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Hofesh Shechter revient enflammer la scène montréalaise avec sa danse furieuse, sa musique
explosive et les 14 danseurs de Sun. Dans une mascarade endiablée, il fait tomber les masques
d’un monde apparemment parfait. Féroce et percutant.

SUN
CRÉDITS
Chorégraphie et Musique : Hofesh Shechter.
Danseurs : Paula Alonso Gomez, Maëva Berthelot, Winifred Burnet-Smith, Chien Ming Chang,
Sam Coren, Frédéric Despierre, Bruno Karim Guillore, Philip Hulford, Yeji Kim, Kim Kohlmann,
Erion Kruja, Merel Lammers, Attila Ronai, Hannah Shepherd, Diogo Sousa.
Scénographie : Merle Hensel
Conception des éclairages : Lee Curran
Conception des costumes : Christina Cunningham
Musiques additionnelles :
‘Let’s Face The Music And Dance’ composé par Irving Berlin
Publié par Universal Music Publishing Ltd.
Tannhauser WWV 70’ by Wagner – Arrival of the Guests at Wartburg / Compositeur Richard
Wagner.
‘Sigur 1’ écrit par Sveinsson/ Birgisson/ Holm/ Dyrason. Publié par Universal Music Publishing Ltd.
‘Abide with me’ (Arrangement traditionel par David Cresswell) Publié par Music Masters Ltd. Joué
par The Queen’s Royal Irish Hussars avec la courtoisie de Music Masters Ltd.
Musiciens sur bande son
Cordes : Christopher Allan, Rebekah Allan, Nell Catchpole
Guitares : Joseph Ashwin, Joel Harries, Vinz
Artiste scénique : Kirsty Glover
Marionnettistes
Businessman, Hoodsman, Tribesman, Explorer James Ward
Avec le travail additionnel sur Tribesman par Rebecca Cusack
Sheep on loan de John I Gordon
Wolf avec la courtoisie de Framestore
Équipe de production
Éclairagiste : Alan Valentine
Ingénieur son : Jonathan Beatie
Régisseur : Saw Wood
Assistant régisseur : Holly Gould
L'équipe de production The Hofesh Shechter Company voudrait remercier RNSS, Graeme McGinty,
Steve Wald, Sam Rogerson, Matt Bigg et l’équipe de production du Theatre Royal Plymouth and
TR2.
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À PROPOS DE L’ŒUVRE SUN
La danse furieuse et la musique explosive d’Uprising, présentée en programme double à Danse
Danse en 2009 avec In your rooms, qui s’inspirait des émeutes dans les banlieues françaises, ont
marqué notre imaginaire, tout comme la charge puissante et bouleversante de Political Mother
qui, en 2012, traitait de dictature et d’oppression. Avec les 14 danseurs de Sun, créée en 2013,
Hofesh Shechter creuse encore le sillon du rapport entre l’individu et la société.
Dans Sun, Hofesh Shechter met cette fois-ci en scène l’idée d’une structure sociale qui, comme le
soleil, peut menacer l’humain tout autant que lui faire du bien. Entre ombre et lumière, il crée un
espace ambigu où la beauté et le mal font parfois bon ménage, où l’humour et le sarcasme
soulagent les tensions. Il invente une tribu singulière qu’il soumet aux caprices d’un machiavélique
maître de cérémonie, personnage creux d’une société en quête de sens.
Il orchestre une fête où Wagner flirte avec l’électro-rock, la cornemuse et les mantras, dans un
joyeux métissage des danses classique, tribale, sociale, folklorique et contemporaine. Au fil d’une
succession de séquences contrastées et souvent théâtrales, il montre comment, sous le confort
apparent d’un monde presque parfait, la raison du plus fort façonne nos valeurs, nos jugements et
nos vies. Féroce et diablement efficace.

HOFESH SHECHTER – CHORÉGRAPHE
Hofesh Shechter est reconnu comme l’un des artistes les plus brillants du Royaume-Uni, renommé
à la fois pour ses chorégraphies et ses compositions.
Né en 1974, Hofesh Shechter a étudié la danse, les percussions puis, il a fait partie de la célèbre
Batsheva Dance Company qui a grandement influencée son travail. Il commence à composer de
la musique lors d’un séjour à Paris où il participe à divers projets artistiques conjuguant danse,
théâtre et body percussion. En 2002, il s’établit à Londres et se joint à la compagnie Jasmin
Vardimon Dance.
Dès lors, sa première chorégraphie, Fragments, attire l’attention de la communauté internationale
et en 2004, The Place Prize lui commande une œuvre. Il crée alors Cult qui deviendra l’œuvre
lauréate du Prix de l’auditoire. De 2004 à 2006, Hofesh Shechter devient artiste associé à The
Place, où il crée Uprising. En 2007, The Place, le Southbank Centre et le Sadler’s Wells s’unissent
pour soutenir In your rooms, pour lequel le chorégraphe se mérite, l’année suivante, le prix de la
meilleure chorégraphie en danse contemporaine décerné par le cercle de la critique.
En 2008, il forme la Hofesh Shechter Company. En 2009, Shechter produit Uprising/In your
rooms: the Choreographer’s Cut et plus tard au cours de la même année, il est chargé par le
Brighton Festival de créer une œuvre, The Art of Not Looking Back. En 2011, Political Mother: the
Choreographer’s Cut voit le jour. Quelques mois plus tard, en 2012, Shechter collabore avec
Antony Gormley pour le spectacle Survivor, présenté au Barbican, puis, en 2013, il dévoile une
nouvelle création, Sun.
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Il a également travaillé en tant que chorégraphe au théâtre, à la télévision et à l’opéra,
notamment pour The Royal Court Theatre pour Motortown de Simon Stephens (2006), The
Arsonists (2007) et pour la production Saint Joan (2007) au National Theatre. À la télévision,
Hofesh Shechter a chorégraphié la célèbre séquence de danse – Maxxie’s Dance – pour
l’ouverture de la deuxième saison de la série SKINS.
La même année, il collabore avec le Metropolitan Opera de New York pour l’opéra de Nicol
Mulhy, Two Boys puis, il est nommé directeur invité du Brighton Festival 2014.
Il a récemment créé une nouvelle œuvre, Untouchable, pour le Royal Ballet au Royal Opera House
qui fut composé conjointement avec son ami de longue date Nell Catchpole.
Barbarians, créée pour la Hofesh Shechter Company, a été présentée en première à l’été 2015 au
Festspielhaus de Berlin. Par ailleurs, une production du chef d’œuvre Orphée et Eurydice de Gluck,
qu’il cosigne avec John Fulljames, a été présentée en 2015 au Royal Opera House et une nouvelle
œuvre pour le Netherlands Dance Theatre 1, sera présentée en première en 2016.
Shechter est un artiste associé du Sadler’s Wells Theater. De plus, la Hofesh Shechter Company est
la compagnie résidente du Brighton Dome.

