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L'ÉVÉNEMENT TANGO : M¡LONGA
Royaume-Uni

SADLER’S WELLS
m¡longa
Sidi Larbi Cherkaoui

20 H
DURÉE – 1 H 35
SALLE – THÉÂTRE
MAISONNEUVE

BILLETS À PARTIR DE 40.50 $
Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 20 Février 2015

17 Février 2015
18 Février 2015
19 Février 2015
20 Février 2015
21 Février 2015

Montréal, le 26 janvier 2015 - Quelle que soit la proposition avec laquelle il débarque, la visite du Belgo-marocain Sidi Larbi Cherkaoui est
toujours un rendez-vous très attendu. Et cette fois, en plus des amateurs de danse contemporaine, m¡longa devrait séduire bon nombre de
ceux qui font de Montréal la seconde ville au monde, après Buenos Aires, où l’on danse le plus le tango. Réunissant sur scène dix stars
internationales de cette danse sociale, deux danseurs contemporains et cinq musiciens live, le chorégraphe entrelace tradition et modernité,
sensualité et virtuosité pour porter le tango vers des figures étonnantes et des sommets insoupçonnés. Dans le décor d’une salle de bal et
par l’entremise d’un étonnant dispositif de projections, il recrée l’atmosphère de la capitale argentine pour mieux nous transmettre la fièvre
du tango. Spectaculaire.

UN TANGO SANS FRONTIÈRES
« Ce qui m’attire le plus dans le tango, c’est l’éternelle étreinte des danseurs, écrit Sidi Larbi Cherkaoui. En regardant un couple danser le
tango, nous accédons au dialogue hypnotique entre deux corps qui se connectent intuitivement pour se fondre en un seul. Mon style de
chorégraphe – si j’en ai un – prend sa source dans le toucher, le contact physique, qui sont inhérents au tango. »
Le tango a déjà teinté Rien de rien, sa toute première création, D'avant et Tempus Fugit. En trois ans, il a passé six longs séjours à Buenos
Aires pour vivre sa passion pour cette danse, en comprendre tous les fondements et créer cette flamboyante m¡longa. Épaulé par l’icône du
tango argentin Nelida Rodriguez de Aure, il en révèle des facettes inédites en exploitant le talent de cinq couples de danseurs qui tiennent le
haut du pavé à Buenos Aires. Ils rencontrent les danseurs contemporains Damien Fournier et Silvina Cortes qui se laissent contaminer par ce
monde inconnu et le contaminent à leur tour. Ici, le tango se danse dos à dos, à trois, à huit, en ronde et même au sol. Tous rivalisent de
dextérité, de maîtrise et de sensualité dans des figures complexes et des portés spectaculaires exécutés sur des standards du genre et sur les
compositions originales de l’Argentin Fernando Marzon et de Szymon Brzóska (Sutra), qui oscillent entre impulsions jazzy et langueurs du

bandonéon. Parmi les clichés que brise le chorégraphe, le pouvoir
n’est plus l’unique apanage de l’homme et la sensualité n’est plus non
plus réservée à la femme.
« Jamais la stylisation des rites d’accouplement n’a pu paraître aussi
sexy et, si on considère l’ensemble du spectacle, jamais le tango n’a
pu être transfiguré avec plus de tendresse et d’imagination. Un pur
délice! » (Daily Telegraph, Londres)

L’ART DU MÉTISSAGE
Né en 1976 d’une mère belge et d’un père marocain, Sidi Larbi Cherkoui est le fruit de deux
cultures; cette identité mixte marque toute sa démarche artistique. Curieux et ouvert, il
privilégie la coexistence des approches et des traditions et refuse toute hiérarchie quant au
mode d’expression. Ce qui l’intéresse, ce sont les « points de contact ».
Enfant chéri de la scène européenne, Sidi Larbi Cherkaoui séduit partout sur la planète avec
des œuvres mosaïques fusionnant arts et cultures. Créateur prolifique et maintes fois primé, il a
lancé sa carrière en 2000 au sein des ballets C de la B, a créé sa propre compagnie, Eastman,
en 2010, et répond régulièrement aux commandes de nombreuses compagnies et théâtres
dont celles du le Cirque du Soleil pour Michael Jackson ONE et Kurios. Il doit sa renommée
internationale à des productions d’avant-garde saluées par la critique, comme celles qu’il a
montées avec Akram Khan et Maria Pagès, ou des œuvres primées comme Sutra, créées avec
des moines Shaolin et Babel(words), conçue avec son fidèle complice Damien Jalet, toutes deux
présentées par Danse Danse. Artiste associé au prestigieux Sadler’s Wells de Londres, le
producteur de m¡longa, il s’inspire dans cette œuvre des milongas, soirées de danse sociale organisées dans de petits bars nocturnes de
Buenos Aires, devenant le premier artiste non argentin à créer une production internationale d’envergure consacrée au tango.
BILLETS À PARTIR DE 34 $
« Sidi Larbi Cherkaoui est un
grand artiste que nous admirons
et programmons depuis 2003 pour
ses pièces hybrides et son
mélange unique des cultures.
Passionné de relations humaines
et fidèle à lui-même, il confronte
dans m¡longa tradition et
modernité pour nous offrir une
œuvre envoûtante, à la fois regard
affectueux sur le tango – qui le
fascine – et sur la grouillante
Buenos Aires qui a vu naître cette
danse à la fin du XIXe siècle. »
Pierre Des Marais,
Directeur artistique et général de Danse Danse

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

m¡longa est présentée à Montréal du 17 au 21 février après
l’avoir été à Québec, le 10 février, et à Ottawa, les 13 et 14
février.

