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Le Ballet national du Canada nous livre trois bijoux du ballet contemporain, des œuvres des 
brillants Wil l iam Forsythe, Marco Goecke et Wayne McGregor. Trois esthétiques uniques, 
des danseurs époustouflants de virtuosité, une soirée à ne pas manquer. Dirigé par l’illustre Karen 
Kain, légende vivante de la danse, le Ballet national du Canada brille par l’immense talent de ses 
73 danseurs et la formidable diversité de son répertoire. Il est de retour à Danse Danse avec un 
programme triple d’une totale modernité.  

 

 
 
 
THE SECOND DETAIL 
 
CRÉDITS 
 
Première mondiale : 21 février, 1991, Ballet National du Canada 
 
Chorégraphie : William Forsythe 
 
Musique : Thom Willems 
 
Costumes : William Forsythe 
 
Scénographie et Lumières : William Forsythe 
 
Mise en scène : Jill Johnson 
 
the second detail est un cadeau de The Volunteer Committee, Ballet national du Canada. 
 
 
 
À PROPOS DE L’ŒUVRE  
 
Dans the second detail, pièce pour 14 danseurs, William Forsythe s’inspire du mouvement 
contemporain et organise le chaos en démultipliant les unissons, en jouant sur les compositions 
géométriques et sur les différences rythmiques. Cette œuvre d’anthologie composée sur une 
partition électronique exigeante de Thom Willems a conservé tout son pouvoir de fascination. 
Forsythe en a conçu la scénographie, les éclairages et les costumes, hormis une robe de mariée 
sculpturale signée Issey Miyake. 
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WILLIAM FORSYTHE – CHORÉGRAPHE  
 
 
William Forsythe est considéré comme l’un des chorégraphes les plus éminents au monde. Son 
travail est reconnu pour sa façon de repenser le ballet, faisant passer celui-ci du répertoire 
classique auquel il est souvent associé à une forme d’art dynamique ancrée dans le 21e siècle. 
 

Principalement formé à New York, où il a grandi, Forsythe fait son entrée sur la scène de la danse 
européenne alors qu’il est dans la jeune vingtaine, d’abord en tant que danseur, puis comme 
chorégraphe résident du Ballet de Stuttgart. En 1984, il entreprend un mandat de 20 ans comme 
directeur du Ballett Frankfurt et, en 2004, il crée sa propre compagnie, The Forsythe Company. 
 

Au cours de sa carrière, William Forsythe a remporté plusieurs prix importants dont le Bessie, le 
Laurence Olivier Award, la German Distinguished Service Cross et le prix Wexner. En 1999, il est 
nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres par le gouvernement français. Il est aussi 
choisi à plusieurs reprises comme chorégraphe de l’année par des de critiques internationaux. 
 

William Forsythe a également reçu une bourse honorifique du Laban Centre for Movement and 
Dance de Londres et est titulaire d’un doctorat honorifique de la Juilliard School de New York. 
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SPECTRE DE LA ROSE 
 

CRÉDITS 
 
Première mondiale :	  14 juin 2009, Les Ballets de Monte Carlo, Monte Carlo, Monaco	  
	  
Première du Ballet National du Canada :	  28 mai 2014, Toronto 
 
Chorégraphie : Marco Goecke 
 
Musique : Carl Maria von Weber 
 
Costumes : Michaela Springer 
 
Lumières : Udo Haberland 
 
Mise en scène : Giovanni Di Palma 
 
Dramaturge : Nadja Kadel 
 
Le soutien philanthropique pour Spectre de la Rose est assuré par un ami anonyme du Ballet 
national du Canada et du Cercle des producteurs. 
 
 
Le Cercle des producteurs: John & Claudine Bailey, David Binet, Susanne Boyce & Brendan Mullen, 
Gail Drummond & Bob Dorrance, Sandra Faire & Ivan Fecan, Kevin & Roger Garland, The William & 
Nona Heaslip Foundation, Rosamond Ivey, Hal Jackman Foundation, Anna McCowan-Johnson & 
Donald K. Johnson, O.C., Judy Korthals & Peter Irwin, Judith & Robert Lawrie, Mona & Harvey 
Levenstein, Joan & Jerry Lozinski, The Honourable Margaret Norrie McCain, C.C., Julie Medland, 
Sandra Pitblado & Jim Pitblado, C.M., Lynda & Jonas Prince, Susan Scace & Arthur Scace, C.M., 
Q.C., Sandra L. Simpson and Noreen Taylor & David Staines, O.C. 
 
