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MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
NEDERLANDS DANS THEATER

MOT DE LA DIRECTION
ARTISTIQUE

Caroline Ohrt et Pierre Des Marais, Danse Danse
À l’invitation de Danse Danse, l’éblouissant
Nederlands Dans Theater revient enfin à Montréal
après 20 ans d’absence. Nous sommes fiers
de vous présenter l’une des plus prestigieuses
compagnies de danse sur la scène internationale,
alliant danseurs d’exception et nouvelles formes
chorégraphiques. Par son approche novatrice,
le Nederlands Dans Theater s’est imposé comme
une référence dans le monde de la danse.
Pour ce programme triple, le directeur artistique
Paul Lightfoot déploie dans deux œuvres toute
l’ampleur de la signature qu’il a développée avec
sa complice de longue date et conseillère artistique
Sol León. Pour compléter la soirée, il a fait appel
à notre compatriote, chorégraphe associée au NDT,
Crystal Pite.

C’était il y a précisément 22 ans que le NDT 1 se produisait au milieu des
feuillages d’automne dans votre belle cité. Comme c’est magnifique d’y
être de nouveau invité après tout ce temps afin d’encore partager notre art avec vous à Montréal.
Bien des choses ont changé au cours de ces deux décennies d’absence, et c’est là la nature même
du NDT : c’est un organisme vibrant et rebelle dont la passion et l’énergie prennent source dans un
environnement créateur où des artistes du niveau international le plus élevé peuvent se rassembler pour
lancer un même message dont la danse et le théâtre portent l’expression métaphorique. Nous vivons
dans un monde qui semble devenir un peu fou, alors nous prenons notre responsabilité d’artiste afin
d’utiliser nos performances pour réfléchir à ce sujet plus sérieusement que jamais.
Les trois œuvres que nous offrons partagent toutes le même thème du changement au sein de notre
monde : de la musique passionnément exaltante de Ludwig van Beethoven dans Sehnsucht jusqu’aux
compositions poétiques et profondément expressives de Max Richter dans Stop-Motion. Ces deux
œuvres, chorégraphiées par Sol León et moi-même, les chorégraphes résidents du NDT, renvoient à la
noblesse de l’esprit humain, qu’elle relève de la singularité de l’identité individuelle, ou qu’elle soit
celle d’un groupe ou d’une communauté où la diversité est une chose que l’on chérit plutôt que de
vouloir l’éliminer. Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter une œuvre de notre chorégraphe
associée – et votre compatriote – Crystal Pite. In the Event nous rapproche par l’entremise de liens
globaux : la puissance de la nature alliée au mystère de l’âme humaine nous rappelle à quel point
nous sommes des êtres insignifiants sur cette planète, mais que nous sommes en même temps
capables de compassion et de soutien dans les moments de détresse.
C’est une occasion de grande joie personnelle que d’être en mesure de vous présenter l’univers incomparable et précieux du NDT. Nous vous souhaitons tous ensemble avec nous une expérience inoubliable.
Paul Lightfoot

Bonne soirée !

A WORD FROM THE
ARTISTIC DIRECTORS

Caroline Ohrt and Pierre Des Marais, Danse Danse
Danse Danse is pleased to host the dazzling
Nederlands Dans Theater’s highly anticipated return
to Montreal after a 20 year absence. We are proud
to present one of the world’s most prestigious
dance companies, known for its exceptional dancers
and boldly original choreography. Through its
innovative approach, Nederlands Dans Theater
has firmly established itself as a leader in the
international dance community.
For this triple bill, artistic director Paul Lightfoot
has programmed two works that illustrate the full
scope of the signature style he has developed with
his long-time associate and artistic advisor, Sol
León. He rounds out the evening with a work by our
fellow Canadian, NDT associate choreographer
Crystal Pite.
Enjoy the evening!

