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Un mot des codirecteurs artistiques
A word from the Artistic Co-Directors
Après la formidable adhésion du public d’ici à Moon Water et Wild Cursive, nous tenions à ce qu’il voit
cette autre œuvre fabuleuse de Lin Hwai-min. Les danseurs sont divins et que dire de ces tonnes de
riz qui tombent du ciel comme la pluie, qui frappent le sol comme le tonnerre, s’éparpillent et font
des étincelles… C’est à couper le souffle ! Une splendeur visuelle et une musique qui commandent le
recueillement. Bonne soirée !

Lin Hwai-min
Chorégraphe / Choreographer
Écrivain devenu chorégraphe, Lin Hwai-min a étudié la danse à Taïwan
et à New York. Souvent inspiré par la culture asiatique traditionnelle
et par son esthétique, il crée des œuvres originales aux résonances
contemporaines qui ont influencé et influencent encore l’évolution de
la danse asiatique. Éminent innovateur en danse, il est classé au rang
de George Balanchine et de William Forsythe.
Lin Hwai-min

Il a fondé le Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, puis Cloud Gate 2;
il a créé le département de Danse de l’Université nationale des
arts de Taipei et il est aussi directeur artistique de la Novel Dance Series de Tapei. Bardé de prix et
distinctions diverses, Lin Hwai-min a été le sujet de plusieurs documentaires et émissions.

A writer turned choreographer, Lin Hwai-min studied dance in Taiwan and New York. Often inspired by
traditional Asian culture and its aesthetics, he creates original works with contemporary resonance, pieces that
have influenced and continue to influence the evolution of Asian dance. An eminent dance innovator, he is viewed
as a master artist who stands alongside other dance giants such as George Balanchine and William Forsythe.
RAPPELS IMPORTANTS / IMPORTANT REMINDERS
L’utilisation de tout appareil photographique est strictement interdite. Par respect pour les artistes ainsi que
pour leur sécurité, veuillez vous assurer que vos téléphones cellulaires, téléavertisseurs, montres ou autres
appareils munis d’une alarme sont éteints. / The use of any photographic equipment is strictly forbidden. Out of
consideration for the artists and for their safety, please make sure that you have turned off your cell phones, pagers, watches
and anything that may beep during the performance.

He founded Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, and later Cloud Gate 2. He established the dance department at the National Taipei University of the Arts, and is the artistic director of the Novel Dance Series in
Taipei. The recipient of numerous distinctions and awards, Lin Hwai-min has also been the subject of many
documentaries and television programs.
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After the success of Moon Water and Wild Cursive, we were very keen to have Quebecers see this mythical
work. The dancers are divine, as are the tons of rice that fall from the heavens like rain, striking the ground like
thunder, scattering and scintillating like sparks… absolutely breathtaking! A visual splendour with music that
lends itself to reverent contemplation. Enjoy!
Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal

Distribution / Casting

SONGS OF THE WANDERERS

Danseurs / Dancers Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan Photo © Yu Hui-hung

Durée / Length 1 h 30

Prière I / Prayer I

Prière III / Prayer III

WANG Rong-yu

HOU Tang-li

La rivière sacrée / Holy River

Sur le chemin II / On the Road II

CHEN Wei-an CHIU I-wen HOU Tang-li
HSIAO Tzu-ping HUANG Mei-ya HUANG Lu-kai
KO Wan-chun LEE Tsung-hsuan LEE Tzu-chun
LIU Hui-ling SU I-ping TSAI Ming-yuan
WONG Lap-cheong YANG I-chun

CHIU I-wen HUANG Lu-kai LEE Tsung-hsuan
SU I-ping TSAI Ming-yuan WONG Lap-cheong

Prière II / Prayer II

Le rite du feu / Rite of Fire
CHEN Tsung-chiao HUANG Hsiao-che HUANG Lu-kai
KO Wan-chun LAI Chun-wei LIU Hui-ling
TSAI Ming-yuan WANG Po-nien
WONG Lap-cheong YANG I-chun

HUANG Pei-hua

Prière IV / Prayer IV
Sur le chemin I / On the Road I
CHEN Mu-han HSIAO Tzu-ping KO Wan-chun
KUO Tzu-wei LEE Tzu-chun WANG Po-nien

