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Rencontres avec l’artiste après le spectacle
Meet the artist after the show
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Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DANSEDANSE.CA deux jours avant chaque spectacle.
You can consult the evening programs on DANSEDANSE.CA two days before the show.
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MOT DES PROGRAMMATEURS ARTISTIQUES
Danse Danse et la Place des Arts soulignent le 10 anniversaire
de La Otra Orilla en vous présentant pour la troisième fois
une création de cette compagnie montréalaise aux racines
multiculturelles qui réinvente le flamenco dans la foulée du
dynamisme qui secoue la danse contemporaine au XXIe siècle.
e

Il est beau de constater à quel point le travail conjoint de la
danseuse et chorégraphe Myriam Allard et du musicien-chanteur
Hedi Graja ravive en effet l’âme du flamenco, se nourrissant de
son essence plutôt que de son apparence classique. Et pour cette
création, ils ont eu l’heureuse idée de s’adjoindre les talents de
la compositeure et guitariste Caroline Planté et du percussionniste
Miguel Medina.
Bon spectacle !
Clothilde Cardinal
Directrice de la programmation, Place des Arts
Pierre Des Marais
Directeur artistique et général, Danse Danse

MOT DE LA CODIRECTION ARTISTIQUE
MYRIAM ALLARD ET HEDI GRAJA

Notre nouvelle création porte sur le rapport à l’autre, dans tout ce qu’il peut
avoir de tendre, de féroce, de complexe. Moi&lesAutres, parce que le moi
implique fatalement le toi. Parce que l’autre me révèle à moi-même.
Parce qu’une relation humaine engagée est à la fois étreinte et solitude.
Moi&lesAutres, un poème composé avec une équipe d’artistes
exceptionnels, à l’intérieur duquel chaque élément donne sens à l’autre.
Merci, sans fin, à chacun de vous, pour votre ouverture et votre générosité,
pour ce plongeon, pour cette ivresse.
La Otra Orilla célèbre ses 10 ans cette année. 10 ans de création.
10 ans de douce folie, de franche audace et de rêves partagés.
Nous sommes forts heureux d’entamer cette année symbolique sur
scène, chez nous, à Montréal, et tenons à remercier Pierre Des Marais
de Danse Danse et Clothilde Cardinal de la Place des Arts pour cette
troisième collaboration.
Merci à chaque personne qui, de près ou de loin, a fait de la compagnie
ce qu’elle est aujourd’hui. Longue vie à cet espace de parole, à cette
fenêtre ouverte sur un flamenco autre, à Montréal et de par le monde.

WORDS FROM THE ARTISTIC PROGRAMMERS
Danse Danse and Place des Arts will be highlighting the
10 th anniversary of La Otra Orilla by presenting for the third
occasion a work by this Montreal company with multicultural
roots. It has reinvented this dance form in dynamic fashion,
reflecting a contemporary movement to bring flamenco into
the 21st century.
It’s impressive to see how the collaboration between the dancer
and choreographer Myriam Allard and the musician and singer
Hedi Graja has rejuvenated the soul of flamenco, drawing from
its essence rather than relying on its classical aspects. For this
piece they had the great idea of calling on the talents of the
composer and guitarist Caroline Planté and the percussionist
Miguel Medina.
Enjoy the performance!
Clothilde Cardinal
Programming Director, Place des Arts
Pierre Des Marais
Artistic and Executive Director, Danse Danse

WORD FROM THE COARTISTIC DIRECTORS
MYRIAM ALLARD AND HEDI GRAJA
Our new piece focuses on relations with the other, and all the
tenderness, toughness and complexity that entails. Moi&lesAutres –
the self inevitably implies the other, you and I; because I see myself
in the other, because a committed human relationship means
both embracing caress and solitude.
Moi&lesAutres is a poem composed with a team of exceptional artists,
one where each element gives meaning to the other. Our sincere
thanks to each one of you for your openness and your generosity, for
taking the plunge, for embarking on this exhilarating adventure.
La Otra Orilla is celebrating its 10th anniversary this year, 10 years of
original dance works, of sweet folly, of delightful daring and shared dreams.
We are very pleased to begin this anniversary year onstage at home
in Montreal, and wish to thank Pierre Des Marais of Danse Danse and
Clothilde Cardinal of Place des Arts for this third collaboration.
Thanks to everyone near and far who has helped make the company
what it is today. Long live this space for expression, this open window
to a different flamenco, open to Montreal and to the world.