WORD FROM THE ARTISTIC DIRECTOR
NEDERLANDS DANS THEATER
It was precisely 22 years ago that NDT 1 was performing among the autumn leaves in your beautiful
city. How magnificent that we have been invited back after all this time to share our art with you once
again in Montreal. Much has changed in those two decades of absence, yet this is the very nature
of NDT: a vibrant Maverick organism whose passion and drive lies in a creative environment where top
international artists can come together as one to project unified messages using dance and theatre
to serve as our expressive metaphor. We live in a world that seems to be going slightly mad, so we take
on our responsibility as artists to use performances to reflect on that even more seriously than ever.
All three works we have brought, share the theme of changes within our environment: from the passionate,
exultant music of Ludwig van Beethoven in Sehnsucht, to the poetic and soulful compositions of Max
Richter in Stop-Motion. These two works choreographed by Sol León and myself, the house choreographers
of NDT, refer to the nobility of the human spirit, be it alone as an individual identity, or within a group
or community where diversity is something to be cherished rather than threatened. We are also proud
that we can present a brilliant work from our associate choreographer, and your fellow compatriot,
Crystal Pite. In the Event brings us closer together using global connections: the power of nature
combined with the mystery of the human soul reminds us of the insignificant beings we all are on
this planet, yet at the same moment are capable of great compassion and support in times of need.
It is a moment of great personal joy to be able to introduce you to the incomparable and precious
universe of NDT. We all wish you an unforgettable experience together.
Paul Lightfoot

NEDERLANDS DANS THEATER
TOURNÉE / TOUR CANADA
Danseurs / Dancers Chloé Albaret, Jon Bond,
Thiago Bordin, Juliette Brunner, Lydia Bustinduy,
Olivier Coëffard, Prince Credell, Spencer Dickhaus,
César Faria Fernandes, Aram Hasler, Fernando
Hernando Magadan, Chuck Jones, Anne Jung,
Gregory Lau, Rena Narumi, Jorge Nozal, Imre van
Opstal, Myrthe van Opstal, Marne van Opstal,
Roger van der Poel, Sarah Reynolds, Parvaneh
Scharafali, Yukino Takaura, Luca Tessarini, Rupert
Tookey, Jianhui Wang, Katarina van den Wouwer,
Meng-Ke Wu.
Directeur artistique et chorégraphe résident /
Artistic Director and House Choreographer
Paul Lightfoot.
Directrice générale / Managing Director
Janine Dijkmeijer.
Conseillère artistique et chorégraphe résidente /
Artistic Advisor and House Choreographer
Sol León.
Producteur artistique / Curator & Artistic Producer
Anders Hellström.
Maître de ballet / Ballet Master Ander Zabala.
Directeur NDT 1 / Company Manager NDT 1
Maarten van Herwijnen.
Maître des effets / Cue master Jolanda de Kleine.
Régie / Stage manager Lex Brug.
Techniciens de son / Sound technicians
Thijs Scheele, Niels Mudde.
Éclairagistes / Light technicians
Jeroen Cool, Lisette van der Linden, Joost Giesken.
Techniciens de scène / Stage technicians
Pieter Offringa, Pjotr Eijkenboom, Joel Wolf.
Directeur technique / Technical director Eric Blom.
Physiothérapeute / Physiotherapist Bert de Boer.
Costumières / Wardrobe Roos Mikx,
Josje Ottevanger.
Pianiste / Pianist Carlos de Ema Lopez.

NEDERLANDS DANS THEATER — NDT
Le Nederlands Dans Theater (NDT) est l’un des grands leaders en danse contemporaine et l’une
des plus remarquables compagnies du monde. Depuis sa fondation en 1959, cette compagnie
révolutionnaire a construit un riche répertoire de 600 pièces de maîtres comme Jiří Kylián, Hans
van Manen, Sol León et Paul Lightfoot, tous deux chorégraphes résidents du NDT ou d’artistes
associés tels que Crystal Pite et Marco Goecke. Toujours à l’avant-garde, le NDT travaille constamment
à repousser les limites de la création pour définir la danse de demain.
La compagnie se compose de 28 danseurs de partout dans le monde, dont l’âge varie entre 22 et
38 ans, chacun d’eux excellant dans ses qualités de soliste. Les danseurs du NDT sont réputés
pour leur polyvalence, leur technique étonnante et leur expression virtuose.
La compagnie intègre diverses formes d’art à la chorégraphie, tel que l’art visuel, la musique,
les éclairages et la scénographie, tout en développant de nouveaux talents. Au NDT, tout cela se
réunit tous les jours dans un environnement considéré comme un unique terrain fertile à travers
le monde, constamment en mouvement pour que l’avenir de la danse prenne forme.