Le rite de l’arbre / Rite of Tree
CHEN Wei-an HSIAO Tzu-ping
HUANG Mei-ya KUO Tzu-wei LAI Chun-wei
LEE Tsung-hsuan LIU Hui-ling WANG Po-nien
WONG Lap-cheong YANG I-chun

CHEN Mu-han CHEN Tsung-chiao
HUANG Hsiao-che HUANG Mei-ya
HUANG Pei-hua KUO Tzu-wei LAI Chun-wei
LEE Tsung-hsuan LEE Tzu-chun
SU I-ping WONG Lap-cheong

Fin ou commencement /
Finale or the Beginning
LIN Hsin-fang

Première 4 novembre 1994 / Premiere November 4, 1994
National Theater, Taipei, Taïwan / Taiwan
Cette tournée a été rendue possible grâce au soutien du ministère de la Culture et du ministère des Affaires
étrangères de la République de Chine (Taïwan) / This tour is made possible by grants from the Ministry of Culture,
and the Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan)

Chorégraphie / Choreography Lin Hwai-min
Musique : chants traditionnels géorgiens enregistrés par /
Music: Traditional Georgian songs recorded by
Ensemble Rustavi / Rustavi Choir
Lumières / Lighting Design Chang Tsan-tao
Scénographie / Set Design Austin Wang
Costumes / Costumes Design Taurus Wah
Accessoires / Props Design Szu Chien-hua, Yang Cheng-yung

5F, #19 Lane 231,
Fu-hsing N. Rd., Taipei 105, Taiwan;
Tel:+886-2-2712-2102;
Fax: +886-2-2712-2106;
E-mail: service@cloudgate.org.tw;
Website: www.cloudgate.org.tw

Représenté exclusivement en tournée
nord-américaine par /

Exclusive North American Tour Representation
Rena Shagan Associates, Inc.
16A West 88th Street, New York, NY 10024
TEL: ++1-212-873-9700 FAX: ++1-212-873-1708
www.shaganarts.com

SONGS OF THE WANDERERS

Il n’y a pas de bonheur pour le sédentaire, Rohita!
Voilà ce que nous savons.
Au sein de la société des hommes, le meilleur d’entre nous devient un pécheur…
Alors, va !
Le pied du pèlerin est une fleur,
son âme en cultive et récolte le fruit;
les fatigues du voyage effacent ses péchés.
Alors, va !
La destinée du sédentaire piétine; elle se dresse quand il se lève;
elle dort lorsqu’il s’assoupit, se met en branle quand il se meut.
Alors, va !

There is no happiness for him who does not travel, Rohita!
Thus we have heard. Living in the society of men,
the best man becomes a sinner...
Therefore, wander!
The feet of the wanderer are like the flower,
his soul is growing and reaping the fruit;
and all his sins are destroyed by his fatigues in wandering.
Therefore, wander!
The fortune of him who is sitting, sits; it rises when he rises;
it sleeps when he sleeps; it moves when he moves.
Therefore, wander!

Extrait de l’Aitareya Brahmana où le dieu Indra presse un jeune homme nommé Rohita
à se lancer sur les voies du pèlerinage.

The God Indra urges the life of the road upon a young man named
Rohita in Aitareya Brahmana

A monk stands still at a downstage corner throughout
the 90-minute performance, while a shimmering stream
of rice grains showering from above and onto his shaved
head. Golden rice grains on stage transform from a river
to hills to a desert. Rice grains shower like a summer
storm and waterfalls. Onto this landscape, dancers in
ragged garb holding a tall staff, move slowly in a pilgrim
journey...

Inspiré par la richesse des pratiques religieuses de toute
l’Asie et du récit que signa Herman Hesse sur la quête de
Siddhartha vers l’illumination, Lin Hwai-min a métamorphosé
d’anciens rites en une vibrante danse-théâtre.

Inspired by the wealth of religious practices found
throughout Asia, and Herman Hesse’s account of
Siddhartha’s quest for enlightenment, Lin Hwai-min
transforms ancient rites into resonant dance theatre.

