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JOSÉ NAVAS 
COMPAGNIE FLAK

WINTERREISE 
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DURÉE / DURATION  

75 min. sans entracte / without intermission

  
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES / ARTIST TALKBACKS  

Mercredis + vendredis /Wednesdays + Fridays  (~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



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.

José Navas est un maître incontesté du solo, un danseur brillant qui 
habite la scène avec tout son être. Pour Winterreise, ce voyage de 
Schubert aux confins de l’hiver, il la partage avec le ténor Jacques-Olivier 
Chartier et le pianiste Francis Perron pour en faire un trio puissant, 
un hymne à la vie. José en est à sa 7e présence chez Danse Danse et 
il arrive toujours à nous surprendre et nous émouvoir.

Laissez-vous porter et passez une excellente soirée.
 

José Navas is an undisputed master of the solo, a brilliant dancer 
who inhabits the stage with his entire being. In Winterreise, Schubert’s 
journey to the depths of winter, he shares that stage with tenor 
Jacques-Olivier Chartier and pianist Francis Perron to create a powerful 
trio, a hymn to life. This is José’s 7th appearance at Danse Danse,  
and he never fails to surprise and move us.

Let yourself be transported, and have an excellent evening.

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

Danse Danse
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La présentation de Winterreise de  
José Navas dans le cadre de notre saison, 

est l’aboutissement de l’aventure  
Créateur en Mouvement 2019/20.

Pendant toute la période de création  
de cette œuvre (de l’été 2019 jusqu’aux 

représentations à Danse Danse) nous 
avons eu la chance d’accompagner  

le chorégraphe et de vivre de près les 
différentes étapes de création, et lors 

de nombreuses visites dans son studio, 
de documenter ses répétitions – en solo 

ou accompagné des deux musiciens.

De plus, nous avons été témoin de  
tournages et shootings photo et,  

à travers plusieurs entrevues, José Navas 
nous a partagé ses idées sur Winterreise 

et son travail de chorégraphe  
et d’interprète. 

This season’s presentation of  
Winterreise by José Navas marks the 
culmination of our 2019/20  
Créateur en Mouvement adventure.

Throughout the creation period of  
this work (from summer 2019 until the 
performances at Danse Danse),  
we had the opportunity to shadow the 
choreographer, which allowed us to  
experience the various creative stages 
up close, and during numerous visits to 
his studio, to document his rehearsals, 
whether alone or accompanied by the 
two musicians.

We also attended video and photo 
shoots, and, in several interviews,  
José Navas shared with us his ideas 
about Winterreise and his work as a 
choreographer and performer.

createurenmouvement.ca     @createurenmouvement

CRÉATEUR EN MOUVEMENT
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http://createurenmouvement.ca


MOT DU CHORÉGRAPHE À PROPOS DE WINTERREISE  

Winterreise (Le voyage d’hiver ) est un cycle de 24 mélodies 
composées pour voix et piano par Franz Schubert vers la fin de sa 
brève vie. L’œuvre suit le trajet non linéaire d’un homme errant 
et elle m’accompagne depuis presque une décennie. Dès la 
première fois que je l’ai écoutée – la version interprétée par 
Thomas Quasthoff –, mon corps y a réagi et j’ai eu les larmes aux 
yeux. En 2011, j’ai chorégraphié la dernière mélodie du cycle, 
Der Leiermann, dans le cadre de mon spectacle solo Personæ. 
J’ai eu alors un coup de foudre, tant pour cette mélodie que 
pour le défi de la chorégraphier à titre de soliste. Lors de mes 
recherches, j’ai tiré inspiration du superbe livre Le Voyage d’hiver de Schubert : 
anatomie d’une obsession de Ian Bostridge. 
 
Mon Winterreise intègre quelques éléments en continuité avec mes spectacles 
solos précédents. D’abord, il y a l’interprète en attente sur la scène,  
en train de méditer, durant l’entrée du public dans la salle. Ensuite, il y a 
l’espace vide – sauf pour les costumes et une chaise. Enfin, il y a à certains 
moments la tête couverte de l’interprète, qu’il s’agisse d’une transformation 
ou simplement d’observer le mouvement du corps, sans la distraction 
d’une identité personnelle. 
 
