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DIRECTEUR ARTISTIQUE – DANSE DANSE

C’est avec plaisir et fierté que Danse
Danse présente pour la première fois
au Canada l’éblouissante chorégraphe
sud-africaine Dada Masilo. Elle nous
offre une œuvre qui parcourt la planète :
sa réinterprétation du Lac des cygnes.
Les ballets majeurs du répertoire
classique se sont inscrits dans la
mémoire collective parce qu’ils
expriment les grands mythes de notre
culture. Avec humour et sensibilité,
Dada Masilo a choisi de se réapproprier
cette œuvre emblématique, d’en
renouveler les images et d’en redéfinir
les enjeux.
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MOT DE
PIERRE
DES MARAIS

MOT DE DADA MASILO
Lorsque j’ai amorcé ma formation en danse classique et
contemporaine, je me souviens que nous allions voir des ballets.
Le premier auquel j’ai assisté était le Lac des cygnes et je suis
tombée complètement amoureuse de ce ballet, et spécialement
des tutus. À ce moment, je m’étais promise qu’un jour j’allais
créer ma propre version du Lac des cygnes.
Ce que j’aime, c’est raconter des histoires dans lesquelles les gens peuvent se retrouver. La plupart
des classiques traitent de problèmes sociaux que je veux aborder. C’est pour ça qu’ils m’attirent.
J’ai choisi de la musique de différents compositeurs parce que je ne voulais pas utiliser l’ensemble
du Lac des cygnes de Tchaïkovski. Avoir recours à d’autres compositeurs ajoute de la dynamique
à l’œuvre et la renouvelle. Avec une partition connue comme celle de Tchaïkovski, le public pense
savoir ce qui s’en vient. Quand c’est différent, le public devient plus intéressé, plus curieux.
Je ne peux pas expliquer le moment où j’ai décidé de fusionner le ballet et la danse africaine,
mais quand j’ai commencé, j’ai senti que c’était la chose à faire. Le Lac des cygnes n’est
pas seulement deux types de danses fusionnés. C’est la fusion de deux cultures et de deux
esthétiques différentes.
Dada Masilo

Bonne soirée !
Pierre Des Marais
Directeur artistique et général

WORD FROM DADA MASILO
WORD FROM
PIERRE DES MARAIS
ARTISTIC DIRECTOR – DANSE DANSE

Danse Danse is proud and very excited
to present for the first time the shining
south african choreographer Dada Masilo.
She offers a master work that traveled
around the world : her adaptation of
Swan lake.
Major classical repertoire ballets are
registered in the collective memory
because they express the great myths
of our culture.
With humor and sensitivity, Dada Masilo
decided to revisit this emblematic story,
to renew the images and to redefine the
issues.
Have a good evening!
Pierre Des Marais
Artistic and Executive Director

When I started formal dance training at the age of 12, (and by formal, I mean ballet and
contemporary dance) I remember being taken to see a ballet. The first ballet I saw was
Swan Lake. I fell completely in love with it, especially with the tutus. From that point on,
I vowed that I would create my own Swan Lake one day.
What I love, is telling stories where people can reflect themself. Most of the classic address
social problems that I am interested to approch. That is the reason why I am attracted to them.
I chose music by different composers because I did not want to use all of Tchaikovsky’s Swan Lake.
Using different composers adds dynamic to the work and keeps it fresh. With a famous score
like Tchaikovsky’s Swan Lake, the audience thinks they know what is coming next. When it is
something different, they become interested and curious.
I am not quite sure when I decided to fuse classical ballet with African dance, but somehow
I began and it felt so right. Swan Lake is not just about fusing two dance techniques. It is about
fusing the different cultures and aesthetics as well.
Dada Masilo

SWAN LAKE (LAC DES CYGNES)
En 2010, après s’être attaquée à Roméo et Juliette, puis à Carmen,
Dada Masilo parfait sa fusion des styles classique et africain dans
l’histoire révisée du Lac des cygnes. Dada Masilo incarne avec fougue
la belle Odette qui, victime d’un sort, se transforme en cygne blanc à
chaque lever du jour. Mais dans sa version, ce n’est pas d’elle ni de son
sosie que le prince Siegfried tombe amoureux. Il succombe, au grand
regret de ses parents, aux charmes d’un cygne noir tout ce qu’il y a
de plus mâle. Cela lui sera fatal. Dada Masilo met au jour la métaphore
de l’homosexualité de Tchaïkovski qui se cachait derrière l’amour
impossible dans le livret original et introduit le thème du sida et
l’héritage du régime de l’apartheid.

