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DURÉE / DURATION
65 min. sans entracte / without intermission
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES / ARTIST TALKBACKS
Mercredi + vendredi /Wednesday + Friday (~30 min.)
DANSEDANSE.CA/PROGRAMMES-DE-SOIREE
Tous nos programmes sont également disponibles en ligne.
All our evening programs are also available online.
Permettez à un autre spectateur d’utiliser ce programme.
Déposez-le dans une des boîtes prévues à cet effet !
Allow another spectator to use this program.
Drop it in one of the boxes provided for this purpose!

Partenaire de la série Créateurs
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SAVIEZ-VOUS QUE...
DID YOU KNOW THAT...
DANSE DANSE OFFRE
RÉGULIÈREMENT DES
RÉSIDENCES DE CRÉATION
AUX ARTISTES ?
Une résidence, c’est la mise
à disposition d’un studio, d’un théâtre
ou d’un espace à un artiste,
lui permettant d’y effectuer un travail
de recherche ou de création.
La résidence offre aux artistes
l’opportunité d’approfondir plusieurs
aspects du travail de création comme
les éclairages, la scénographie ou
la chorégraphie. Ils donnent ainsi
corps à leurs visions artistiques qui
se transformeront en spectacles!

DANSE DANSE
REGULARLY OFFERS
CREATIVE RESIDENCIES
TO ARTISTS?
A residency provides an artist
with a studio, a theatre or
a space for research and creation.
The residency allows artists
to delve deeper into several
aspects of the creative process,
such as lighting, set design
or choreography. Thus they shape
and refine the artistic visions
that will become full productions!

Photo Virginie Brunelle en répétitions avec Gauthier Dance
à la Place des Arts © Robin Pineda Gould.

Merci à nos partenaires de résidence / Thank you to our residency partners

C’est la quatrième fois que nous invitons La Otra Orilla à Danse Danse,
et pour cause : Myriam Allard et Hedi Graja sont des artistes uniques
qui maîtrisent à merveille l’art du métissage et de la rencontre
des cultures. Ils donnent tous deux une touche très personnelle
au flamenco en faisant cohabiter des éléments de leur propres
cultures avec l’essence et l’âme de cette danse traditionnelle
espagnole. À l’orée de la saison froide, nous souhaitons que ce conte
contrasté où la chaleur du flamenco se lie aux couleurs de l’hiver,
vous réchauffe le cœur.
Bon spectacle !

This is the fourth time we have invited La Otra Orilla to Danse Danse,
and with good reason: Myriam Allard and Hedi Graja are unique
artists who have mastered the art of interdisciplinarity and the meeting
of cultures. They both give a very personal touch to flamenco by
combining elements of their own cultures with the essence and soul
of this traditional Spanish dance. As we enter the cold season,
we hope that this contrasting tale, where the heat of flamenco ignites
the colours of winter, will warm your heart.
Enjoy the show!

Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique
Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement
Danse Danse

RECONNAISSANCE TERRITORIALE / TERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT
Danse Danse reconnait que l’endroit où nous nous trouvons fait partie du territoire traditionnel et non cédé des Kanien’keha:ka. Nous honorons la présence continue des peuples autochtones
sur le territoire Tiohtiá:ke (Montréal) qui a longtemps servi de lieu de rencontres et d’échanges entre les nations, et sommes reconnaissants de pouvoir y présenter des œuvres d’art vivant.
Danse Danse acknowledges that we are gathered on the traditional and unceded territory of the Kanien’keha:ka Nation. We honour the continued presence of Indigenous peoples on
the Tiohtiá:ke (Montreal) territory, which has long served as a meeting place for exchanges between nations, and we are grateful for the opportunity to present live works of art here.

MAGNETIKAE

Photo © Levent Erutku.

MOT DE
LA OTRA ORILLA
LILEK YASSER FIL FREJDAIRE ?
* Ça fait longtemps que tu vis dans le frigidaire ?

Merci à Ulysse et Atika, grâce à vous nous ne perdons
pas le Nord.
Merci à chacun des artistes impliqués tout au long de
ces deux dernières années.

Me reviennent à la mémoire les mots et l’expression
tragique du visage de ce compatriote d’Afrique
rencontré un mois de février et qui m’affirmait
que cet hiver montréalais serait le dernier d’un
exil de 4 années qui enfin s’achevait.