Winterreise est le reflet de la nature de l’esprit, qui erre constamment, 
encombré de ses manques et de ses craintes. Or, en parvenant à comprendre 
sa souffrance, l’homme trouve de la consolation, tout comme l’esprit trouve 
du réconfort lorsque l’on apprend à l’observer avec de l’équanimité. Il passe 
à travers les étapes de la solitude, de l’isolement et de l’apaisement. En se  
dirigeant vers une reconnaissance de sa propre mortalité, l’homme offre un 
canevas parfait à ma danse. Mon chemin en tant que danseur m’amène de 
plus en plus à composer avec la présence de la douleur physique dans mon 
quotidien. Je transforme la souffrance physique, que j’expérimente tous les 
jours, en mouvement. D’ailleurs, en interprétant Winterreise, je traduis en 
poésie le calme qui se cache derrière la douleur, afin d’inspirer le public.

José Navas

    
 

Winterrreise ( Winter Journey) is a cycle of 24 songs for 
voice and piano, composed by Franz Schubert towards 
the end of his short life. It traces a wanderer’s nonlinear 
journey and I have been journeying with it for nearly  
a decade. From the first time I listened to it—sung by 
Thomas Quasthoff—my body reacted and tears sprung 
to my eyes. In 2011, I choreographed the cycle’s last 
song, Der Leiermann (The Hurdy-Gurdy Man), as part of 
my solo show Personæ. From that moment, I fell in love 
with the piece and the challenge of choreographing it 

as a solo. During my work, I drew substantial guidance from Ian Bostridge’s 
masterful book Schubert’s Winter Journey: Anatomy of an Obsession. 
 
My Winterreise includes key elements that are continuous with my prior solo 
shows. One is the dancer waiting on stage, meditating, while the audience 
enters the hall. Another is the empty space with nothing but the costumes and a 
chair. A third is the covering of the dancer’s head, at moments of transformation 
or of observing the body in motion, unconstrained by personal identity. 
 
Winterreise parallels the nature of the mind, which wanders constantly, 
consumed with its lacks and fears. It is through understanding his suffering 
that the wanderer finds solace, just as the mind finds solace when one 
learns to observe it with equanimity. The wanderer passes through stages of 
solitude, alienation, and enlightenment. Walking to a realization of his own 
mortality, the wanderer presents a perfect canvas for my dance. My journey 
as a dancer increasingly leads me to confront the presence of physical pain 
in my everyday life. I experience physical suffering and transform it into 
movement. In dancing Winterreise, I transform the calm behind the pain into 
poetry and inspiration for others. 
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JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK  
À DANSE DANSE

2015 Rites

2012 Diptych. + Personæ

2009 Villanelle + S  

2002 Haman/Navas Project
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WINTERREISE

Winterreise (Le voyage d’hiver ) est un cycle de 24 lieder pour voix et piano 
composés par le compositeur autrichien Franz Schubert (1797-1828) en 
1827, un an avant sa mort. Les textes sont du poète allemand Wilhelm Müller 
(1794-1827). Le cycle comprend deux parties.

PREMIER CAHIER: DEUIL DU CHAGRIN AMOUREUX 

Quand commence le cycle de lieder, toute l’action s’est déjà déroulée avant 
même le premier lied. La bien-aimée du narrateur a été conquise par un autre. 
Aussi va-t-il entreprendre un long voyage qui l’amènera au néant, dans le 
dénuement. Initiée par des adieux murmurés et amers, la marche vers la nudité 
de la mort se poursuit lorsque le narrateur quitte la maison de sa bien-aimée. 
Il visite pour la dernière fois les endroits où ils se sont connus et aimés. 
Fuyant la ville, repoussé de tous, il s’engage alors dans des paysages désolés.