 
À PROPOS DE L’ŒUVRE  
 
Réputé pour ses versions avant-gardistes et sombres de grands classiques du ballet, Marco Goecke 
s’est attaqué au Spectre de la Rose de Michel Fokine (1911) à l’occasion du centenaire des Ballets 
russes. Il reprend la thématique d’une jeune fille rêvant qu’elle danse avec l’esprit d’une rose, mais 
intensifie le rôle de la dormeuse et enrichit la personnalité du spectre, incarné par un groupe de 
six danseurs. Préservant les qualités de la version originale, Goecke a ajouté des danseurs et 
différentes musiques afin de créer un contexte thématique et chorégraphique dans lequel le 
travail puisse se dévoiler. Version revisitée d’un grand classique moderne.  
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MARCO GOECKE – CHORÉGRAPHE  
 
 
Né à Wuppertal, en Allemagne, Marco Goecke reçoit sa formation de danseur au Heinz-Bosl-
Stiftung de Munich ainsi qu’au Conservatoire royal de La Haye. Il intègre par la suite le Staatsoper 
im Schiller Theater de Berlin puis le Théâtre Hagen.  
 

Après ses débuts en tant que chorégraphe à Hagen et à la Société Noverre de Stuttgart, Goecke 
crée des ballets pour le New York City Ballet Mopey (2004) et pour le Ballet de Stuttgart Sweet 
Sweet Sweet (2005). Il est par ailleurs nommé chorégraphe résident de la compagnie la même 
année. Son interprétation du classique Casse-Noisette (2006) — tout comme ses œuvres Alben 
(2008), Fancy Goods (2009), Orlando (2010), in sensu (2011), Black Breath (2012), Dancer in 
the Dark (2012) et On Velvet (2013) — connait un succès retentissant.   
 

Ses spectacles en solo, Äffi et Mopey, sont entrés au répertoire du Ballet de Stuttgart et du 
Scapino Ballet Rotterdam, et ont été présentés dans de nombreux galas à travers le monde. Marco 
Goecke crée également des œuvres pour le Ballet de Hambourg, le Ballet de Leipzig, le 
Nederlands Dans Theater, le Ballet national de Norvège, le Pacific Northwest Ballet, Les Ballets de 
Monte-Carlo, le Berlin State Ballet, la Sao Paulo Companhia de Dança et le Ballet de Zurich. 
 

Après avoir collaboré pendant plus de sept ans avec le Scapino Ballet Rotterdam en tant que 
chorégraphe résident, Marco Goecke accepte le poste de chorégraphe associé au Nederlands 
Dans Theater en 2013. Dans sa plus récente création pour la compagnie, intitulée Hello Earth, les 
danseurs performent sur du maïs soufflé ! 
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CHROMA 
 

CRÉDITS 
 
Première mondiale :	  17 novembre 2006, The Royal Ballet, Royal Opera House, Covent Garden, 
Londres, Royaume-Uni  	  
	  
Première du Ballet National du Canada : 24 novembre, 2010	  
 
Chorégraphie : Wayne McGregor 
 
Musique : Joby Talbot, Jack White, The White Stripes 
 
Costumes : Moritz Junge 
 
Lumières : Lucy Carter 
 
Mise en scène : Odette Hughes 
 
Scénographie : John Pawson 
 
 
Chroma est produit en association avec The Royal Opera House, Covent Garden, Londres. 
 
 
 
À PROPOS DE L’ŒUVRE  
 
Wayne McGregor est de retour avec Chroma, une œuvre trois fois primée qu’il a transmise à 10 
danseurs du BNC. Défiant à nouveau les lois de l’anatomie, il se livre à une lumineuse exploration 
de l’architecture du corps humain et en exalte la puissance évocatrice dans une scénographie 
épurée, habillée par les éclairages subtils de sa complice Lucy Carter. Sa danse oscille entre 
frénésie et lenteur; il parsème sa chorégraphie brusque et angulaire de fabuleux adages et de 
portés impressionnants. L’atmosphère musicale passe du lyrisme et de la violence de séquences 
orchestrales aux environnements sonores énigmatiques créés par la musique de chambre. Une 
œuvre qui déjoue toutes les attentes et élargit les horizons de la danse.  
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WAYNE MCGREGOR – CHORÉGRAPHE  
 
 
Né en 1970 dans la ville de Stockport, au Royaume-Uni, Wayne McGregor étudie la danse au 
Collège universitaire de Bretton Hall puis à l’Institut José Limón de New York. Il est le fondateur et 
directeur artistique de Wayne McGregor | Random Dance, la compagnie résidente du Sadler’s 
Wells Theatre de Londres, pour laquelle il a créé plus de 30 œuvres. McGregor est également 
chorégraphe résident du prestigieux Royal Ballet, où il a récemment chorégraphié L’Art de la 
Fugue.  
 