Merci à toi, Adeline.
Une création originale de / An original creation by
Myriam Allard, Hedi Graja.
Interprètes / Performers Myriam Allard, Hedi Graja,
Miguel Medina, Guillaume Rivard.

Le Nord l’avait ébranlé, déséquilibré en troublant d’abord ses sens. Une froideur, une gerçure de la
peau, des organes puis de l’esprit, comme un lent engourdissement. Il ne se reconnaissait plus et
attendait, résigné, l’heure incertaine de sa délivrance.

Mise en scène et scénographie / Direction and
scenography Hedi Graja.

---

Chorégraphie / Choreography Myriam Allard.

Face à face avec l’hiver. Les corps sis dans un Nord imaginaire se métamorphosent, se raidissent,
se secouent, grelottent, cherchant la chaleur, et la solidarité mise à rude épreuve. L’ivresse des grands
espaces, et les corps en survivance, assujettis à une nature toute puissante.

Directeur des répétitions et œil extérieur / Rehearsal
director and external eye David Rancourt.
Musique / Music Gaël Lane-Lépine, Miguel Medina,
Arthur Champagne, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti,
Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II.

La lumière se glisse, à la fois secrète et éclatante, les sons résonnent, à la fois feutrés et retentissants.
Le choc des contrastes. La beauté du risque.

Éclairages / Lighting Julie Basse.
Costumes – conception et développement / Design and
development Stéphanie Rodrigue.

Myriam Allard, Hedi Graja

Costumes – développement et confection / Development
and tailoring Estelle Foisy.

* Have you been living in the fridge for long?

La Otra Orilla tient à remercier Marianne Thériault et
Michèle Gagné pour leur apport et leur contribution
pour les costumes. / La Otra Orilla wishes to thank
Marianne Thériault and Michèle Gagné for their input
and contribution to the costumes.

I was reminded of the words and the tragic expression on the face of that African compatriot who
I met one February day and who told me that this Montreal winter would be the last in a four-year
exile that was finally coming to a close.

Soutien / Support Quai 5160 – Maison de la culture de
Verdun, Centre Culturel NDG – Salle Iro-Tembeck,
Arsenal contemporary art contemporain / Danse Danse.

The North had shaken him, thrown him off balance by first troubling his senses. The cold,
a chapping of the skin, the organs, and finally the spirit like a slow numbing. He no longer recognized
himself and waited, resigned, for the uncertain hour of his deliverance.

La Otra Orilla remercie le Conseil des arts du Canada,
le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil
des arts de Montréal pour leur soutien. / La Otra Orilla
thanks the Canada Council for the Arts, the Conseil des
arts et des lettres du Québec and the Montreal Arts
Council for their support.

--Face to face with winter. Locked in an imaginary North, bodies are metamorphosing, stiffening,
shaking, shivering, seeking warmth and a solidarity under severe duress. The intoxication of wide
open spaces, and bodies in survival mode, subjugated to an all-powerful nature.

LA OTRA ORILLA À DANSE DANSE
2016 Moi&lesAutres 2013 HomoBLABLAtus 2010 El12

Photo © Claudia Chan Tak. Interprète Myriam Allard.

Light steals in, both surreptitious and radiant; sounds reverberate, both muffled and resonant.
The shock of contrasts. The beauty of risk.

MAGNETIKAE

LA OTRA ORILLA

Une odyssée enneigée pour 4 corps et une banquise

Fondée à Montréal en 2006, La Otra Orilla est née de la complicité artistique
entre la danseuse et chorégraphe Myriam Allard et le metteur en scène et
chanteur Hedi Graja. S’ils se sont tous deux imprégnés de la technique et
de l’âme du flamenco au cours de longues années passées en Andalousie,
ils proposent une approche scénique décloisonnée, ouverte à d’autres
disciplines. Au fil de leurs créations, ils développent une signature résolument
contemporaine, tentant le pari de faire du flamenco autrement, avec une
voix plus personnelle, plus actuelle.

La page vierge, ce banc de neige où le pied s’enfonce et les pas s’effacent sur
le sol glacé. Un grand lavage au blanc. Un passage par les pôles, magnétiques.

A snowbound odyssey for 4 bodies and an ice floe
Displacement, destitution on a drifting fragment of ice. Inner landscapes;
do we traverse them, or are we traversed by them? Spaces we traverse and
lands that traverse us, unsettle us, and ultimately inhabit us.
The blank page, that snowdrift where the foot sinks in and footprints vanish
on the icy ground. A great whitewashing. A magnetic polar passage.