DEUXIÈME CAHIER: DESCENTE VERS LA FOLIE 

La descente vers la folie et la déréliction va vers son terme. Si la première 
partie porte le deuil du chagrin amoureux, la seconde n’est que pure errance. 
Dans cette lente marche vers la glaciation, Schubert ménage des haltes  
et des repos vite démentis.

Source : francemusique.fr

Winterreise ( winter journey) is a set of 24 lieder (songs) for voice and piano, 
composed by Austrian composer Franz Schubert (1797–1828) in 1827, a year 
before his death. The poems are by German poet Wilhelm Müller (1794–1827). 
The work is in two parts.

BOOK I: GRIEVING A LOST LOVE 

As the song cycle begins, all the action has already taken place before the 
first lied. The narrator’s beloved has left him for another man; devastated, 
he undertakes a long journey that will lead him into nothingness and extreme 
hardship. Initiated by a whispered and bitter farewell, the march toward the 
nakedness of death continues when the narrator leaves the house of his 
beloved. One last time, he visits the places where they met and loved each 
other. Fleeing the city, rejected by all, he travels through desolate landscapes.

BOOK II: DESCENT INTO MADNESS

The descent into madness and decay continues to its fateful end. Whereas 
the first part of the song cycle conveys the suffering of a broken heart, the 
second part is pure wandering. Into this slow march toward icy oblivion, 
Schubert introduces pauses and breaks that are quickly denied.

 1 Gute Nacht  
Bonne nuit 
 Good Night

 2 Die Wetterfahne 
 La girouette 
 The Weather vane

 3 Gefror’ne Tränen 
 Larmes gelées 
 Frozen Tears

 4 Erstarrung 
 Engourdissement 
 Numbness

 5 Der Lindenbaum 
 Le Tilleul 
 The Linden Tree

 

 6 Wasserflut 
 Inondation 
 Torrent

 7 Auf dem Flusse 
 Sur le fleuve 
 On the Stream

 8  Rückblick 
 Regard en arrière 
 Backward Glance

 9 Irrlicht 
 Feu follet 
 Will-o’-the-Wisp

 10 Rast 
 Trêve 
 Rest

 11 Frühlingstraum 
 Rêves de printemps 
 A Dream of Springtime

 12 Einsamkeit 
 Solitude 
 Loneliness

 13 Die Post 
 La poste 
 The Post

 14 Der greise Kopf 
 La tête du vieillard 
 The Grey Head

 15 Die Krähe 
 La corneille 
 The Crow

 

16 Letzte Hoffnung 
 Dernier espoir 
 Last Hope

 17 Im Dorfe 
 Au village 
 In the Village

 18 Der stürmische Morgen 
 Matinée de tempête 
 The Stormy Morning

 19 Täuschung 
 Illusion 
 Deception

 20 Der Wegweiser 
 Le poteau indicateur 
 The Signpost

 

21 Das Wirtshaus 
 L’auberge 
 The Inn

 22 Mut! 
 Courage 
 Courage

 23 Die Nebensonnen 
 Les soleils fantômes 
 The Phantom Suns

 24 Der Leiermann 
 Le joueur de vielle 
 The Organ-Grinder

   

Paroles  disponibles sur / Lyrics available at  
DANSEDANSE.CA/PROGRAMME

https://www.francemusique.fr/
https://www.dansedanse.ca/fr/programmes-de-soiree


WINTERREISE

Dédié à Celeste et Cruz / Dedicated to Celeste and Cruz.

Chorégraphe et interprète / Choreographer and dancer 
José Navas.

Musique / Music Winterreise  
de/ by Franz Schubert,  
textes de / lyrics by Wilhelm Müller.

Musiciens / Musicians Francis Perron (piano),  
Jacques-Olivier Chartier (ténor).

Éclairages / Lighting Marc Parent.

Conception des costumes / Costume design José Navas.

Fabrication des costumes / Costume production  
Sonya Bayer, L’Atelier de couture Sonya B & Nathan Kong.

Direction technique / Technical direction  
Pierre Lavoie / Marc Parent / Guillaume Hoüet-Brisebois.

Sonorisateur / Sound Manager François Côté-Lemay.

Direction de production et développement /  
Production direction and development Adrien Bussy.