Nederlands Dans Theater (NDT) is one of the great leaders in contemporary dance and one of the
finest companies in the world. Since its founding in 1959, this groundbreaking company has built
a rich repertoire of 600 pieces from masters such as Jiří Kylián, Hans van Manen, Sol León and
Paul Lightfoot, both house choreographers with NDT, or associated artists such as Crystal Pite and
Marco Goecke. Always at the forefront, NDT is constantly working to push the limits of creation
to set the dance tomorrow.
The company consists of 28 dancers from all over the world, varying in age between 22 and 38 years
old, each one of them excelling in their solo qualities. The dancers of NDT are renowned for their
versatility, astonishing technique and virtuosic expression. The company contributes to various
art forms along with choreography by involving visual art, music composition, and innovative
light and set designs, all the while developing new talent. At NDT’s home base, all this comes
together daily in surroundings that are regarded as a unique worldwide breeding ground, constantly
moving ahead to let the future of dance take shape.
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SEHNSUCHT
SOL LEÓN & PAUL LIGHTFOOT
Sol León et Paul Lightfoot collaborent artistiquement depuis plus de 26 ans. Chorégraphes en résidence
du NDT depuis 2002, elle et lui ont développé une complicité unique qui a donné naissance à une
écriture toujours imprévisible et sous-tendue par une intransigeance audacieuse.
Sol León, originaire de Cordou en Espagne, se joint à NDT 2 à sa sortie du National Ballet Academy de
Madrid en 1987. Deux ans plus tard, elle rejoint les rangs de NDT 1 où elle danse pour des chorégraphes
de renom dont Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek et Ohad Naharin. Elle poursuit sa carrière de
danseuse jusqu’en 2003 et décide de se consacrer entièrement à la chorégraphie. Elle devient conseillère
artistique de NDT en 2012.
Paul Lightfoot, originaire de Kingsley en Angleterre, a étudié à la Royal Ballet School de Londres. Il se
joint à NDT 2 d’abord et, deux ans plus tard, à NDT 1 où il danse jusqu’en 2008. Il est nommé directeur
artistique de la compagnie en 2011.
Pour la création de la pièce Sehnsucht (2009) les chorégraphes se sont entre autres inspirés de
l’allemand. Le mot Sehnsucht signifie une aspiration, il décrit l’état émotif très profond dans lequel
nous nous trouvons quand quelque chose ou quelqu’un nous manque intensément. La grandiloquente
musique de Beethoven a également été une source d’inspiration.

SEHNSUCHT
Chorégraphie / Choreography
Sol León & Paul Lightfoot.
Musique / Music Ludwig van Beethoven.

In more than 26 years as a choreographic duo, Sol León and Paul Lightfoot, NDT house choreographers
since 2002, have developed a unique working relationship and an unpredictable, boldly
idiosyncratic style.

Concerto pour piano et orchestre nº 3 en do mineur,
opus 37 : 2e mouvement : Largo / Pianoconcerto
Nr. 3 in C-minor, Opus 37: Movement II: Largo.

A native of Cordova, Spain, Sol León joined NDT 2 in 1987 after graduating from the National Ballet
Academy of Madrid. In 1989 she joined NDT 1 and danced for such renowned choreographers as
Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek and Ohad Naharin. She continued to dance until 2003, when
she decided to devote herself fully to choreography. León became artistic advisor of NDT in 2012.

Symphonie nº 5 en do mineur, op. 67 : 3e mouvement :
Allegro et 4e mouvement : Allegro-Presto /
Symphony Nr. 5 in C-minor, Opus 67: Movement III:
Allegro and Movement IV: Allegro-Presto.

Paul Lightfoot was born in Kingsley, England, and trained at the Royal Ballet School in London.
He joined NDT 2 in 1985; two years later he joined NDT 1 and danced until 2008. He was appointed
artistic director of NDT in 2011.

Concerto pour piano nº 4 en sol majeur, op. 58 :
2e mouvement : Andante con Moto / Pianoconcerto
Nr. 4 in G-major, Opus 58: Movement II: Andante
con Moto.

In their creation of Sehnsucht (2009) the choreographers were, among other things, inspired by
the German language. The word Sehnsucht connects to a certain yearning, and describes a deep
emotional state of missing something intensely. For Sehnsucht the bombastic music of Beethoven
has also been a source of inspiration.

Enregistré par / Recorded by
Berliner Philharmoniker. Chefs d’orchestre /
Directors: Herbert von Karajan (Symphony Nr. 5),
Claudio Abbado (Pianoconcertos Nr. 3 & 4);
Piano Maurizio Pollini.
Lumières / Lighting Tom Bevoort.

Photo (Sehnsucht) © Rahi Rezvani.

