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Montréal, le 13 octobre 2015. Avec sa danse furieuse, sa musique explosive et ses sujets d’une actualité brûlante, Hofesh Shechter
enflamme les scènes du monde. Invité par Danse Danse pour la troisième fois, il fait escale à Montréal avec la lumineuse Sun. Mélangeant
sans retenue les genres musicaux et les styles de danse, il y peint la fresque baroque d’un monde contemporain plein de tensions et de
violences sourdes. Un monde où les êtres ne sont pas toujours aussi libres qu’ils le croient et où la vérité n’est parfois qu’une fable. Une
œuvre aussi puissante et percutante qu’une lame de fond.

SUN
LA SOCIÉTÉ DANS LA LIGNE DE MIRE
On se souvient de la danse endiablée et de la musique explosive d’Uprising, présentée en 2009 en programme double avec In your Rooms qui
s’inspirait des émeutes dans les banlieues françaises. On est aussi resté marqué par la charge puissante et bouleversante de Political Mother
qui, dans la saison 2012-2013 de Danse Danse, traitait de dictature et d’oppression. Avec les 14 danseurs de Sun, créée en 2013, Hofesh
Shechter creuse le sillon du rapport entre l’individu et la société.

GRATTER LE VERNIS DES APPARENCES
Il met 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 compose lui-même la musique qui déménage et
qui envoûte, orchestrant 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 ET COMPOSITEUR ACCLAMÉ
Né en 1974, Hofesh Shechter a étudié la danse, les percussions et a fait partie de la célèbre Batsheva Dance Company qui, dit-il, a grandement
influencé 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.
En 2004, il fait ses débuts chorégraphiques avec le duo Fragments dont il compose déjà la musique. Présentée au célèbre théâtre londonien
The Place, la pièce a un tel impact qu’il est nommé artiste associé. Cette première œuvre lui vaut aussi la première place au concours
chorégraphique Serge Diaghilev en Pologne. Viendront ensuite Cult, puis, Uprising (2006) et In Your Rooms (2007), deux œuvres avec
lesquelles Danse Danse fait découvrir ce jeune prodige aux Montréalais.
En 2008, il fonde la Hofesh Shechter Company à Londres tout en poursuivant ses collaborations avec d’autres artistes. L’année suivante, il
cosigne avec les chorégraphes Russell Maliphant et Adam Benjamin Destino, un spectacle sur le pouvoir transformateur de la danse, coproduit
par l’organisme Dance United et le théâtre Sadler’s Wells. Et c’est en 2010 qu’il crée Political Mother.
À titre de chorégraphe indépendant, Hofesh Shechter a créé des œuvres pour des institutions londoniennes telles que The Royal Ballet, Bare
Bones Dance Company, Candoco, Scottish Dance Theatre, ou des compagnies étrangères comme Cedar Lake Contemporary Ballet (New
York), Bern Ballet (Suisse) ou Ballet CeDeCe (Portugal). Au théâtre, il a collaboré avec le metteur en scène Ramin Gray pour les pièces
Motortown et The Arsonists, deux pièces présentées au Royal Court Theatre de Londres, ainsi qu’avec le National Theatre pour Saint Joan. Il a
aussi chorégraphié une séquence dans un épisode de l’audacieuse série télévisée Skins.
Il est aujourd’hui artiste associé du prestigieux théâtre Sadler’s Wells et sa compagnie est résidente au Brighton Dome. Ses œuvres sont
également au répertoire de prestigieuses compagnies internationales, notamment le Bern Ballett et le Nederland Dans Theater.
BILLETS À PARTIR DE 36.50 $
« Hofesh Shechter est un artiste
des plus complets et des plus
accomplis. Il réussit à toucher un
public très large avec des
œuvres qui séduisent par leur
physicalité et qui nous
questionnent à la fois. C’est l’un
des chorégraphes les plus en
vue et les plus sollicités de la
scène internationale. »

Pierre Des Marais, directeur
artistique et général

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

PARLONS DANSE
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Vendredi 6 novembre 2015
dans la salle après la représentation

PROCHAIN SPECTACLE
JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK
RITES
José Navas

11. 12. 13. 14
18. 19. 20. 21
25. 26. 27. 28 novembre 2015
Cinquième Salle, Place des Arts
Le magnétique José Navas orchestre un rituel puissant et émouvant
sur le passage du temps. Une série de solos sur des musiques
classiques et jazz avec, entre autres, une interprétation magistrale
du célèbre Sacre du printemps. Un must.

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.
DANSEDANSE.CA

SOURCE - 30 Bérubé & Geoffroy Communications
Benoit Geoffroy » 514 722.9888 » bgeoffroy@videotron.ca
Monique Bérubé » 514 723.4943 » monique.berube44@sympatico.ca

CRÉDITS
Chorégraphie et musique Hofesh Shechter. Décors Merle Hensel. Lumière Lee Curran. Costume Christina Cunningham. Musique
additionnelle Let’s Face The Music And Dance composée par Irving Berlin, publiée par Universal Music Publishing Ltd. Tannhäuser WWV 70’–
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 originale par David Cresswell. Publié par Music Masters Ltd. Interprété par The Queen’s
Royal Irish Hussars et utilisé par Music Masters Ltd. Musiciens sur bande son - Cordes Christopher Allan, Rebekah Allan, Nell Catchpole.
Guitares Joseph Ashwin, Joel Harries, Vinz. Artiste de scène Kirsty Glover.
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 et TR2.
Sun est produite par Hofesh Shechter Company et commandée par Bruno Wang. Sun est supportée par The Columbia Foundation fund of the
London Community Foundation.
Sun est co-commandée par Brighton Dome & Brighton Festival, Sadler’s Wells London, Melbourne Festival, Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Théâtre de la Ville - Paris, Festspielhaus St Pölten (incluant le travail en résidence), Berliner Festspiele - Foreign Affairs, Roma
Europa, avec le support de co-production de Mercat de les Flors et the Theatre Royal Plymouth.
Photo 1 et 2 © Gabriele Zucca.
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