Étonnant hymne visuel au pèlerinage spirituel, Songs of
the Wanderers crée un univers d’intense vénération qui,
bien que purement oriental par son imagerie, conserve
sa puissance évocatrice au-delà des frontières de l’Asie.
Les chants géorgiens qui composent la bande sonore
s’accordent d’ailleurs à la perfection avec l’esthétique
et la thématique du spectacle. Les tableaux empreints
de spiritualité prennent vie dans une extraordinaire
scénographie faite de 3,5 tonnes de chatoyants grains
de riz doré.
Le spectacle, véritable chef-d’œuvre acclamé dans tous
les festivals et les théâtres, a été vu dans plus de 20 pays.
Depuis 2011, il a été présenté partout dans le monde,
parfois accompagné par l’Ensemble Rustavi de Géorgie
– ce qui n’est pas le cas à Montréal.

Danseur / Dancer Wang Rong-yu Photo © Hsieh An

Pendant les 90 minutes que dure le spectacle, un moine
demeure immobile à l’arrière-scène, sous une scintillante
chute de grains de riz qui se déverse sur son crâne rasé.
Les grains de riz doré forment une rivière, puis des
collines et, enfin, un désert. Ils ruissellent comme une
averse d’été ou un torrent. Dans ce paysage, des danseurs
vêtus de guenilles avancent lentement en tenant un
grand bâton, prêts pour un long pèlerinage…

A visually stunning paean to spiritual pilgrimage, Songs
of the Wanderers creates a world of intense reverence,
distinctly Asian in its imagery yet with powerful relevance
far beyond Asia. Spiritually evocative movements set
to soulful Georgian folksongs, bring to life on a truly
astonishing set with 3 1/2 tons of shimmering golden
grains of rice.
The production has been toured to more than 20 countries,
acclaimed a masterpiece at festivals and theatres. Since
2011, Songs of the Wanderers has also been presented
with the live accompaniment of the Rustavi Ensemble
of Georgia around the world – which is not the case in
Montreal.

Danseurs / Dancers Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan Photo © Yu Hui-hung
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Une compagnie légendaire

A legendary company

Première compagnie de danse contemporaine à voir le
jour dans la collectivité sinophone en 1973, le Cloud Gate
Dance Theatre of Taiwan tire son nom de celui de la plus
vieille danse connue en Chine : « Porte des nuages ». En
2003, en reconnaissance officielle de la contribution de
la compagnie à la vie culturelle de Taipei, les autorités font
du 21 août le « Jour du Cloud Gate » et rebaptisent une
rue « allée Cloud Gate ». En 2010, un astéroïde découvert
par l’Université centrale nationale de Taïwan est aussi
appelé « Cloud Gate ».

The first contemporary dance company ever established in
any Chinesespeaking community, Cloud Gate Dance Theatre
of Taiwan was founded in 1973. It takes its name from the
oldest known dance in China. In 2003, in official recognition
of the company’s contribution to the cultural life of Taipei,
municipal authorities proclaimed August 21 Cloud Gate
Day and renamed a road Cloud Gate Lane. In 2010 a new
asteroid discovered by Taiwan’s National Central University
was also named Cloud Gate.

Le Cloud Gate Theatre ancre son riche répertoire
dans les mythes, le folklore et l’esthétique asiatiques.
L’entraînement de ses 24 interprètes est basé sur la
méditation, le Qi Gong, les arts martiaux internes, la
danse moderne, le ballet et la calligraphie.
De vastes tournées ont entraîné le Cloud Gate sur presque
tous les continents – Europe, Asie, Australie, Amériques
du Nord et du Sud –, avec de fréquentes invitations au
Next Wave Festival de New York, au Sadler’s Wells Theatre et
au Barbican Centre de Londres, au Festival international
de théâtre Tchekhov de Moscou et à l’Internationales
Tanzfest NRW anciennement dirigé par Pina Bausch.
C’est avec Moon Water que Danse Danse a accueilli
la compagnie pour sa première visite à Montréal en
novembre 2004, en coprésentation avec Les Grands
Ballets Canadiens de Montréal. Elle a été présentée
à guichets fermés et qualifiée de « Meilleur spectacle
de l’année » par The Gazette. En 2007, Danse Danse a
renouvelé l’expérience avec Wild Cursive.
Pour plus d’informations : www.cloudgate.org.tw