Costumes et décor / Costumes and decor
Sol León & Paul Lightfoot.
Première mondiale / World premiere
7 mai 2009 / May 7, 2009, Lucent Danstheater,
La Haye / The Hague.
Première mondiale version longue / World
premiere extended version 25 novembre 2010 /
November 25, 2010, Lucent Danstheater,
La Haye / The Hague.

IN THE EVENT

IN THE EVENT

Chorégraphie / Choreography Crystal Pite.

CRYSTAL PITE

Mise en scène par / Staged by Ander Zabala.

Chorégraphe et interprète de Vancouver, Crystal Pite a créé des œuvres pour le Cullberg Ballet,
le Nederlands Dans Theater 1, le Ballett Frankfurt, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal (chorégraphe
en résidence de 2001 à 2004), le Cedar Lake Contemporary Ballet, le Ballet British Columbia,
le Alberta Ballet, le Ballet national du Canada et pour de nombreux artistes indépendants, dont
Louise Lecavalier. De 1988 à 2001, Crystal Pite a fait partie du Ballet British Columbia et du
Ballett Frankfurt de William Forsythe. En 2002, elle fonde sa propre compagnie, Kidd Pivot, au sein
de laquelle elle poursuit son œuvre de chorégraphe et sa carrière d’interprète. Crystal Pite est
artiste associée en danse au Centre National des Arts du Canada et au Sadler’s Wells de Londres.
Depuis 2008 elle est également chorégraphe associée au NDT.

Musique / Music Owen Belton
– nouvelle composition / new composition;
enregistrement du piano / piano recording
Jan Schouten.
Décor / Set Jay Gower Taylor.
Costumes Crystal Pite, Joke Visser.
Première mondiale / World premiere
16 avril 2015 / April 16, 2015, Lucent Danstheater,
La Haye / The Hague.

Intégrant mouvements et musique originale, texte et riche conception visuelle, le travail de Crystal
Pite est un mélange parfait d’insouciance et de rigueur, de précision et de risque. In the Event
propose une gestuelle puissante, articulée et incisive, sur une musique percussive.

Choreographer and performer Crystal Pite lives and works in Vancouver. She created works for the
Cullberg Ballet, NDT 1, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal (residence choregrapher from 2001 to
2004), Cedar Lake Contemporary Ballet, Ballet British Columbia, Alberta Ballet, The National Ballet
of Canada and various freelance artists such as Louise Lecavalier. From 1988 to 2001, Pite was
part of Ballet British Columbia in Vancouver and William Forsythe’s Ballett Frankfurt. In 2002, she
founded her own company, Kidd Pivot, in which she is the choreographer while continuing her career
as a performing artist. Crystal Pite is an associate dance artist at Canada’s National Arts Centre
and at Sadler’s Wells, London. Since 2008 she has been associate choreographer with NDT.
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Integrating movement, original music, text, and rich visual design, Crystal Pite’s performance
work is assembled with recklessness and rigour, balancing sharp exactitude with irreverence and
risk. In the Event offers a powerful gesture, articulate and incisive, on a percussive music.

STOP-MOTION

STOP-MOTION

FOR SAURA

Chorégraphie / Choreography
Sol León & Paul Lightfoot.

SOL LEÓN & PAUL LIGHTFOOT
Stop-Motion a été créé par León et Lightfoot en 2014 expressément pour le répertoire du NDT 1.
Au son de la musique mélancolique de Max Richter, sept danseurs illustrent le processus d’un adieu
et de la transformation. Aussi fugaces que la poussière, ils font chatoyer la scène tels des fantômes
ou des apparitions, accrochant la lumière puis disparaissant. En ce sens, maints éléments de
Stop-Motion nous renvoient aux notions de passé et d’avenir, et comment ils se fondent dans
le présent. La danse est renforcée par de gigantesques écrans où sont projetées des images,
qui incluent Saura, la fille des chorégraphes.

Mise en scène par / Staged by Anders Hellström.
Musique / Music Max Richter :
Ocean House Mirror, Powder Pills Truth,
He is here, Everything is burning, November,
Monologue, A lover’s complaint, On the Shore,
End title, Sorrow Atoms, How to die in Oregon.
Lumières / Lighting Tom Bevoort.
Décor / Decor Sol León & Paul Lightfoot.
Costumes Joke Visser, Hermien Hollander.
Vidéo / Video Sol León, Paul Lightfoot (concept),
Rahi Rezvani (caméra et direction / camera and
direction), Dicky Schuttel (caméra / camera), Dicky
Schuttel, Harmen Straatman (montage / editing).
Première mondiale / World premiere 29 janvier
2014 / January 29, 2014, Lucent Danstheater,
La Haye / The Hague.