Founded in Montreal in 2006, La Otra Orilla was born from the artistic complicity
between the dancer and choreographer Myriam Allard and the director and
singer Hedi Graja, celebrating the timeless and universal appeal of flamenco.
The artistic directors rely on their in-depth knowledge of the nuances and
modes of this art, acquired over many years spent in Andalusia, to suggest
a hybrid flamenco language that is modern and poetic; that explores the
traditions of this art form, all the while being firmly rooted in the present.

Photo © Tim Matheson / Vancouver International Flamenco Festival. Interprètes Guillaume Rivard, Miguel Medina, Myriam Allard.

Le déracinement, le dénuement sur un morceau de banquise qui dérive.
Paysages intérieurs; traverse-t-on les paysages ou bien est-on traversé
par eux ? Espaces que l’on traverse et contrées qui nous traversent, nous
renversent puis nous habitent.

Mon écriture chorégraphique puise
dans une quête d’absolu et de transcendance.
En travaillant un état de présence totale
en constante métamorphose, je mets en corps et en scène
une danse faite de tensions et de suspensions
qui cherchent écho chez l’Autre
– la musique, l’interprète, le public, le flamenco.
Mon regard sur le monde, je le veux à la fois sans fard
et lumineux.
– Myriam Allard

Sensitive to the world of music and dance from early childhood, Myriam Allard’s
life changed when she discovered flamenco. At the age of 21, she left
Quebec to travel to Spain, where she lived for six years. After intensive training
she began dancing professionally at the traditional tablaos flamencos in
Spain, Japan, France and Germany. Her overseas experiences culminate with
her joining famous flamenco artist Israel Galván for the creation of Galvanicas
in 2002. Drawing strength from her rigorous Spanish training and extensive
professional experience, Allard’s dance breaks free of the traditional esthetic
boundaries to develop an idiom that combines the instinctive and the impulsive
with great sensitivity and refinement.

HEDI GRAJA
Artiste pluridisciplinaire, Hedi Graja est né avec
un pied sur chacune des rives de la Méditerranée,
ce qui aura une influence décisive sur son identité
artistique. Initié au théâtre à Paris puis au chant
classique à Toulouse, il y fait une rencontre
décisive avec le flamenco et part développer ses
connaissances à Séville. Le chant flamenco s’impose alors à lui comme un
medium d’expression privilégié. Après quatre années en Andalousie,
il complète ses études en Lettres et Arts à Paris où il poursuit également
sa formation en chant flamenco, et collabore à titre de comédien avec la
compagnie Le Théâtre du Voyageur. Depuis 2006, il développe la signature
scénique de La Otra Orilla en prenant en charge la mise en scène et
la scénographie de l’ensemble de ses productions. Doté d’une voix chaude
et puissante de baryton-basse — une rareté en flamenco — le chant de
Hedi Graja arbore les couleurs d’un flamenco profond, ancré et immémorial.

Multidisciplinary artist Hedi Graja was born with one foot on each shore of
the Mediterranean, which crucially influenced his artistic identity. Introduced
to theatre in Paris, then trained in classical singing in Toulouse, he eventually
discovered flamenco, which would have a pivotal effect on his path. He left
for Seville to dig deeper and flamenco singing became his preferred expressive
medium. After spending four years in Andalusia, he completed his studies in
art and literature in Paris, where he also continued studying flamenco singing
and collaborated as an actor with the theatre company Le Théâtre du Voyageur.
Since 2006 he has developed La Otra Orilla’s visual signature, taking charge
of stage direction and design for all their productions. With a strong, fiery
bass-baritone voice, rare in flamenco, Hedi Graja’s singing displays the elements
of a deep flamenco, anchored and timeless.

Jouer avec les formes, les corps, les sons, les mots,
les accidents, le rythme
et laisser le propos naître de cette grande danse des éléments.
Il m’est indispensable de passer par l’enfance
pour découvrir, composer et élaborer scéniquement
la mise en forme d’un discours
dont les modalités n’obéissent qu’à une logique interne.
C’est cette démarche qui guide mon travail :
chaque œuvre est l’occasion
de porter un regard neuf sur le monde.
– Hedi Graja

Photo © Levent Erutku.