HOFESH SHECHTER COMPANY – COMPAGNIE
La Hofesh Shechter Company est l’une des plus importantes compagnies de danse au monde.
En 2008, en réponse à la demande populaire après le succès du programme double
Insurrection/In your rooms, Hofesh Shechter, Helen Shute et Colette Hansford forment la Hofesh
Shechter Company, qui entame dès lors sa première tournée mondiale. Depuis, la compagnie se
produit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord ainsi qu’en Australie, et rejoint le public dans
plusieurs des principaux lieux de danse du monde. Ses plus récentes tournées l’ont menée en
Amérique du Sud et au Moyen-Orient, et l'intérêt pour le travail du chorégraphe ne cesse de
croître.
Depuis 2008, sous la bannière de la Hofesh Shechter Company, Hofesh Shechter a produit bon
nombre d’œuvres, notamment son premier « Choreographer’s Cut », commandé par le Sadler’s
Well et présenté au Roundhouse de Londres. Il a aussi revisité son programme double tant
acclamé, Insurrection/In your rooms pour y mettre en vedette une formation de 20 musiciens aux
côtés d’une troupe de 17 danseurs. En 2009, le Brighton Festival lui demande de créer The Art of
Not Looking Back, inspiré par et fait pour six danseuses. En mai 2010, sa première œuvre
intégrale, Political Mother, est présentée en première au Festival de Brighton, où tous les critiques
des principaux journaux nationaux lui attribuent un « 5 étoiles ». Le spectacle sera par la suite au
programme d’une longue tournée internationale, cimentant ainsi davantage la réputation de la
compagnie.
Danse Danse – Dossier de presse Hofesh Shechter Company (Royaume-Uni) SUN

4	
  

En 2011, Hofesh Shechter crée à nouveau un « Choreographer’s Cut » de son travail, cette fois
pour Political Mother. Qualifiée par Metro de « spectacle de danse digne d’une bête hurlante »,
l’œuvre met en vedette plus de 40 artistes et sera présentée à Hong Kong ainsi qu’à Paris à
l’automne 2014. Hofesh Shechter collabore par la suite avec Antony Gormley sur Survivor, une
commande du Barbican, qui est présentée à guichets fermés dès ses débuts en janvier 2012. Puis,
au mois d’octobre 2013, il dévoile au Festival de Melbourne sa nouvelle création majeure, Sun,
coproduite par des partenaires de partout dans le monde, et qui, là encore, laisse le public à la
fois troublé et envoûté.
La participation a toujours été au cœur de la philosophie de la Hofesh Shechter Company, et ce,
dès sa création. Hofesh et les danseurs de la troupe aiment travailler et danser avec des groupes
de tous types, que ce soit dans le cadre d’ateliers donnés dans les écoles, de cours pour les
professionnels ou de résidences avec des danseurs plus expérimentés.

EXTRAITS DE PRESSE
« Les montagnes russes semblent le manège préféré du chorégraphe, qui emporte son
monde dans une virée haletante à la fois perturbante et excitante dont on connaît les règles sans
pouvoir les anticiper. »
-Le Monde, Paris
« À voir son travail, souvent prodigieux d’authenticité et de puissance, on est plongé dans
l’actualité du monde tel qu’il est aujourd’hui, et ses chorégraphies apparaissent comme des
"flashes" éclairant l’homme du nouveau siècle. C’est là sans doute ce que l’on nomme le talent. »
- L’OBS, France
« Sun, nouvel opus tonitruant du chorégraphe Hosfesh Sheschter embarque encore une fois le
spectateur dans un univers rythmique, puissant et haletant. »
- Francetvinfo, France
" Shechter is a magnificent, one-of-a-kind choreographer. The movement in Sun is complex and
gorgeous, weaving extremely disparate physical languages into seamless, tightly-woven phrases. "
-The Guardian, Melbourne
"The only dance-maker on Earth even attempting shows this eye-poppingly packed with wit,
energy and ambition."
- Daily Telegraph, United Kingdom
" Hofesh Shechter. It’s a name to remember … one of the most inventive new choreographic
voices to turn up in quite a while. He shows physical invention as part of a fiercely contemporary
universe. "
- The New York Times, NY

Ce dossier de presse est constitué de matériel fourni par la compagnie
et de recherches effectuées par l’équipe de Danse Danse.
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