Winterreise est une production de / is a production of 
José Navas/Compagnie Flak.

Compagnie Flak remercie pour leur soutien / would like 
to thank Conseil des arts du Canada, Conseil des arts 
et des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal. 

La compagnie tient aussi à remercier très chaleureusement 
l’équipe de Danse Danse pour son accueil, ainsi que 
tous les donateurs du Fonds de création de José Navas. / 
The Company also warmly thanks the Danse Danse team 
for their welcome, as well as the donors to the Creation 
Fund of José Navas/Compagnie Flak.
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JOSÉ NAVAS
Chorégraphe, interprète / Choreographer, dancer

Originaire de Caracas au Venezuela, José Navas est passé par New York avant de s’installer à 
Montréal. Il y signe sa première chorégraphie en 1991 et y fonde Compagnie Flak quatre ans plus 
tard. José Navas interprète avec intensité et émotion ses créations solos, il signe des œuvres de 
groupe abstraites et envoûtantes, et il crée sur commande des pièces de ballet contemporain qui 
conjuguent classicisme et sensibilité.
 
En tant que chorégraphe invité pour de prestigieuses compagnies de ballet, il a notamment signé 
une version iconoclaste de Giselle (2013) pour le Ballet BC ainsi que Watershed (2013) pour le 
Ballet national du Canada et Dénouement/Auflösung (2015) pour la compagnie allemande tanzmainz.  
Son travail a été présenté dans une trentaine de pays en Amérique, en Europe et en Asie.
 

A native of Caracas, Venezuela, José Navas moved to New York before settling in Montreal, where 
he created his first choreography in 1991. Four years later he founded Compagnie Flak. José Navas 
dances with intensity in solo shows charged with emotion, he constructs abstract and captivating 
group pieces, and he creates pieces of contemporary ballet with classicism and sensitivity.

As guest choreographer for prestigious ballet companies, he created an iconoclastic version of  
Giselle (2013) for Ballet BC, Watershed (2013) for the National Ballet of Canada, and Dénouement/
Auflösung (2015) for the German company tanzmainz. His work has been presented in 30 countries 
in the Americas, Europe and Asia.
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JACQUES-OLIVIER 
CHARTIER
Ténor / Tenor
 
Le jeune ténor Jacques-Olivier Chartier est 
une étoile montante de la scène musicale 
canadienne. En 2016, il fut un des lauréats 
du Tafelmusik Vocal Competition de Toronto. 
Il s’est récemment perfectionné avec 
Lyne Fortin à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal. Parmi ses engagements 
récents, soulignons plusieurs apparitions comme artiste invité avec des 
ensembles de renom, tels Les Violons du Roy (Bernard Labadie), l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières (Jacques Lacombe), Tafelmusik Orchestra 
(Yvars Taurins). À l’opéra, citons ses débuts à l’Opéra de Québec dans Nelligan 
(Charles Gill) et le rôle du Sailor dans Didon et Énée de Purcell au Carnegie Hall 
de New York, sous la direction de Richard Egarr.
  

Young tenor Jacques-Olivier Chartier is a rising star on Canada’s music scene. 
In 2016, he was among the winners of the first Tafelmusik Vocal Competition 
in Toronto. Recently, he studied with Lyne Fortin at the Opéra de Montréal’s 
Atelier lyrique. His recent engagements include guest appearances with such 
renowned ensembles as Les Violons du Roy (Bernard Labadie), the Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières (Jacques Lacombe), and the Tafelmusik  
Orchestra (Ivars Taurins). He made his opera debut with the Opéra de Québec 
in Nelligan (Charles Gill), and sang the role of the Sailor in Purcell’s Dido 
and Aeneas at Carnegie Hall in New York, conducted by Richard Egarr.