Son répertoire comprend également Atomos pour la compagnie Wayne McGregor | Random 
Dance, Raven Girl pour le Royal Ballet et Borderlands pour le Ballet de San Francisco. McGregor 
conçoit aussi de nouvelles œuvres pour, entres autres, le Ballet de l’Opéra de Paris, le Ballet de 
Stuttgart, le New York City Ballet, l’Australian Ballet, l’English National Ballet, le Nederlands Dans 
Theater 1 et la Rambert Dance Company.  
 

En dehors de son champ privilégié de la danse, McGregor chorégraphie et met en scène des 
productions pour de prestigieux opéras, y compris le Teatro alla Scala, le Lyric Opera de Chicago, 
le Scottish Opera et l’English National Opera. 
 

Il chorégraphie aussi des séquences au cinéma et à la télévision, notamment pour Harry Potter et 
la coupe de feu, et fait l’objet de films, dont Wayne McGregor – Across The Threshold, A South 
Bank Show (ITV1), In The Spirit Of Diaghilev (BBC4) et La Danse de Fred Wiseman.   
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BALLET NATIONAL DU CANADA – COMPAGNIE 
 
 
Compagnie de danse classique fondée par Celia Franca en 1951, le Ballet national du Canada est 
la seule compagnie canadienne de ballet à présenter un répertoire complet d’œuvres de la 
tradition du ballet classique intégral. La compagnie compte à son répertoire des œuvres 
chorégraphiées par les grands maîtres du XXe et du XXIe siècle, notamment Sir Frederick Ashton, 
George Balanchine, John Cranko, William Forsythe, James Kudelka, Jirí Kylián, John Neumeir, Rudolf 
Noureïev, Glen Tetley, Christopher Wheeldon, Wayne McGregor et Alexeï Ratmansky. Outre son 
répertoire classique, la compagnie propose également des chorégraphies contemporaines et 
encourage la création de nouveaux ballets et l’émergence de chorégraphes canadiens.  
 
Le Ballet national du Canada, compagnie de danse de premier plan, s’est produit devant plus de 
dix millions de spectateurs. Chaque année, il propose des saisons de danse en automne, en hiver 
et en été, en plus des représentations de Casse-Noisette. La compagnie a effectué des tournées 
au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, donnant notamment des spectacles en 
Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Israël, à Hong Kong, au Japon et au Mexique. 
Récemment, la compagnie s’est produite au Sadler’s Wells de Londres, au Music Center de Los 
Angeles et au David H. Koch Theater du Lincoln Center à New York.  
 
Le Ballet national se donne pour mission d’offrir des activités de rayonnement culturel et 
d’éducation aux familles et aux jeunes qui, sinon, n’auraient pas l’occasion de connaître les joies 
du ballet. À l’intention des écoles et du public scolaire du Grand Toronto et de toutes les villes du 
Canada, il propose un large éventail de programmes d’éducations adaptés aux différents âges. Par 
exemple, le programme emblématique du Ballet national intitulé YOU dance offre gratuitement 
des ateliers et des spectacles visant à amener les élèves de quatrième, cinquième et sixième 
année à découvrir le monde de la danse.  
 
Le Ballet national du Canada emploie 120 artistes, danseurs et musiciens, en plus du personnel 
des secteurs de la production et de l’administration. Tous les décors et costumes sont réalisés au 
Gretchen Ross Production Centre. Le Ballet national du Canada est un important créateur de 
productions complètes de ballets en Amérique du Nord et, à ce titre, il loue régulièrement ses 
décors et costumes à des compagnies de ballet du monde entier.  
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KAREN KAIN – DIRECTRICE ARTISTIQUE 
 
 
Reconnue depuis longtemps comme une des danseuses classiques les plus douées de sa 
génération, remarquée pour ses fascinantes interprétations et pour la polyvalence de son talent, 
la directrice artistique Karen Kain figure parmi les défenseurs des arts les plus célèbres et les plus 
engagés du Canada. Née à Hamilton, en Ontario, Karen Kain a reçu sa formation à l'École 
nationale de ballet du Canada à Toronto, avant d'intégrer le Ballet national du Canada en 1969. 
Rapidement, elle est promue première danseuse de la compagnie après ses débuts sensationnels 
dans le rôle de la Reine des cygnes, dans Le Lac des cygnes. 

