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LE FLAMENCO RÉ-IMAGINÉ
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Moi&lesAutres
Myriam Allard, Hedi Graja
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 BILLETS À PARTIR DE 37.50 $

Rencontre post-spectacle avec les artistes
Vendredi 29 janvier 2016
Vendredi 5 Février 2016

Montréal, le 6 janvier 2016. Myriam Allard et Hedi Graja, le couple passionné de La Otra Orilla, crée à nouveau la surprise avec le
flamenco hybride, iconoclaste et poétique de leur tout nouveau spectacle. Dans Moi&lesAutres, l’incandescente danseuse et le vibrant
chanteur s’accompagnent de deux musiciens et mettent en scène les jeux auquel nous nous livrons tous pour trouver comment vivre avec
les autres tout en restant soi-même. Des costumes et accessoires traditionnels, ils ne gardent que les chaussures, l’éventail et les franges
d’un châle réduit à sa plus simple expression. Impliquant le corps des musiciens dans des actions dansées à saveur théâtrale, ils brossent
une suite de tableaux sur la façon dont les relations nous révèlent, nous exaltent, nous confrontent et, parfois, nous marquent à tout jamais.
Des interprètes remarquables dans une suite de tableaux à l’esthétique très travaillée avec des atmosphères pleines de mystère et
d’émotions. Intense.

« Avec ce spectacle magique, intelligent et iconoclaste, La Otra Orilla s’inscrit dans le mouvement réformateur du flamenco » (La Presse,
Montréal, à propos d’El 12)

« Je trouve Myriam Allard unique parmi les danseurs de flamenco. Redoutable, franche et extraordinaire à regarder, elle pivote comme un
général et fonce comme un aigle; elle est la plus contemporaine des danseuses du genre. » (The Dance Current, Toronto)

 

 

http://www.dansedanse.ca/fr/le-flamenco-re-imagine
http://www.dansedanse.ca/fr/node/1434/edit
http://www.dansedanse.ca/fr/node/1434/translate
http://www.dansedanse.ca/fr


MOI&LESAUTRES

NOUVEAUX VISAGES DU FLAMENCO

Dans cette toute nouvelle œuvre, la charismatique
chorégraphe-interprète Myriam Allard et le metteur en scène
et chanteur Hedi Graja affirment la signature de leur
flamenco réinventé. Hybride, iconoclaste et poétique.

Toujours en solo, la danseuse livre une variation enlevante
sur les multiples formes du rapport à l’autre, en dialogue
étroit avec trois musiciens. Entre solitude et fusion, entre
mystère et évidence, l’autre se fait miroir ou imprègne son
souvenir au cœur même de la chair. Et l’autre, ici, c’est aussi
bien l’humain que la musique ou le chant. 

Le flamenco influence subtilement la composition musicale
presque cinématographique de la guitariste Caroline Planté
qui s’illustre sur la scène flamenca depuis 20 ans déjà.
Comme ses complices Hedi Graja (chant et palmas) et
Miguel Medina (percussion et palmas), elle occupe la scène
et s’engage physiquement dans la chorégraphie.

Réactualisé dans ses codes séculaires, dépouillé de ses
costumes et figures traditionnels, le flamenco vibre dans la
sincérité et la profondeur de la danse, dans l’intensité de la
présence et dans la puissance des émotions qui s’en
dégagent. Un rendez-vous très attendu.

 

LA OTRA ORILLA, L'AUTRE RIVAGE DU FLAMENCO
Après une formation académique à Séville et à Madrid, la Québécoise Myriam Allard s’est perfectionnée auprès de maîtres qui allient pureté et
modernité comme Israel Galván. C’est en Andalousie qu’elle rencontre l'artiste pluridisciplinaire Hedi Graja, formé au théâtre et au chant
classique en France. Elle parcourt le monde au sein de plusieurs troupes tandis qu’il complète ses études et amorce une carrière de comédien.
En 2005, ils se retrouvent à Montréal, entament une recherche très personnelle pour créer un flamenco qui leur ressemble et fondent La Otra
Orilla. Moi&lesAutres est le troisième spectacle que présentent Danse Danse et La Cinquième Salle après El 12 et HomoBLABLAtus.



«  La Otra Orilla fait partie de ces
compagnies que Danse Danse a
choisi d’accompagner au fil des ans
et je suis toujours très impatient de
découvrir jusqu’où Myriam et Hedi
ont osé aller dans leurs nouvelles
créations. Leur audace, leur
inventivité et leur détermination sont
extrêmement inspirantes.  »

-Pierre Des Marais 

BILLETS À PARTIR DE 37,50 $

Billetterie de la Place des Arts : 514 842.2112 / 1 866 842.2112

PARLONS DANSE 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Vendredi 29 janvier et 5 février 2016
dans la salle après la représentation

PROCHAIN SPECTACLE
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD AVEC
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE
MONTRÉAL
PRÉLUDE À L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE + LE
SACRE DU PRINTEMPS 
Marie Chouinard

31 mars et 1, 2 avril 2016

Théâtre Maisonneuve 

La Compagnie Marie Chouinard nous offre la reprise de chefs-
d’œuvre qui triomphent sur toutes les scènes du monde depuis plus
de 20 ans et elle en démultiplie la puissance sauvage avec les
musiciens de l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal.
Magistral.

Rendez-vous sur le site de Danse Danse pour des renseignements supplémentaires sur les œuvres et les compagnies : extraits vidéo,
entrevues, photos, crédits complets des œuvres et autres hyperliens pertinents.
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Bérubé & Geoffroy Communications
Benoit Geoffroy » 514 722.9888 » bgeoffroy@videotron.ca 
Monique Bérubé » 514 723.4943 » monique.berube44@sympatico.ca

CRÉDITS

Moi&lesAutres
Conception, chorégraphie et mise en scène Myriam Allard, Hedi Graja. Sur scène Myriam Allard, Hedi Graja, Miguel Medina, Caroline 
Planté. Composition Musicale Caroline Planté. Contrebasse Mathieu Désy. Éclairages Étienne Boucher. Costumes Marianne Thériault. 
Répétitrice Hélène Messier. Son Philippe Pelletier. Régie des éclairages Hugo Ralet. Première Jacobs Pillow Festival, 12 - 16 août, 2015

Coproduction La Otra Orilla, Théâtre Centennial et Danse Danse, avec le soutien du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec et du Conseil des ARts de Montréal.  
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