ACTE 1 / ACT 1
Scène 1 / Scene 1 La procession /
The Procession. Extrait / Excerpt Thème du Lac
des cygnes / Swan Lake Theme. Compositeur /
Composer Tchaïkovski - Lac des cygnes /
Tchaikovsky - Swan Lake.
Scène 2 / Scene 2 Le ballet / The Ballet.
Texte de / Text by Paul Jennings.
Scène 3 / Scene 3 Danse du cygne / Swan
Dance. Extrait / Excerpt Premier mouvement
- Rapide / First Movement - Fast. Compositeur
/ Composer Steve Reich - Variations For
Vibes, Pianos, And Strings.

ACTE 2 / ACT 2
Scène 1 / Scene 1 Le lac : les parents de
Siegfried lui choisissent une épouse / The Lake:
Siegfried’s Parents Select Him A Bride. Extrait
/ Excerpt Acte I, No 1. - Scène : Allegro
giusto / Act I, No 1. - Scene: Allegro Giusto.
Compositeur / Composer Tchaïkovski - Lac
des cygnes / Tchaikovsky - Swan Lake.

After taking on Romeo and Juliette as well as Carmen, in 2010 Dada
Masilo perfected her fusion of classical and African styles in this
revised Swan Lake. She incarnates with fiery spirit the beautiful Odette,
who as a victim of a sorcerer’s curse is turned into a white swan each
day at dawn. But in her version, Prince Siegfried falls in love neither
with her nor her double. To the great sorrow of his parents, he succumbs
to the charms of a decidedly male black swan, an attraction that
proves fatal. Dada Masilo employs the metaphor of Tchaikovsky’s
homosexuality masked behind the impossible love of the original
version, and introduces the theme of AIDS and questions the heritage
of the apartheid regime.

Scène 1.1 / Scene 1.1 Marions-nous / Let’s Get
Married. Extrait / Excerpt Acte III - Coda /
Act III - Coda. Compositeur / Composer
Tchaïkovski - Lac des cygnes / Tchaikovsky Swan Lake.
Scène 2 / Scene 2 Siegfried.
Scène 3 / Scene 3 Lobola (une dot) / Lobola
(A Dot). Extrait / Excerpt Acte I - Valse /
Act I - Waltz. Compositeur / Composer
Tchaïkovski - Lac des cygnes / Tchaikovsky Swan Lake.
Scène 4 / Scene 4 Odette. Extrait / Excerpt
Acte II - Danses des cygnes : Andante, andante
non troppo, allegro / Act II - Dances Of The
Swans: Andante, Andante Non Troppo, Allegro.
Compositeur / Composer Tchaïkovski Lac des cygnes / Tchaikovsky - Swan Lake.
Scène 5 / Scene 5 Siegfried & Odile.
Extrait / Excerpt Deuxième mouvement lent / Second Movement - Slow. Compositeur /
Composer Steve Reich - Variations For Vibes,
Pianos, And Strings.
Scène 6 / Scene 6 Le mariage / The Wedding.
Extrait / Excerpt Acte I - Polonaise / Act I Polonaise. Compositeur / Composer
Tchaïkovski - Lac des cygnes / Tchaikovsky Swan Lake.

Scène 7 / Scene 7 Odile. Extrait / Excerpt
Le carnaval des animaux : Le cygne / Carnaval
Of Animals: The Dying Swan. Compositeur /
Composer Saint-Saëns.