FRANCIS  
PERRON
Pianiste / Pianist
 
Francis Perron a poursuivi des études  
approfondies dans plusieurs institutions 
réputées. Il s’est produit en concert avec 
nombre d’ensembles, dont la Société de 
musique contemporaine du Québec et  
le Nouvel Ensemble Moderne. Il a acquis une vaste expérience en tant que 
pianiste chambriste, accompagnateur et coach vocal, l’amenant à d’étroites 
collaborations avec des organismes tels l’l’Opéra de Montréal, l’Orchestre 
symphonique de Québec et le Wien Kammeroper. Francis Perron a plusieurs 
enregistrements à son actif et on a pu l’entendre à maintes reprises sur  
les ondes de Radio-Canada, de la CBC et de Radio-France Internationale.  
Il est présentement professeur agrégé à la Faculté de musique de l’Université 
de Montréal où il est vice-doyen aux affaires internationales.
 

Francis Perron pursued advanced studies at several prominent institutions. 
He has performed in concert with a number of ensembles, including the Société 
de musique contemporaine du Québec and the Nouvel Ensemble Moderne, 
and his extensive experience as a chamber pianist, accompanist and vocal 
coach has led to collaborations with such organizations as the Opéra de 
Montréal, the Orchestre symphonique de Québec and the Wien Kammeroper. 
Francis Perron has several recordings to his credit and has been heard many 
times on Radio-Canada, CBC Radio and Radio-France Internationale. He is 
currently an associate professor at the Université de Montréal Faculty of Music 
and vice-dean for international relations.

NEDERLANDS 
DANS THEATER

À  V E N I R

10 – 14 MARS
Théâtre Maisonneuve

Hofesh Shechter / Crystal Pite / Sol León + Paul Lightfoot

Cette compagnie est l’une des  
sept merveilles du monde de la danse.  
− Le Figaro, Paris  
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https://www.dansedanse.ca/fr/nederlands-dans-theater-ndt


SOIRÉE
BÉNÉFICE

BENEFIT EVENT

PLACE DES ARTS 

29 AVRIL 2020

    Prenez part à cette  
soirée festive et contribuez  
au rayonnement  
de la danse  
à Montréal !

AU PROGRAMME
17 h 30  Cocktail dînatoire au Salon urbain  

20 h 00  Spectacle de Danza Contemporánea de Cuba au Théâtre Maisonneuve 
22 h 00  Réception en compagnie des artistes au Foyer Jean-Gascon

Sous la présidence d’honneur de  
Sophie Lussier, Vice-présidente, affaires juridiques, investissements – Caisse de dépôt et placement du Québec 

et en présence des porte-paroles Sophie Fouron et Fred Savard.

Détails + billets

DANSEDANSE.CA/BENEFICE

 Applaudie à travers le monde, Danza Contemporánea  
de Cuba nous fait vibrer aux rythmes de la danse  

cubaine actuelle. L’énergie contagieuse  
des 22 interprètes attise la scène.  

Une grande fête ! 

POURQUOI SOUTENIR DANSE DANSE ?

DANSE DANSE  
FAVORISE  

la création d’œuvres  
originales.

DANSE DANSE  
DÉVELOPPE  

des projets culturels 
auprès de  

nouveaux public. 

DANSE DANSE  
RÉALISE  

des actions tangibles 
qui ont un impact  

artistique et social.
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https://www.dansedanse.ca/fr/soiree-benefice-2020
https://www.dansedanse.ca/fr/soiree-benefice-2020


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.

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE JEUNESSE 
YOUTH PARTNER

PARTENAIRE NUMÉRIQUE  
DIGITAL DEVELOPMENT PARTNER

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

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, 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. Coordonnatrice, développement philanthropique Agathe Henninger. 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  info@dansedanse.ca
VOTRE DON A UN IMPACT

DANSEDANSE.CA/DON

26 – 29 FÉV 2020
Théâtre Maisonneuve

À  V E N I R

Les corps avalés 
Avec le  QUATUOR MOLINARI

COMPAGNIE

VIRGINIE 
BRUNELLE
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Partenaire 
de spectacle

https://www.dansedanse.ca
mailto:info@dansedanse.ca
https://www.dansedanse.ca/fr/campagne-de-financement
https://www.dansedanse.ca/fr/compagnie-virginie-brunelle-les-corps-avales
https://placedesarts.com/