MOI&LESAUTRES
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.
Avec cette liberté de ton et de forme propre à la compagnie La Otra Orilla, ce dernier opus vient explorer les thématiques du rapport à l’autre,
l’autre comme révélateur de notre singularité; Est-on moins seul en présence de l’autre, est-on soluble dans le groupe ?
Une œuvre hybride, iconoclaste; le flamenco de La Otra Orilla se conjugue au présent.

Its traditional codes updated and stripped of its traditional figures and costumes, here flamenco vibrates with sincerity and depth, with the
intensity of the dancer’s presence and the powerful emotions it evokes.
With the freedom of tone and form typical of La Otra Orilla, this latest opus explores themes of communicating with the other, how the other
reveals our own self. Are we less alone in the presence of the other; can we be absorbed into the group?

Photo © Levent Erutku.

A hybrid, iconoclastic work. The flamenco of La Otra Orilla is strongly rooted in the present.

MOI&LESAUTRES
Conception, chorégraphie et mise en scène
/ Concept, Choreography And Staging
Myriam Allard, Hedi Graja.

Chanson / Song Inoubliable / Unforgettable
Interprété par / Performed by Yvette Giraud
Écrit par / Written by Irving Gordon.

Sur scène / On Stage Myriam Allard (danse /
dance), Hedi Graja (voix / voice),
Miguel Medina (percussions), Caroline Planté
(guitare / guitar).

© Copyright par / by Bourne Co. Copyright
Renewed. Tous droits réservés à l’échelle
internationale / All Rights Reserved International Copyright Secured ASCAP (US) /
SOCAN (Canada).

Conception musicale / Musical Composer
Caroline Planté.
Contrebasse / Bass Mathieu Désy.
Scénographie / Set Design Hedi Graja.
Conception des éclairages / Lighting Design
Étienne Boucher.
Conception des costumes / Costume Design
Marianne Thériault.
Répétitrice / Rehearsal Hélène Messier.
Direction technique et son / Technical And
Sound Director Philippe Pelletier.
Régie des éclairages / Lights Manager
Hugo Ralet.
Extrait / Excerpt Rêveries du Promeneur
Solitaire / Reveries of a Solitary Walker de /
by Jean-Jacques Rousseau.

Coproduction / Co-production La Otra Orilla,
Théâtre Centennial, Danse Danse.
La première mondiale de Moi&lesAutres a eu
lieu au Festival de danse Jacob’s Pillow
le 12 août 2015. / The world premiere of
Moi&lesAutres took place at Jacob’s Pillow
Dance Festival August 12, 2015.
La Otra Orilla remercie ses partenaires
institutionnels pour leur soutien le Conseil
des Arts du Canada, le Conseil des Arts et des
Lettres du Québec et le Conseil des Arts de
Montréal. / La Otra Orilla would like to thank
The Canada Council for the Arts, Conseil des
Arts et des Lettres du Québec and Conseil des
Arts de Montréal for their support.

Conseil d’administration Madeleine Allard –
Présidente, Janie Robillard – Trésorière, Noémie
Dansereau-Lavoie – Secrétaire, Janie Robillard
– Trésorière, Stéphanie Duval, Hedi Graja et
Myriam Allard – Administrateurs / Board of
Directors Madeleine Allard – President, Janie
Robillard – Treasurer, Noémie DansereauLavoie – Secretary, Myriam Allard, Hedi Graja,
Stéphanie Duval, – Administrators.

LA OTRA ORILLA

La Otra Orilla est une voix audacieuse, unique et engagée à faire vibrer
un flamenco dont les échos anciens répondent sans relâche aux appels
du présent.

The company La Otra Orilla (the other shore) was founded in Montreal
in 2006 with the complicity of its two artistic directors, Myriam Allard
and Hedi Graja. Steeped in the technique and soul of flamenco during
their many years in Andalusia, their style is decidedly contemporary
and unconventional. Poetic and often tinged with humour, their works
are an unexpected alloy of dance, song, music and theatre.
La Otra Orilla is a bold, unique voice committed to flamenco whose
ancient echoes continue to strike a resounding chord with the present.

LA OTRA ORILLA
À / AT DANSE DANSE
2010 : El12
2013 : HomoBLABLAtus
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La compagnie La Otra Orilla (l’autre rive) nait à Montréal en 2006 de
la complicité de ses deux directeurs artistiques, Myriam Allard et Hedi
Graja. S’ils se sont tous deux imprégnés de la technique et de l’âme
du flamenco au cours de longues années passées en Andalousie, leur
signature est résolument contemporaine et décloisonnée. Poétiques,
souvent teintées d’humour, leurs œuvres constituent un alliage inattendu
de danse, chant, musique, théâtre.

