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Six univers pour un corps

Couper-Coller

Présenté Par Tangente

© www.dfdanse.com

Du 4 au 7 mai dernier avait lieu Couper-Coller / Fractured Narratives, événement tenu

par Tangente à l’édifice Wilder. Trois pièces étaient ainsi regroupées : Nolo : Curating

The Body – The Uncollective, Identity Binding – Victoria Mackenzie et Monte-Charles

– Philippe Meunier et Ian Yaworski.

Six univers pour un corps

Nolo  : Curating the Body par The
Uncollective (Royaume-Uni)

Un texte est cité dans les haut-parleurs pendant

que la performance se met en place. Son arrêt

annonce le silence dans la salle  ; on remarque

tranquillement l’interprète assise parmi nous,

dans les sièges disposés en cercle autour de

l’espace scénique. Tranquillement, Eve
Stainton nous montre des objets invisibles à

l’aide d’actions et de gestes précis. Il y a

tellement de délicatesse et de précision dans

ses membres qu’elle rend ces éléments

tangibles. Notre imaginaire est dès lors activé et sollicité.

Exécuté d’une telle confiance, le spectateur lui-même se fait prendre au jeu. Comme elle va ramasser

de l’invisible sous le siège d’un des spectateurs, il a le réflexe de bouger ses jambes, comme s’il y avait

véritablement quelque chose en dessous de lui.

Ensuite, elle enfile une perruque devant son visage et plonge deux doigts dans un bol d’eau. On y voit

la déformation, l’agrandissement des membres qui sont plongés dans le liquide. On réalise la référence

créée avec des paroles dites plus tôt dans la performance. Au même moment, une musique rythmée et

sensuelle commence. Jusqu’ici, les repères sont assez flous, sans pour autant que je me sente

déboussolée  ; les liens et reprises d’éléments utilisés plus tôt dans la performance nous gardent

attentifs.

Une voix qui, de manière très objective, la décrit par des termes qui finalement, sont assez

impersonnels et très larges ; « She’s a sell person. She’s busy. » Comme un miroir de ce que les gens

voient versus ce qu’elle est réellement. Une réflexion sur le superficiel, l’apparence et nos perceptions.
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Par la suite, une musique pop/électro se met à jouer pendant qu’elle fait le tour de la salle en dansant

de manière déconstruite. Les mouvements sont parfois contrôlés et, à d’autres moments, plus libres et

incalculés. Ses yeux étaient constamment en train de changer de focus, donnant l’impression qu’elle

cherchait un ancrage, sans le trouver. Même sa bouche avait de petites mimiques, rendant son corps

habité par tellement d’informations qu’elle semblait saturée, ou alors incapable de faire un choix.

De belles interactions avec le public sont aussi créées. Le regard franc et investi dans le travail étant

déjà invitant, elle va même jusqu’à aller au contact physique avec certains spectateurs. Elle s’assoit sur

eux, comme pour tester leur confiance et sa propre confiance. La sensibilité qui émane de ce moment

est si douce qu’il nous donne aussi envie de s’ouvrir à l’autre.

Certes, les idées et univers de ces six artistes ont réussi à trouver un sens commun, amenant notre

attention sur diverses propositions tout en émanant une cohérence et une ambiance qui créait une

seule et même performance. Justesse, folie et sensibilité se faisaient bien présentes.

Plaisir, inconfort et réalisations

Identity Binding de Victoria MacKenzie

Couchée au sol, relâchée et plongée dans un calme contagieux, elle se familiarise avec le sol, glissant

avec douceur sur la surface de bois. Comme on la suit du regard avec attention, une trame sonore

entrainante débute, affectant instantanément le corps de Victoria Mackenzie. De grands mouvements

fluides, certains vifs et puissants la font tourner et voler sur sol, nous rappelant ses racines de « b-girl ».

Une projection d’elle s’affiche derrière et la montre dans un moment qui paraît extatique et jouissif, où le

bien-être semble être le sentiment premier. Parallèlement sur scène, elle ne semble pas aimer ces

souvenirs. Elle se tape le front et regarde de temps à autre son vidéo avec une déception perceptible

qui se reflète dans sa gestuelle. Elle devient plus tendue, irrégulière et contenue. Une certaine

amertume persiste tout au long de cette reculée douloureuse dans les rectangles qui l’éclairent.

Dans un trait lumineux au fond de l’espace, elle joue avec l’apparition et la disparition de ses membres.