Née à Québec, d’un père franco-manitobain et
d’une mère gréco-britannique, Myriam Allard a
grandi dans une maison où la musique, la danse
et l’ouverture à l’autre faisaient partie intégrante
du quotidien. Sa rencontre avec le flamenco en
1995 provoque un séisme : elle quitte le Québec
et s’installe en Espagne où elle réside durant six ans. Ses débuts professionnels
se font sur les planches des traditionnels tablaos en Espagne, puis dans
différentes formations en Europe et au Japon. Ses expériences outre-mer
culminent avec son intégration dans la compagnie d’Israel Galván pour la
création Galvanicas en 2002. S’appuyant sur sa profonde maîtrise des codes
flamencos, la danse de Myriam Allard se libère des cadres esthétiques
canoniques et développe un langage à l’intérieur duquel l’instinctif côtoie
tour à tour le sensible et le raffiné.

Photo © Levent Erutku.

MYRIAM ALLARD

Montreal based multi-instrumentalist Guillaume Rivard has been active in
the music scene for fifteen years, working with songwriters such as Pascal
Dufour (Les Respectables), domlebo (Chercher Noise) and Berghella. He was
also part of The Musical Box, a Québec band remounting mythical Genesis’
works with which he toured North America, the UK and Europe for several years.
Guillaume has played for theatre, stand-up and improvisation productions
in the past years, among others LIM (Montreal Improvisation League) and
Ottawa’s Improtéine.

MIGUEL MEDINA
Miguel Medina est musicien et percussionniste.
À la suite de ses études en composition et en
percussion classique au Conservatoire Manuel M.
Ponce au Mexique, il travaille avec le chorégraphe
et metteur en scène Barcelonais Ruben Segal
pendant trois ans. Musicien accompagnateur pour
la danse contemporaine depuis neuf ans à l’Université Concordia et à l’École
de danse contemporaine de Montréal, il est également actif au sein de
nombreux projets musicaux au Mexique, en France et au Canada. Notamment
auprès de El Azote, Juan Carranza, Blues Gitan, Sarah Renélik, Malade Mantra,
Compagnie de Ballet Flamenco Arte de Espagne, Compagnie SaSaSa, Jorge
Martinez, La Otra Orilla, et la guitariste compositrice Caroline Planté. Il est
aussi réalisateur et monteur de plusieurs courts métrages (Rhizome Films).

Miguel Medina is a musician and percussionist. Following his studies in
composition and classical percussion at Manuel M. Ponce Conservatory in
Mexico, he has worked with Barcelona choreographer and director Ruben Segal
for three years. He has been a musician for contemporary dance for nine years
at Concordia University and the École de danse contemporaine de Montréal,
besides working and in numerous musical projects in Mexico, France and
Canada. Notably El Azote, Juan Carranza, Gitan Blues, Sarah Renelik, Malade
Mantra, Spanish Flamenco Arte Ballet Company, SaSaSa Company, Jorge
Martinez, La Otra Orilla and the composer guitarist Caroline Planté. He is also
a director and editor of several short films (Rhizome Films).

VOTRE DON A UN IMPACT
Photo Tentacle Tribe en résidence à Arsenal art contemporain © Salomé Boniface.

YOUR DONATION HAS AN IMPACT

RECHERCHE ET CRÉATION

ACTION CULTURELLE

Grâce à votre don, vous contribuez à
la création d’œuvres audacieuses
qui sont présentées sur nos scènes.

Grâce à votre don, vous participez au
rayonnement de l’art chorégraphique
auprès d’un public de plus en plus large.

Thanks to your donation, you contribute
to the creation of the bold works
we present on our stages.

Thanks to your donation, you help
promote the art of choreography to an
ever larger audience.

MERCI DE SOUTENIR DANSE DANSE / THANK YOU FOR SUPPORTING DANSE DANSE

DANSEDANSE.CA/DONS

Photo © Levent Erutku.

Guillaume Rivard est musicien multi-instrumentiste
et fait carrière depuis une quinzaine d’années.
Il a travaillé notamment auprès d’artisans de la
chanson tels Pascal Dufour (Les Respectables),
domlebo (Chercher Noise) et Berghella. Il a
également joué au sein de The Musical Box, groupe
québécois se consacrant depuis plus de 25 ans à faire revivre l’œuvre du
groupe Genesis auprès des publics nord-américains, britanniques et européens.
Il se produit depuis de nombreuses années sur la scène du théâtre, de
l’improvisation et de l’humour, notamment au sein de la Ligue d’Improvisation
Montréalaise (LIM) ainsi qu’avec Improtéine (Ottawa).

Photo © Adeline Silva.