ACTE 3 / ACT 3
Scène 1 / Scene 1 Siegfried est évincé /
Siegfried Is Shunned. Extrait / Excerpt Klaura.
Compositeur / Composer René Avenant Duck ‘n Dance.
Scène 2 / Scene 2 Siegfried décide / Siegfried
Decides. Extrait / Excerpt Le carnaval des
animaux : Le cygne / Carnaval Of Animals:
The Dying Swan. Compositeur / Composer
Saint-Saëns.
Scène 3 / Scene 3 Suicide du cygne /
Swanicide. Extrait / Excerpt Pour Aline /
Für Alina. Compositeur / Composer Arvo Pärt
- Spiegel im Spiegel.
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TRADUCTION DU MONOLOGUE
DE L’ACTE 1: SCÈNE 2
Avez-vous déjà invité des amis, que vous croyez totalement incultes,
à assister pour la première fois de leur vie à un ballet classique ?
Et si oui, lorsque vous leur avez-vous demandé ce qu’ils en avaient
pensé, vous ont-ils fait une réponse sincère ?
Paul Jennings, un journaliste, a été l’un de ces amis qui nous a livré
une opinion candide dans le Sunday Telegraph, un magazine d’Afrique
du Sud. Voici ce qu’il a écrit :
Pour nous qui ignorons tout de la danse classique, nous suspectons
très fortement le ballet de raconter toujours la même histoire avec
toujours les mêmes personnages, et qu’il est impossible de changer
quoique ce soit tant les codes artistiques sont rigides. Tous les
ballets que nous avons pu voir pourraient se résumer dans un unique
ballet dont le titre générique serait :
« Filles en tutus au clair de lune ».
Ces filles sont au nombre de 32, et ce nombre est pratique car elles
peuvent se diviser en 2 groupes de 16 ou en 4 groupes de 8. On les
voit sur la scène devisant gentiment entre elles, tout en bougeant
gracieusement les bras en l’air, pendant que les solistes exécutent
leurs numéros.
Très souvent le ballet commence avec ces filles qui dansent d’une manière
rêveuse et triste comme si elles savaient qu’elles ne trouveront jamais
à se marier. Et voilà que 4 ou 8 jeunes gens bondissent sur scène dans
un saut que nous pensons être « un grand jeté viril » qui va inciter
les filles à se regrouper en faisant avec leurs bras de gracieux et
ondulants mouvements d’algues.
Mais hélas aucune des filles ne sera enlevée cette fois par les hommes
qui préfèrent sortir de scène après leur exhibition. Alors elles se
remettent à danser et le plus souvent sur pointes (ça au moins vous
savez ce que c’est !).
Et enfin apparait le premier danseur, un champion, bondissant dans
de grands jetés virils, avec des effets d’appui sur orteils encore plus
virils. On dirait qu’il cherche quelqu’un ! Hélas pour les 32 filles,
lorsqu’elles réalisent qu’il ne désire aucune d’entre elles, il ne leur
reste plus qu’à disparaitre en coulisses, poursuivies par lui dans un
nouveau saut grandiose d’une absolue virilité.
C’est à ce moment-là que surgit la première des filles, la « top girl »,
mais trop tard ! Elle a raté le « top boy » à quelques secondes près.
Du coup elle va en profiter pour nous livrer la totale de son répertoire :
les pointes, les ondulations d’algues, les vrilles anti-gravité, le
recroquevillement sur soi genre « personne ne m’aime ». Au moment
où elle se contracte sur ce dernier mouvement, voici que les 32 filles
en tutu reviennent sur scène. Prise de panique, la « top girl » se lance
dans une série de vrilles aériennes, fixant son regard dans celui des
filles, l’une après l’autre.

Mais les 32 filles ne sont vraiment pas très « fair play » avec elle.
Elles se regroupent pour lui cacher le premier danseur qui est revenu et
erre en fond de scène derrière elles, avec cette démarche caractéristique
des danseurs classiques, le pied en tension, la main en visière
scrutant au loin pour apercevoir « la top girl », mais jamais dans la
bonne direction.
Arriveront-ils à se retrouver ?
Les 4 ou 8 hommes reviennent, et cette fois-ci ils choisissent chacun
une fille avec laquelle ils se mettent à danser : « Quand allons-nous
nous marier ? ».
C’est le signal attendu : les 24 ou 28 filles se mettent en ligne sur deux
diagonales convergeant vers le groupe des 4 ou 8 couples. Et là tout
le monde se fige, les bras toujours en ondulation d’algues, matérialisant
un background derrière le « top man » et la « top girl » qui vont
attaquer leur duo.
Ce duo s’appelle « Feux d’artifice et haltérophilie ». Dans la première
partie, le feu d’artifice, ils exécutent à nouveau tous leurs pas de danse,
ceux de la virilité et ceux de l’apesanteur avec encore plus d’intensité.
Apparait alors un nouvel élément, le jeté sur le dos, où la danseuse
tombe sans cesse en arrière dans les bras du danseur avec parfois la
nuque au ras du sol.
Lui se prépare pour la figure de l’haltérophilie conjuguée avec la figure
du « Quatre en l’air », figure dans laquelle il la soulève par une jambe
tandis qu’elle plie l’autre jambe afin de former le chiffre quatre. Tout
cela pour préparer le bouquet final : il la soulève au-dessus de sa tête,
allongée sur la paume de sa main ! ! !
Et c’est la fin du ballet. Toutes les figures s’éclatent dans des
réjouissances générales !