MYRIAM ALLARD

HEDI GRAJA

Myriam fait ses débuts professionnels sur les planches de tablaos
flamencos en Espagne, puis dans différentes formations au Japon,
en France et en Allemagne. Ses expériences outre-mer culminent
avec son intégration dans la compagnie d’Israel Galván pour la pièce
Galvanicas en 2002. Forte de ces rencontres européennes et d’un
solide bagage professionnel, elle rentre au Québec en 2005 pour y
fonder avec Hedi Graja la compagnie La Otra Orilla au sein de laquelle
elle développe un langage chorégraphique unique et crée 7 productions
qui tournent au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et au
Royaume-Uni. S’appuyant sur une grande maîtrise des codes flamencos,
la danse de Myriam Allard se libère des cadres esthétiques canoniques
et développe un langage à l’intérieur duquel l’instinctif, le jaillissant,
côtoient à tout moment le sensible et le raffiné.

Artiste pluridisciplinaire, Hedi Graja est né avec un pied sur chacune
des rives de la Méditerranée, ce qui aura une influence décisive sur
son identité artistique. Initié au théâtre à Paris puis au chant classique
à Toulouse, il y fait une rencontre décisive avec le flamenco et part
développer ses connaissances à Séville. Le chant flamenco s’impose
alors à lui comme un medium d’expression privilégié. Après quatre
années passées en Andalousie, il complète ses études en Lettres et Arts
à Paris où il poursuit également sa formation en chant flamenco, et
collabore à titre de comédien avec la compagnie Le Théâtre du Voyageur.
En 2005 Hedi Graja s’installe à Montréal où il fonde la compagnie
La Otra Orilla avec la danseuse Myriam Allard.

COARTISTIC DIRECTOR, CHOREOGRAPHY AND DANCE

COARTISTIC DIRECTOR, SINGER AND DIRECTOR

Myriam Allard studied and began dancing professionally in the
traditional tablaos flamencos in Spain, Germany, France and Japan,
and joined Israel Galván’s company in 2002 for the work Galvanicas.
Bolstered by her european experience, she moved to Montreal in 2005
and founded La Otra Orilla with Hedi Graja. With this company she
has choreographed 7 differents productions that have toured Canada,
the US, Latin America and the UK. Myriam’s dance is strong and elegant,
and reflects her relentless research and the ongoing creation of a
personal style.

A multi-faceted artist, Hedi Graja has roots on both shores of the
Mediterranean Sea, which will have an definite influence on his artistic
identity. His unconventional artistic journey started with theatre studies
in Paris, followed by classical voice lessons at the Conservatoire
National Régional de Toulouse. It was there that his connection to
flamenco arose. Pursuing a greater knowledge of the art, he moved to
Spain, and it was in Seville that he realized his true calling for flamenco
singing. After four years in Andalusia, he returned to Paris, where he
completed a Licence en Lettres et Arts at the Université Denis Diderot
while working as an actor with the Le Théâtre du Voyageur theatre
company. Towards the end of 2005, Hedi Graja came to live in Montreal,
where he founded La Otra Orilla with dancer Myriam Allard.

CODIRECTION ARTISTIQUE, MISE EN SCÈNE ET CHANT
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CODIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE ET DANSE

Photo © Dominique Soulard.
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MIGUEL MEDINA

CAROLINE PLANTÉ

À la suite de ses études en composition et en percussion classique
au Conservatoire Manuel M. Ponce au Mexique, Miguel Medina travaille
pendant trois ans avec le chorégraphe et metteur en scène Ruben Segal
de Barcelone. Musicien accompagnateur depuis neuf ans pour la
danse contemporaine à Circuit-Est, l’Université Concordia et aux Ateliers
de Danse Moderne de Montréal (LADMMI), il fait également carrière
au sein de nombreux projets musicaux au Mexique, en France et au
Canada. Notamment auprès de El Azote (pop contemporain), Juan
Carranza (flamenco), Blues Gitan (musique Manouche), Sarah Renélik
(Haïtiens Roots), Malade Mantra (world music), Compagnie de Ballet
Flamenco Arte de Espagne, Compagnie SaSaSa (flamenco contemporain),
Jorge Martinez (flamenco rythmes du monde), La Otra Orilla (flamenco
contemporain). Depuis 2011 il est endosseur de la série All Wood de
Kejam (percussions). Il est aussi réalisateur, monteur de différents
courts métrages (Rhizome Films).

