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CORPS À CORPS MUSCLÉS POUR UNE HARPE EXALTÉE
Québec

LE CARRÉ DES LOMBES
Paradoxe Mélodie
Danièle Desnoyers

20 H
DURÉE – 1 H 10
SALLE – THÉÂTRE
MAISONNEUVE

BILLETS À PARTIR DE 34.00 $
Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 1 mai 2015

30 avril 2015
1 mai 2015
2 mai 2015

Montréal, le 6 avril 2015 - Danse Danse offre enfin l’occasion à la chorégraphe montréalaise Danièle Desnoyers d’investir une scène à la
mesure de son talent et de son écriture dévoreuse d’espace. C’est donc au Théâtre Maisonneuve qu’elle livre Paradoxe Mélodie, sa toute
nouvelle création, avec 10 danseurs parmi les plus inspirants de la scène québécoise. Avide d’expériences inédites, la volubile et sensible
chorégraphe y provoque la rencontre inattendue de la harpe et la griffe contemporaine de la musique électroacoustique. Une œuvre tout en
gestes délicats, duos vigoureux et explosions d’énergie, qui épice le romantisme des attributs de la jeunesse d’aujourd’hui.

ENTRE RÉEL ET UTOPIE
Dans ce nouvel opus, Danièle Desnoyers peaufine le dialogue qu’elle
cultive depuis plus de 25 ans entre mouvement et son en provoquant
une rencontre choc entre l’univers sonore de la harpe et de la musique
contemporaine. Si son écriture continue de prendre de l’ampleur avec
d’habiles phrasés qui viennent débusquer l’émotion dans les tréfonds
du corps, la chorégraphe montréalaise ramène la musique en direct
sur scène avec la présence de la harpiste Éveline Grégoire-Rousseau
qui interprète la composition du directeur musical Nicolas Bernier,
manipulée en direct par le sonorisateur et complétée d’une partition
électroacoustique préenregistrée.
En réveillant nos mémoires auditives et affectives avec ses sonorités
légères, la harpe fait surgir un désir d’élévation et des clichés que la
chorégraphe dévoie avec une bonne dose d’humour. Les arpèges sont
délicieusement pervertis par le travail musical live tandis que la danse,
solidement ancrée dans la contemporanéité, vient défier l’instrument et toute l’imagerie qu’il trimballe. Jeux de contrastes énergétiques et
sémantiques, tensions entre pôles opposés, entre rigueur et folie, tonicité et relâchement, ordre et chaos. Les 10 danseurs de Paradoxe Mélodie
offrent de multiples variations sur notre rapport à la beauté.
« Jamais plat et convenu, le paysage de sa danse accueille vibrations, tumultes et distorsions. La gestuelle est brute, pressée, tonique, entre
l’étranglement et la liberté, la restriction et l’échappée. » (Cahiers de théâtre Jeu, à propos de Là où je vis)

FAIRE ÉCHO AUX TENSIONS DE NOTRE ÉPOQUE
« Mon corps est ma première maison. Un espace contaminé par là où je vis, là où je regarde,
ce que j’entends puis ressens. La danse traverse puissamment mes sens. Elle est fuite et
imagination. Elle est un état à la fois optimiste et dément. Elle agit telle une réponse au silence.
Elle sème le désordre. Et je reconstruis à partir de ce désordre. Danser veut à la fois dire
intérioriser et extérioriser le corps. Le propre de la danse : un mouvement à double sens. Tout
part du corps et conduit au corps », écrit Danièle Desnoyers.
Elle débute sa carrière en 1986 avec Des héros désaffectés où elle sonde déjà l’expressivité du
corps. En 1998, elle fonde Le Carré des Lombes et s’impose dans les années 1990 comme
l’une des Québécoises dont la sensibilité et l’originalité participent à l’émergence de nouvelles
perspectives en danse. Ses projets chorégraphiques singuliers se distinguent par la conception
de dispositifs scéniques et d’environnements sonores qui agissent fortement sur le langage du
corps. Son langage, vif et généreux, se caractérise par une oscillation permanente entre des
pôles opposés. Il est toujours empreint d’humour et de sensualité.
Danièle Desnoyers a signé à ce jour une quinzaine d’œuvres pour sa compagnie et est actuellement en création d’un duo pour les danseurs
étoiles provenant du New York City Ballet et du Royal Ballet de Londres et d’une pièce de groupe pour le Staatstheater Mainz, en Allemagne.
Paradoxe Mélodie marque la quatrième présence du Carré des Lombes à la série Danse Danse après Concerto grosso pour corps et surface
métallique et Play it again! (respectivement coprésentée avec l’Agora de la danse en 1999 et en 2005) et Dévorer le ciel (2010).
Depuis 2012, Danièle Desnoyers est professeure en pratiques artistiques au Département de danse de l’Université de Québec à Montréal
(UQAM). Son répertoire est enseigné dans les plus grandes institutions canadiennes de formation professionnelle en danse.
BILLETS À PARTIR DE 34 $
« En invitant Danièle Desnoyers
au Théâtre Maisonneuve et en
coproduisant cette nouvelle
œuvre, Danse Danse se réjouit
de soutenir pleinement la
création québécoise et invite un
large public à célébrer cette
chorégraphe majeure et les 10
danseurs de sa compagnie. Une
rencontre que vous ne voulez
pas manquer ! »
Pierre Des Marais,
Directeur artistique et général de
Danse Danse

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

DÉCOUVREZ LES 10 SPECTACLES DE
LA SAISON 2015-2016
ABONNEMENTS PRÉSENTEMENT EN VENTE
BILLETS À L'UNITÉ EN VENTE DÈS LE 1ER MAI 2015
POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE À
DANSEDANSE.CA

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 et chorégraphie Danièle Desnoyers. Interprètes Tal Adler, Karina Champoux, Molly Johnson, Jason Martin, Brice Noeser, Pierre-Marc
Ouellette, Nicolas Patry, Clémentine Schindler, Anne Thériault, Élise Vanderborght. Direction des répétitions Sophie Corriveau assistée d'Emmanuelle
Bourassa Beaudoin. Composition musicale Nicolas Bernier Harpiste Éveline Grégoire-Rousseau. Conception lumières Marc Parent. Conception
costumes Denis Lavoie. Conception maquillages et coiffures Angelo Barsetti. Direction technique et sonorisation Guillaume Cavaliere-Beranek. Régie
lumières Gonzalo Soldi Perez Del Solar.
Paradoxe Mélodie est une production de la compagnie Le Carré des Lombes en coproduction avec le Théâtre National de Chaillot (Paris), le Cultuurcentrum
(Bruges), le Centre National des Arts (Ottawa), le Festival Danse Canada (Ottawa), le Théâtre Centennial (Sherbrooke), Danse Danse (Montréal), le réseau
CanDance (Toronto), le Département de danse de L’UQÀM et la Faculté des Arts de l’UQÀM (PAFARC). Avec le soutien de la Place des Arts (Montréal), du
Théâtre Centennial (Sherbrooke) et de Circuit-Est centre chorégraphique (Montréal) Le Carré des Lombes reçoit le soutien financier du Conseil des arts et des
lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal. Le Carré des Lombes est membre de Circuit-Est centre chorégraphique
et du Regroupement québécois de la danse.
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