© Dance Factory
Traduction : Interarts Lausanne

Chorégraphie / Choreography Dada Masilo.
Compagnie / Company The Dance Factory.
Musiques / Music Tchaïkovski / Tchaikovsky,
Steve Reich, René Avenant, Saint-Saëns,
Arvo Pärt. Conception des costumes /
Costume Design Dada Masilo, Suzette Le Sueur.
Réalisation des costumes / Costume
Confection Ann Bailes, Kirsten Bailes.
Réalisation des chapeaux / Hat Confection
Karabo Legoabe. Conception des éclairages
/ Lighting Design Suzette Le Sueur. Régisseur /
Stage Manager François Saint-Cyr.
Assistant de production / Production Assistant
Kemelo Ofentse Lephadi. Production The
Dance Factory, Suzette Le Sueur. Producteur
délégué / Delegated Production Interarts
Lausanne, Chantal & Jean-Luc Larguier.
Diffusion / Booking Scènes de la Terre,
Martine Dionisio.

INTERPRÈTES / DANCERS
Odette Dada Masilo ou / or Ipeleng Merafe.
Siegfried Songezo Mcilizeli ou / or Thabani Ntuli.
Maître de cérémonie et mère de Siegfried /
Master of Ceremony and Siegfried’s Mother
Nicola Haskins.
Père de Siegfried / Siegfried’s Father
Kyle Rossouw.
Mère d’Odette / Odette’s Mother Khaya Ndlovu.
Odile Thamsanqa Tshabalala ou / or
Llewellyn Mnguni.
Cygnes (femmes) / Swans (Women) Nadine
Buys, Zandile Constable, Ipeleng Merafe,
Khaya Ndlovu.
Cygnes (hommes) / Swans (Men) Llewellyn
Mnguni, Thabani Ntuli, Nonofo Olekeng,
Tshepo Zasekhaya.

Première au National Arts Festival,
Grahamstown, Afrique du Sud, 2 juillet
2010. / Premiere at National Arts Festival,
Grahamstown, South Africa, July 2, 2010.
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SWAN LAKE

DADA MASILO
Dada Masilo grew up in the impoverished neighbourhood of Soweto,
where she was born in 1985. She studied classical and contemporary
dance in South Africa, followed by two years in Brussels at P.A.R.T.S.,
the famous dance school founded by the choreographer Anne Teresa
De Keersmaeker. Combining her training with the traditions of African
dance, she established a unique signature, captivating audiences
with reworkings of major classics from the Western dance repertoire.
She founded her own company in 2008 and became a celebrity in
South Africa, and soon afterward became a star on the international
scene. She has created a dozen choreographies.

LA COMPAGNIE

THE COMPANY

La Dance Factory Johannesburg est le seul lieu en Afrique du Sud
dédié à la danse. À sa fondation en 1992, la compagnie cherchait à
créer un espace accessible pour les gens des townships et des
banlieues, en créant une école de danse à New Town, le quartier culturel
de Johannesburg. Misant sur la formation de jeunes et talentueux
danseurs, depuis 2008, la compagnie appuie l’artiste en résidence
Dada Masilo, reconnue pour son vocabulaire chorégraphique
iconoclaste et métissé.

The Dance Factory Johannesburg is the only dedicated dance venue in
South Africa. When the Dance Factory was founded in 1992, it sought
to create an accessible space for people from the townships and the
suburbs but also a dance school in New Town, the cultural district
of Johannesburg. The company focuses on recruting very young
people and taking them right through to professional careers. In the
last couple of years, it has focused on the work of Dada Masilo,
artist-in-residence at the Company, recognized for her iconoclastic
and mixed heritage vocabulary.
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Dada Masilo a grandi dans le quartier pauvre de Soweto, où elle est née
en 1985. Formée aux danses classique et contemporaine en Afrique
du Sud, elle a passé deux ans à Bruxelles pour étudier à P.A.R.T.S.,
la fameuse école de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker.
Métissant ces acquis à la danse africaine, elle affirme une signature
unique et subjugue les spectateurs avec ses relectures de grands
classiques de l’histoire de la danse occidentale. En 2008, elle fonde
sa compagnie, devient rapidement une célébrité dans son pays et
séduit aussi vite les scènes internationales. Elle compte déjà une
dizaine d’œuvres.