Dès l’âge de sept ans, Caroline Planté débute son apprentissage musical
auprès de son père, le guitariste El Rubio, qui lui transmet ses
connaissances et son amour pour la musique. Comptant près de
20 années d’expérience comme compositrice et guitariste, elle a
participé à la création et travaillé comme interprète de nombreuses
productions au Canada, aux États-Unis et en Espagne. Depuis 2005,
elle assure la direction musicale de la compagnie madrilène Cruceta
Flamenco et compose la musique des spectacles Otelo, En Rojo,
Invernadero, La Diosa Impura entre autres. Son premier album,
8 reflexiones, lancé en 2010 à Madrid, est le premier album de flamenco
entièrement composé et interprété par une femme guitariste. Caroline
Planté collabore avec La Otra Orilla depuis la création El12 en 2010.
Elle est également directrice adjointe et directrice artistique du Festival
flamenco de Montréal depuis 2012.

PERCUSSION

GUITARIST AND COMPOSER

After studies in musical composition and classical percussion at the
Manuel M. Ponce Conservatory in Mexico, Miguel Medina worked with
the Barcelona choreographer and director Ruben Segal for three years.
He has been a musical accompanist for the past nine years for
contemporary dance companies at Circuit-Est, Concordia University
and the Ateliers de Danse Moderne de Montréal (LADMMI). He has
also been involved in numerous musical projects in Mexico, France and
Canada, working with El Azote (contemporary pop), Juan Carranza
(flamenco), Blues Gitan (gypsy music), Sarah Renélik (Haitian roots
music), Malade Mantra (world music), Compagnie de Ballet Flamenco
Arte de Espagne, Compagnie SaSaSa (contemporary flamenco), Jorge
Martinez (flamenco, world music) and La Otra Orilla (contemporary
flamenco). Since 2011 he has been a spokesman for the All Wood
series of percussion instruments by Kejam, and has also directed and
edited several short films (Rhizome Films).

At the age of 7, Caroline Planté began her musical training by studying
with her father, the guitarist ‘El Rubio’, who passed on his knowledge
and his love for music. She now has almost 20 years’ experience as a
composer and guitarist, and has participated in the creation of new
pieces and worked as a performer in numerous productions in Canada,
the US and Spain. Since 2005 she has been musical director of the
Madrid company Cruceta Flamenco, composing the music for shows
such as Otelo, En Roj, Invernadero and La Diosa Impura. Her first
disc, 8 reflexiones, was released in Madrid in 2010 and is the first album
of flamenco entirely composed and performed by a female guitarist.
Caroline Planté has been collaborating with La Otra Orilla since the
2010 show El12. She is also assistant director and artistic director of
Festival Flamenco de Montreal since 2012 .

PERCUSSIONNISTE

COMPOSITION ET GUITARE

Jeudi 24 mars, de 17 h à 17 h 45
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MARIE CHOUINARD
CHEZ GEORGES-ÉMILE

MARIE CHOUINARD
CHEZ GEORGES-ÉMILE
Thursday, March 24, from 5 to 5:45 P.M.

Catherine Pogonat animera un entretien avec la chorégraphe
Marie Chouinard dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de
la Place des Arts, situé devant l’entrée du Théâtre Maisonneuve.
Premier arrivé, premier assis !

Catherine Pogonat will interview the choreographer Marie Chouinard
in the Espace culturel Georges-Émile-Lapalme at Place des Arts,
located at the entrance of the Théâtre Maisonneuve.
First come, first seated!

HÂTE DE DÉCOUVRIR NOTRE SAISON 2016-2017 ?

SAVE THE DATE TO DISCOVER OUR 2016-2017 SEASON!

La brochure de la saison 2016-2017 sera disponible à compter
du 8 mars 2016.

The 2016-2017 brochure will be available on March 8, 2016.

KIOSQUE DE DANSE DANSE

DANSE DANSE STAND

Vous avez des questions, des commentaires ? N’hésitez pas
à venir nous voir les soirs de spectacle au kiosque Danse Danse,
situé dans le hall des salles de spectacles.

Questions, comments? Do not hesitate to come and see us at the Danse
Danse stand the night of the show. Each stand is located in the lobby of
the respective theater.

Ce soir, inscrivez vous à notre infolettre et courez la chance de gagner

This evening, subscribe to our newletter and get a chance to win

un certificat de 50$ chez VdeV maison.

a $50 certificate at VdeV maison.

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
QUÉBEC

PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE
LE SACRE DU PRINTEMPS
Marie Chouinard

En coproduction avec
In co-production with

31 MAR – 2 AVR / APR 2016
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
Présenté par

DANSEDANSE.CA

SÃO PAULO
COMPANHIA DE DANÇA
BRÉSIL / BRAZIL

PROGRAMME TRIPLE / TRIPLE BILL

Édouard Lock
Jomar Mesquita
Nacho Duato

28. 29. 30 AVR / APR 2016
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
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