En 1973, au prestigieux Concours international de ballet de Moscou, Mme Kain remporte la 
médaille d'argent dans la catégorie des ballerines et reçoit, avec Frank Augustyn – qui était 
souvent son partenaire à l'époque – le prix spécial du meilleur pas de deux. Par la suite, elle fait 
une remarquable carrière internationale, interprétant un bon nombre des plus grands rôles de 
ballet avec des compagnies telles que le Ballet de l'Opéra de Paris, le Ballet de Marseille de Roland 
Petit, le Ballet du Bolchoï, le London Festival Ballet et le Ballet de l'Opéra d'État de Vienne. Au fil 
de sa carrière, elle a aussi collaboré étroitement avec Rudolf Noureïev sur le plan de la création 
artistique et s'est souvent produite avec lui. Artiste recherchée par les plus éminents chorégraphes 
du monde, elle crée de nombreuses et importantes nouvelles œuvres tout au long de sa carrière. 

Karen Kain met fin à sa carrière de danseuse en 1997, après une tournée d'adieu, et devient peu 
après artiste résidente du Ballet national du Canada, rôle qui l'a amenée à exercer plus tard les 
fonctions d'artiste associée. En 2004, elle remonte pour la compagnie la version phare de La Belle 
au bois dormant chorégraphiée par Rudolf Noureïev et, l’année suivante, elle est nommée 
directrice artistique de la compagnie. 

Au cours de sa carrière, Karen Kain a reçu de nombreux prix canadiens et internationaux 
soulignant aussi bien ses réalisations artistiques que les actions qu'elle a entreprises pour la 
promotion des arts. Elle est Compagnon de l'Ordre du Canada, première lauréate canadienne du 
prix Cartier Lifetime Achievement Award et le gouvernement français lui a remis les insignes 
d'Officier de l'ordre des Arts et des Lettres. Le Gouverneur général lui a remis le prix du Centre 
national des Arts en 1997 et un prix pour l'ensemble de sa carrière en 2002. De 2004 à 2008, 
Karen Kain occupe les fonctions de présidente du Conseil des arts du Canada. En 2007, elle reçoit 
le prix Barbara Hamilton Memorial Award pour l'excellence et le professionnalisme de ses 
réalisations dans le domaine des arts de la scène. L'année 2008 a vu l'ouverture officielle de la 
Karen Kain School for the Arts, une école qui porte son nom afin de souligner ses importantes 
contributions à la vie culturelle du pays. En 2011, l’International Society for the Performing Arts 

remet à Mme Kain le prix Distinguished Artist Award. 
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EXTRAITS DE PRESSE  

the second detail 

« Un sublime spectacle aux jeux de pieds et à l’éclairage irréprochables; au port de bras d’une 
grande précision. Ce sont là des danseurs au sommet de leur art, et ce fut un début de soirée 
impressionnant. » – Dance International     
 
“Uncategorizable, distinctive, riveting, surprising, and deconstructive” —CJSF Radio  
 
“Great stuff, brilliantly danced.” —The Calgary Herald  
 
“The National attacks William Forsythe’s 1991 work the second detail with chilly precision and 
irony.” —NOW Magazine  
 

Spectre de la Rose 

« D’une originalité renversante [...] mystérieux, innovant et captivant. » —Channel 
Rivera, Cannes, France  
 
“The Monte-Carlo Ballet danced Marco Goecke’s Spectre de la Rose under a rain of flower petals: 
a wonder!” —performArts 
 
“The hallmark of the choreography is an astonishing and complicated series of lightning-fast arm 
and hand gestures that make the dancers look like human semaphores on speed […] Goecke’s 
anti-romantic rebellion.” —The Globe and Mail, Toronto 
 

Chroma 

« Chroma, un exemple époustouflant de ballet d’avant-garde poussé au-delà de toute limite 
qu’offre Wayne McGregor. » —The Toronto Star 
 
“A work of cutting-edge artistry... an edgy, sexy romp that gives the audience a chance to savour 
the artistry of dancers” —Toronto Sun 
 
« Un succès retentissant [...] Chroma se classe manifestement parmi les plus grands classiques du 
ballet contemporain [...] Chroma est élégant, impertinent, grandiose. » —The Globe and Mail 
 
“Pure dance at its best... Chroma is intense from start to finish. The choreography has a distinctive 
look, refreshingly ... provides a glimpse into the future of ballet and its endless possibilities.”       
—Danceview Times 
 
 
 

 
Ce dossier de presse est constitué de matériel fourni par la compagnie  

et de recherches effectuées par l’équipe de Danse Danse. 

 