The Cloud Gate Theatre anchors its rich repertoire in Asian
myths, folklore and aesthetics. The training of the 24 dancers
is based on meditation, Qi Gong, martial arts, modern dance,
ballet and calligraphy.
Cloud Gate has toured extensively with frequent engagements
at the Next Wave Festival in New York, the Sadler’s Wells
Theatre and Barbican Centre in London, the Moscow Chekhov
International Theatre Festival, and the Internationales
Tanzfest NRW directed by Pina Bausch.
It was with Moon Water that Danse Danse welcomed the
company for its first visit to Montreal in November 2004,
in a co-presentation with Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal. The piece played to sold-out houses and was
named Best Show of the Year by The Gazette. In 2007,
Danse Danse renewed the experience with Wild Cursive.
For more information: www.cloudgate.org.tw

ENTREZ DANS LA DANSE
ET APPUYEZ-NOUS !
Il y a déjà 16 ans, Danse Danse voyait le jour.
Cet organisme rassembleur propose le meilleur
de la danse contemporaine en présentant des œuvres
de chorégraphes québécois et internationaux à
Montréal. Afin de contribuer davantage à la vitalité
et au rayonnement de l’art chorégraphique, Danse
Danse a mis sur pied deux initiatives : les programmes
Amenez un jeune à la danse et Carte Blanche.
Le premier sert à faire connaître et aimer la danse à
des jeunes de milieux défavorisés, et l’autre soutient
des chorégraphes dans la réalisation d’œuvres à la
hauteur de leur imaginaire.

MERCI DE VOTRE DON !

UNE SOIRÉE DE CRÉATION
DE MOUVEMENTS
AVEC VI CTOR QU IJADA (GROUPE RUBBERBANDANCE)
ET LES TÊTES CRÉATIVES DE SID LEE
AU PROFI T DE DANSE DANSE
JEUDI LE 15 MA I 2014

TROUPE D’HONNEUR 2014
Coprésidents Benoit Berthiaume, Président directeur général – C2MTL » Mélanie Joly, Avocate et Conférencière
Membres du comité Chantal Bouvier, Directrice du cabinet du recteur – Université du Québec à Montréal »
Claude Carrier, Analyste Financier – SODEC » Isabelle Deschamps, Avocate, Candidate au doctorat, Institut de
Droit Comparé – Université McGill » Bruno Dubé, Président-directeur-général – DATSIT Studios » Louis-François
Hogue, Associé directeur – Fonds Eastman Capital » Philippe Meunier, Cofondateur et chef de la création – Sid Lee »
Nicolas Morin, Avocat – Davies Ward Phillips & Vineberg » Caroline Ohrt – Caroline Ohrt, gestion des collections »
Pierre Pilote, Chef, Groupe sectoriel Affaires gouvernementales – Gowlings » Marie-Claude Savard, Avocate

The Dietrich Group
(Canada)

THE LAND OF FUCK (a fable)
D.A. Hoskins
15. 16. 17. 18. 19 AVRIL / APRIL 2014
CINQUIÈME SALLE

Prochains spectacles /
next presentations

Une coprésentation Danse Danse / Place des Arts
A Danse Danse / Place des Arts co-presentation

Compagnie
Olivier Dubois
( France )

TRAGÉDIE
1. 2. 3 MAI / MAY 2014
THÉÂTRE MAISONNEUVE

Vous avez des questions ? Vous avez des commentaires ?
Vous désirez des informations supplémentaires sur notre
saison ou sur les artistes ?
Venez nous voir dans le hall tout juste en face du bar.
Danse Danse vous y accueille avant et après chaque
spectacle. De plus, vous pourrez vous informer sur la
programmation de notre partenaire ICI ARTV.

Do you have any questions or comments?
Would you like more information about our
season or about the artists?
Come see us in the lobby opposite the bar.
Danse Danse will be there to welcome you before and
after each performance. You’ll also find information
on the programming presented by our partner ICI ARTV.