DANSE DANSE HORS LES MURS /
ARSENAL ART CONTEMPORAIN

DANSE DANSE HORS LES MURS /
ARSENAL CONTEMPORY ART

CRÉATEUR EN MOUVEMENT, PROGRAMME DE CRÉATION

CRÉATEUR EN MOUVEMENT – PROGRAM FOR NEW WORKS

Danse Danse croit au talent local et entretient des liens forts et
constructifs avec les créateurs en leur offrant une aide à la production
et des résidences de création.

Danse Danse believes in local talent and maintains strong, constructive
links with dance artists by providing them with co-production support
and artistic residencies.

Danse Danse est fière de s’associer avec le complexe l’Arsenal, haut
lieu de l’art contemporain, afin d’offrir une résidence de création
à la danseuse et chorégraphe Caroline Gravel. L’artiste investira les
lieux du 11 au 19 janvier 2016 et sa résidence culminera en une
présentation publique des fruits de sa recherche dans le cadre des
Mardis Culturels TD de l’Arsenal. La résidence, ainsi que les expositions
de l’Arsenal, seront accessibles au public tous les jours selon
l’horaire régulier.

Danse Danse is delighted to annonce a new partnership with the
Arsenal, a dynamic center for contemporary art, in offering a creative
residency to the dancer and choreographer Caroline Gravel. The artist
will occupy the space from January 11 to 19, 2016, and her residency
will culminate in a public presentation of the fruits of her research as
part of the TD Cultural Tuesday program at the Arsenal. This residency
and the ongoing exhibitions are opened to the public every day,
according to the Arsenal regular opening hours.

Le 19 janvier en soirée, soyez les premiers à voir le nouveau travail de
Caroline Gravel, venez rencontrer la chorégraphe, visiter les lieux et
prendre un verre avec l’équipe de Danse Danse !

19th January, be the first to see the work in progress of Caroline Gravel,
come meet the choreographer, visit the gallery and enjoy a drink with
the Danse Danse team!

Mardi le 19 janvier 2016
Arsenal, 2020, rue William, Montréal (stationnement sur place)
18 h : Ouverture des portes – service de bar – visite des expositions
19 h : Documenter l’absence, une performance de Caroline Gravel
avec Magali Babin, Laurence Dufour, Sophie Michaud, Dave St-Pierre
et Jamie Wright.
ENTRÉE LIBRE

Tuesday, January 19, 2016
Arsenal, 2020, William St., Montreal (parking on site)
6 p.m.: Doors open – bar service – visit of exhibits
7 p.m.: Documenter l’absence, performance by Caroline Gravel with
Magali Babin, Laurence Dufour, Sophie Michaud, Dave St-Pierre
and Jamie Wright.
FREE ADMISSION

KIOSQUE DE DANSE DANSE

NOUVEAU PARTENARIAT

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.

Danse Danse souhaite la bienvenue à tous les membres de la
Jeune Chambre de commerce de Montréal, notre nouveau partenaire.

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

NEW PARTNERSHIP

une paire de billets pour Shéhérazade
de l’Orchestre Métropolitain.

Danse Danse extends a warm welcome to all the members
of the Jeune Chambre de commerce de Montréal, our new partner.

DANSE DANSE STAND
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.

HÂTE DE DÉCOUVRIR
NOTRE SAISON 2016-2017 ?

SAVE THE DATE TO DISCOVER
OUR 2016-2017 SEASON!

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

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.

a pair of tickets for Shéhérazade of the
Orchestre Métropolitain.

LA OTRA ORILLA

En coprésentation avec
In co-presentation with

QUÉBEC

MOI&LESAUTRES

Myriam Allard + Hedi Graja
27 JAN – 6 FÉV / FEB 2016
Cinquième Salle, Place des Arts

Photo © Lumanessence Photography. Interprète / Dancer Myriam Allard.

SPECTACLES À VENIR / UPCOMING SHOWS

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

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