PROCHAIN SPECTACLE
ICKAMSTERDAM
ROCCO

Emio Greco, Pieter C. Scholten
DU 3 AU 14 MARS 2015, 20 H
Cinquième Salle, Place des Arts
Sur un ring entouré du public, des danseurs aussi engagés, souples
et nerveux que des boxeurs se livrent à des combats rapprochés
dans une chorégraphie à la fois viscérale et élégante. Une
déclinaison captivante de la gamme des possibles relations entre
hommes.

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
Direction artistique Sidi Larbi Cherkaoui. Chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui en collaboration avec les danseurs. Danseurs de tango Germán Cornejo
"Nikito", Martin Epherra, Gisela Galeassi, Esther Garabali, Maricel Giacomini, Bruno Gibertoni, Claudio Gonzalez, Roberto Leiva, Julia Urruty, Valentina
Villarroel. Danseurs contemporains Silvina Cortés (17-19 Février), Damien Fournier (17-19 Février), Jason Kittelberger (20-21 Février), Jennifer White (20-21
Février). Musiciens Fulvio Giraudo (piano), Guillermo Rubino (violon), Alejandro Sancho (guitarre), Federico Santisteban (bandonéon), Roberto Santocono
(basse). Consultante tango et répétitrice Nelida Rodriguez de Aure. Scénographie et vidéo Eugenio Szwarcer. Compositeurs Fernando Marzan, Szymon
Brzóska. Compositrice additionnelle Olga Wojciechowska. Costumes Tim Van Steenbergen. Lumières Adam Carrée. Son Gaston Briski. Assistant au
chorégraphe Satoshi Kudo. Assistants additionnels Damien Fournier, Silvina Cortés, Johnny Lloyd. Directeur de production Adam Carrée. Directeur de
production (Argentine) Jose Luis Fioruccio. Assistant aux costumes Greet Prové. Superviseur costumes et habilleuse Lydia Hardiman. Artiste fileteado
(appliqué aux costumes) Alfredo Genovese. Assistant scénographie et vidéo Paula Bosch. Production de tournée / Régie Zeynep Kepekli. Directrice de
tournée Carol Murcia. Éclairages Will Frost. Régisseur de plateau Sam Thornber. Opérateur vidéo Oscar Lisshagen. Opérateur de son Alejandro
Zambrano. Habilleuse Leila Ransley. Construction du décor Théâtre de Vidy, Steel the Scene. Fournisseur vidéo XL Video. Productrice Suzanne Walker.
Producteur (Argentine) Ricardo Szwarcer. Productrice Ghislaine Granger. Assistante de production Sandra Castell-Garcia. Coordonnatrice de
production et de tournée Isabelle Drummond. Productrice de tournée Dawn Prentice. Directrice marketing Lucy White. Relations de presse Caroline
Ansdell. Consultant Hisashi Itoh. Idée originale Ricardo Szwarcer.

Une production de Sadler’s Wells London. Coproduit avec Théâtre Vidy-Lausanne; Migros Culture Percentage Dance Festival Steps; Théâtre du Jorat,
Mėzières; deSingel international arts campus, Antwerp; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg; Les Nuits de Fourvière/Département du Rhône; Movimentos
Festwochen der Autostadt in Wolfsburg; Festspielhaus St Pölten; Fondazione Musica per Roma; Eastman. Merci à Michel Beuchat, Lars Boot, Christopher
Bugot, Michel Caspary, Myriam de Clopper, Diego Franssens, René Gonzales, Nick Holdridge, Isabelle Imsand, Jérôme Ingravallo, Lies Martens, Karthika
Nair, Fernando di Nasso, Stéphane Sagon, Dieuwertje Spek, Isabella Spirig, Barbara Suthoff, Thierry Tjordman, Sarah Turin, René Zahnd, Alejandro
Zambrano, Teatro de la Ribera - Buenos Aires, all the staff at Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre du Jorat, Mėzières et deSingel international arts campus,
Antwerp.
Photo 1 © Tristram Kenton. Interprètes Maricel Giacomini, Damien Fournier, Germán Cornejo "Nikito", Gisela Galeassi, Martin Epherra, Esther Garabali,
Claudio Gonzalez, Cristian Cisneros, Valentina Villarroel, Melina Brufman, Bruno Gibertoni. Photo 2 © Tristram Kenton. Interprètes Germán Cornejo "Nikito",
Gisela Galeassi. Photo 3 (Pierre Des Marais) © monic richard. Photo 4 (Sidi Larbi Cherkoui) © Tristram Kenton.
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Partenaire présentateur Amenez un jeune à la danse
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