GUILLAUME RIVARD

SPECTACLE D’OUVERTURE DE LA SAISON 2020

21

TANZTHEATER WUPPERTAL

PINA BAUSCH
30 SEPT – 3 OCT 2020
Théâtre Maisonneuve
En vente dès maintenant
Billets à partir de / Tickets start at 59 $

DANSEDANSE.CA/PINA

À VENIR

OFFREZ LA DANSE EN CADEAU
POUR LE TEMPS DES FÊTES !
Vous souhaitez offrir la danse en cadeau mais vous ne savez pas quel
spectacle ou quelle date choisir? C’est simple, optez pour un bon-cadeau !
Bons-cadeaux disponibles via notre site
dansedanse.ca/cadeau

CAROLINE
LAURIN-BEAUCAGE

GIVE THE GIFT OF DANCE
FOR THE HOLIDAYS!

INTÉRIEURS

You want to offer a dance experience but don’t know which show
or date to choose? Our gift certificate is for you!

Cinquième Salle

Gift certificates are available via our website
dansedanse.ca/gift

10 – 14 DÉC
Exposition Marquer le temps
Jusqu’au 3 janvier dans la salle d’exposition
de la Place des Arts.

Partenaire de la série Créateurs

Photo © Caroline Désilets. Infographie Barbara Dubé-Therrien. Interprète Caroline Laurin-Beaucage.

Photo © Alex Gouliaev. Interprète Julie Anne Stanzak.

NELKEN

À VENIR

Photo © Adrián Morillo. Interprètes Esther Rousseau-Morin, Sovann Prom Tep.

UN SPECTACLE QUI REPOUSSE LES LIMITES DES ARTS DE LA SCÈNE

DANA GINGRAS
FLY PAN AM
UNITED VISUAL ARTISTS

4 – 7 DÉC 2019
Théâtre Maisonneuve

Développé avec le soutien
du Fonds national de création
du Centre national des Arts.

ANIMALS OF DISTINCTION

ÉQUIPE DE DANSE DANSE Directeur général et codirecteur artistique Pierre Des Marais. Codirectrice artistique et directrice du développement Caroline Ohrt. Directrice,
comptabilité et administration Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications Julia Giehler. Gestionnaire
de contenus Salomé Boniface. Relationniste de presse Sheila Skaiem. Adjointe administrative Evelyne Fournier. Responsable du développement des publics Claire Oliver. Adjointe
au développement des publics Anne-Sophie Viens. Directeur de production Hervé Holdrinet. Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. Graphisme
Gris-Gris design graphique.
Nous remercions chaleureusement nos bénévoles.
CONSEIL D’ADMINISTRATION Présidente Emmanuelle Poupart, Associée – McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. Vice-présidente Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente
Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales – Ivanhoé Cambridge. Trésorier Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Vice-président, audit interne et gestion des risques –
Transat A.T. Inc. Administrateurs Anik Bissonnette, Directrice Artistique – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale - CEO – Le Cercle des
présidents du Québec. Nathalie Brunet, Gestionnaire de portefeuille et Conseillère en placement – Financière Banque Nationale. Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur
artistique – Danse Danse. Sébastien Leblond, Cofondateur, Président et Chef de la Direction – Les Investissements Fetch Inc. Lucy Riddell, Vice-présidente – Fondation R. Howard Webster.
COMITÉ CONSULTATIF, COMMUNICATIONS ET MARKETING Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente, Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales – Ivanhoé Cambridge.
Delphine Hareux, Directrice, Marketing et expérience client – BDC Banque de développement du Canada. Isabelle Brosseau, Gestionnaire exécutive de création – SID LEE.

DANSEDANSE.CA

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE JEUNESSE
YOUTH PARTNER

info@dansedanse.ca

VOTRE DON A UN IMPACT
DANSEDANSE.CA/DON

PARTENAIRE MÉDIA
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES CULTURELS
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE NUMÉRIQUE
DIGITAL DEVELOPMENT PARTNER

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE
DU MOUVEMENT

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

Ce programme a été conçu par Danse Danse et imprimé par Imprimerie Dumaine avec des encres végétales, sur un papier fabriqué sans acide ni chlore, certifié forêt durable FSC avec 30% de martières
recyclées post-consommation. / This program was conceived by Danse Danse and printed by Imprimerie Dumaine with vegetable-based ink on chlorine-free and acid-free paper in accordance with the FSC
Sustainable Forest Certification with 30% post-consumer recycled content.

