA DANSE RENCONTRE LA VIRTUOSITÉ DE LA BOXE
Pays Bas

ICKAMSTERDAM
ROCCO
Emio Greco, Pieter C. Scholten
En coprésentation avec

20 H
DURÉE – 1 H 10
SALLE – CINQUIÈME SALLE
3 mars 2015
4 mars 2015
5 mars 2015
6 mars 2015
7 mars 2015
10 mars 2015
11 mars 2015
12 mars 2015
13 mars 2015
14 mars 2015

BILLETS À PARTIR DE 33.00 $
Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 6 mars 2015
Vendredi 13 mars 2015

Montréal, le 2 février 2015 - Fortement inspiré du film culte Rocco et ses frères de l’Italien Luchino Visconti, ROCCO invite le public dans
une Cinquième Salle transformée pour un match de boxe insolite et captivant. Quatre danseurs virtuoses, aussi souples, nerveux et réactifs
que de parfaits boxeurs se livrent à une suite de combats chorégraphiques pour traiter des multiples visages de la rivalité masculine. Primée
pour sa puissance d’impact, la pièce est l’œuvre du duo de créateurs européens Emio Greco et Pieter C. Scholten, réputés pour la force
d’un langage impérieux et raffiné où danse et théâtralité sont parfaitement intégrées. Un événement.

COMBAT MÉTAPHORIQUE
Récipiendaire du Golden Swan de la plus impressionnante production
de danse, décerné par l’Association néerlandaise des directeurs de
théâtre et de salle de concert, ROCCO s’inspire du film réalisé en
1960 par Luchino Visconti et des luttes fratricides qui jalonnent
l’histoire et la mythologie. Les créateurs installent le public autour d’un
ring pour un combat en plusieurs rounds. Jeux de jambes, arrêts
brusques, crochets, stratégies d’attaque et de défense propres aux
boxeurs se retrouvent dans une danse riche en motifs et en nuances,
livrée en une suite de duos captivants. La scénographie, les jeux
d’éclairages et la bande son contribuent à recréer la tension
dramatique d’un vrai combat de boxe qui ne s’arrête que lorsqu’un des
deux pugilistes s’écroule.
L'amour fraternel, la lutte pour une vie meilleure et la quête identitaire
sont déclinées sous différentes formes : le bon et le mauvais, l'ange et
le diable, l'androgyne et le masculin. Et les danseurs ne sont plus
seulement Rocco et ses frères. Ils sont Caïn et Abel, Romulus et
Remus, Laurel et Hardy. « Il ne nous paraît pas intéressant de traiter
uniquement l’aspect virtuosité de la boxe. Quand on regarde des films d’archives de Mohammed Ali, on a l’impression d’assister à un échange
amoureux fait d’attraction et de rejet mutuels. Notre langage du mouvement est aussi caractérisé par l’action et la réflexion, qui alternent en une
fraction de seconde. Par ailleurs, la boxe est pleine de rituels et de règles. Nous avons aussi voulu explorer la dimension esthétique du knockout
», explique Pieter C. Scholten.
CITATION

LE GOÛT DE L’EXTRÊME ET DE L’INNOVATION
Formé en ballet classique à Cannes, Emio Greco a dansé pour le Ballet Antibes Côte d’Azur,
pour l’iconoclaste belge Jan Fabre et le raffiné japonais Saburo Teshigawara avant de
s’affirmer comme chorégraphe en duo avec le dramaturge néerlandais Pieter C. Scholten,
metteur en scène pionnier du théâtre-documentaire. En 1996, ils fondent la compagnie Emio
Greco | PC qui devient, en 2009, International Choreographic Arts Centre Amsterdam
(ICKamsterdam). Depuis février 2014, ils assurent aussi la direction artistique du Centre
chorégraphique national – Ballet national de Marseille.
Immédiat et fulgurant, leur succès ne s’est pas démenti. Il est fondé sur le goût de l’extrême et
de l’innovation qui s’incarne dans une puissante théâtralité des corps et dans une gestuelle
mutante, viscérale et élégante, pétrie de classicisme. Militant pour une plus grande conscience
du corps, ils ont initié une série de salons sur la danse et le discours, ouvert une section
consacrée à la recherche sur l’enregistrement et la notation du mouvement, et développé un
programme éducatif baptisé « Académie ».
Emio Greco et Pieter C. Scholten se sont aussi aventurés dans des collaborations à l’opéra, au cinéma, au théâtre et dans l’univers musical.
Ces excursions interdisciplinaires ont donné lieu à la trilogie inspirée de La Divina Commedia de Dante : HELL, [purgatorio] et you PARA |
DISO. Les deux artistes ont ensuite signé La Commedia, « les meilleurs moments du cycle de Dante ». En 2012, ils sont revenus à la danse
pure avec leur projet sur site Addio alla Fine.
BILLETS 33 $
« La Place des Arts et Danse Danse s’associent pour ramener à
Montréal deux artistes rigoureux et fascinants, l’Italien Emio Greco et
le Néerlandais Pieter C. Scholten, qui avaient fait un malheur en
2005 avec l’élégant Rimasto Orfano. La Cinquième Salle déploie
pour l’occasion le dispositif scénique à quatre faces que réclame
ROCCO, et qui vous convie à un combat de boxe inédit ! »
Les programmateurs artistiques

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

PROCHAIN SPECTACLE
ALAN LAKE FACTORI(E)
RAVAGES
Alan Lake

14. 15. 16. 17. 18 AVRIL 2015, 20 H
Cinquième Salle, Place des Arts
Révélation de la relève de Québec, Alan Lake transforme la
Cinquième Salle en jardin mystérieux que défrichent des danseurs
de haut vol. Leur danse brute, rageuse, mais aussi tendre, trouve
écho dans les splendides images d’un film qui ouvre les horizons de
ce paysage onirique.

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
Chorégraphie et direction artistique Emio Greco et Pieter C. Scholten. Costumes Clifford Portier. Danseurs Dereck Cayla, Quentin Dehaye, Edward Lloyd,
Arnaud Macquet. Lumières et direction technique Paul Beumer. Équipe technique Maarten Heijdra, Hugo Van der Veldt.
Tournée Nord-Américaine Mapp International Productions. La tournée est soutenue en partie par FPK, Fonds Podiumkunsten, Performing Arts Fund NL,
The Netherland-America Foundation, et par des fonds publics du Consulat général des Pays-Bas de New York. Première mondiale: 2011, ImpulsTanz,
Viennes, Autriche. Emio Greco | Pieter C. Scholten forment le noyau artistique du International Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam). ICKamsterdam
bénéficie du soutien du fonds néerlandais pour les arts de la scène et du soutien de la ville d’Amsterdam.

Emio Greco | Pieter C. Scholten forment le noyau artistique du International Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam). ICKamsterdam bénéficie du soutien
du fonds néerlandais pour les arts de la scène et du soutien de la ville d’Amsterdam.
Photo 1 © Laurent Ziegler. Interprète Christian Guerematchi. Photo 2 © Antoinette Mooey. Interprètes Christian Guerematchi, Dereck Cayla. Photo 3 (Emio
Greco, Pieter C. Scholten) © Alwin Poiana. Photo 4 (Alan Lake Factori(e), Photo tirée d'un film) © François Gamache.
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