Photo (Stop-Motion) © Rahi Rezvani.

Stop-Motion was created by house choreographers León and Lightfoot for the NDT 1 repertoire.
On melancholic music by Max Richter seven dancers depict a process of farewell and transformation.
As ephemeral as the dust, they grace the stage like ghosts or spirits; lighting up in and fading
out. In this way, many elements in Stop-Motion address the notions of past and future and how
they merge into the present. The dance is reinforced by massive screens that show delayed video
projections, which include the choreographer’s daughter Saura.

DANSE DANSE HORS LES MURS
Danse Danse est fier de s’associer aux Rencontres internationales
du documentaire de Montréal (RIDM), afin de présenter le très attendu
documentaire Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin.

Danse Danse is delighted to announce a partnership with the Montreal
International Documentary Festival (RIDM) in presenting the awaited
documentary Mr. Gaga.

Mr Gaga est l’histoire fascinante d’Ohad Naharin, chorégraphe de la Batsheva
Dance Company. Le film dévoile le processus créatif d’un chef de file de la
danse contemporaine ainsi que son invention d’un langage du mouvement
et d’une méthode d’entraînement unique appelée «Gaga».

Mr. Gaga is the fascinating story of Ohad Naharin, choreographer of the
Batsheva Dance Company. The film reveals the creative process of a leader in
contemporary dance as well as his invention of a unique movement language
and training technique called «Gaga».

MR GAGA,
SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN
V.O. hébreu / anglais, S.T. français, 103 min.
Samedi 12 NOV, 17 h 30
Cinéma du Parc 1
3575, ave du Parc, Montréal
Photo © Gadi Dagon.

Dimanche 13 NOV, 20 h 00
Pavillon Judith Jasmin Annexe - Salle Jean-Claude Lauzon
1564, rue Saint-Denis, Montréal

CONCOURS

CONTEST

Courez la chance de gagner une paire de billets pour le film en vous inscrivant
à notre infolettre au kiosque de Danse Danse ce soir.

Get a chance to win two tickets for the film by subscribing to our newsletter
at the Danse Danse stand tonight.

Last Work d’Ohad Naharin (Batsheva Dance Company) sera présenté par
Danse Danse du 19 au 21 janvier 2017 au Théâtre Maisonneuve.

Last Work by Ohad Naharin (Batsheva Dance Company) will be presented
by Danse Danse from January 19 to 21, 2017 at Théâtre Maisonneuve.

TEL AVIV

BATSHEVA
DANCE COMPANY
Ohad Naharin

Photo © Gadi Dagon.

19 – 21 JAN 2017, Théâtre Maisonneuve

DORRANCE DANCE
Michelle Dorrance & Nicholas Van Young
1 – 3 DÉC 2016, Théâtre Maisonneuve

« L’une des chorégraphes de danse à claquettes les plus imaginatives d’aujourd’hui. » – The New Yorker
“When ETM: Double Down is rocking, Dorrance Dance is one big band” – The New York Times

ENTREZ DANS LA DANSE !

JOIN THE DANCE !

CAMPAGNE DE DONS 2016-2017

2016-2017 FUNDRAISING CAMPAIGN

Grâce à votre don, nous pourrons maintenir et développer nos deux
programmes : Amenez un jeune à la danse et Créateur en Mouvement.

Thanks to your donation, we can maintain and expand our Get Youth into Dance
and Créateur en Mouvement programs.
dansedanse.ca/en/make-donation

dansedanse.ca/faire-un-don

DERNIÈRE CHANCE DE S’ABONNER !

LAST CHANCE TO SUBSCRIBE!

Billets pour Dorrance Dance exceptionnellement en vente au kiosque.

Dorrance Dance tickets exceptionally on sale at the kiosk.

Venez nous voir à l’entracte dans le Foyer !

Come visit us during intermissions in the Foyer!

ÉQUIPE DE DANSE DANSE / DANSE DANSE TEAM Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director Pierre Des Marais. Directrice,
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and Risk Management – Transat AT. Administrateurs / Administrators Anik Bissonnette, Directrice artistique / Artistic Director – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier,
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