Avec des gestes plutôt découpés et saccadés, elle progresse dans la lumière de façon assez

déconstruite, jusqu’à se rendre de l’autre côté de la salle. Tranquillement son corps change, les

mouvements deviennent plus lents, contrôlés et ronds. On sent un certain apaisement se déployer

doucement en elle.

Les éclairages changent, découpant l’espace d’un grand cercle rosé diffus. L’interprète s’approprie ce

nouvel environnement en cheminant sur les limites du cercle dans une phrase légère et sans complexe.

En se rapprochant tranquillement du centre du cercle, les bras et les mains engagés dans une fluidité

pleine de délicatesse, celui-ci se rétrécit jusqu’à ne laisser qu’un tout petit cercle en plein centre. C’est

là que le corps de la danseuse disparaît tranquillement, nous laissant dans une plénitude délicieuse.

Elle nous a fait sans doute voyager aux travers multiples ressentis personnels, nous laissant aussi

découvrir différents types de gestuelles et d’états de corps qui la constitue comme personne et en tant

que danseuse. Lumière sur la complexité de l’identité et de l’évolution à travers le chemin parcouru pour

se connaître davantage.

Enfermés dans le monte-charge Monte-Charles de Philippe Meunier & Ian Yaworski

Tout d’abord, le public est divisé en deux groupes  ; nous sommes invités à regarder la performance

dans le monte-charge de l’édifice Wilder. Les portes se referment et nous sommes prêts à partir à la

découverte des différents étages.

Au premier arrêt, on laisse la cage fermée un moment, nous laissant apprécier la danse de l’autre côté

de la grille. On nous introduit tranquillement avec une séquence assez simple, ponctuée de petits

mouvements rythmés qui nous font découvrir les caractéristiques de la gigue contemporaine. Une fois

que les grilles sont ouvertes, on a l’impression d’arriver dans un autre espace-temps ; le leur. De notre

petite cellule, un autre monde semble s’étendre devant nous, modifiant notre perception initiale.

À la fin de leur séquence, un des danseurs pénètre dans l’espace du public avant que les portes du
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À la fin de leur séquence, un des danseurs pénètre dans l’espace du public avant que les portes du

monte-charge se referment. Piégé, il teste son rapport à l’autre en tentant d’établir un contact avec nous

avec ses yeux. Il se positionne assez vite devant la porte opposée en attendant son ouverture

imminente. Chacun leur tour sur les différents étages, ils pénètrent dans l’ascenseur pour tester leur

phobie (ou bonheur) sociale qui les préoccupe.

On aura droit à des répétitions, des retours sur les étages auxquels nous avons déjà passé, mais, le
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Rédigé le 19 mai par Jessica Perry

Information complémentaire

Tangente présente :

Couper-Coller

Repenser « le scénario » à travers des collages de mouvements et différents univers chorégraphiques

Eve Stainton, Michael Kitchin et Sorcha Stott-Strzala / The Uncollective (Royaume-Uni) 30 min

Victoria Mackenzie 30 min

Philippe Meunier et Ian Yaworski 25 min

4 au 7 MAI du jeudi au samedi à 19h30 et le dimanche à 16h

27 $ 19 $

Édifice Wilder

1435, rue De Bleury, Montréal

Métro Place-des-Arts

514 525-1500
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DANCE, LA SCENA SPOTLIGHTBY MARION GERBIER ON 1 APRIL 2017

Rain, Photo: Anne van Aerschot

Cultural Rendez-Vous: Dancing Downtown

Monte charles, Photo: Thibaut Larquey. Andreane Lussier

The arrival of spring coincides with an abundance of dance shows, a true artistic flowering encouraging
hybridity and pollination. At the WILDER, the Agora de la danse and Tangente now flourish in the Quartier
des spectacles. The first hosts a repertoire of Quebec figures while the second is home to experiments and
disciplinary crossings that evoke future artistic landscapes.

At the Agora, see Sylvain Émard (in a solo performance after 15 years directing Continental), Isabelle Van
Grimde (with Symphony 5.1), Paul-André Fortier (Place des Festivals with 15 x la nuit played by virtuoso
Naishi Want), Marc Béland (in his rendition of the Bailarinas solo inherited from Sònia Gómez) and
Dominique Porte (inspired by Prévert and Magritte). www.agoradanse.com

Facing the Agora, Tangente remains a
laboratory for new writing and impromptu
collaboration, bringing together artists and
collaborators in triple program with
audacious titles: Uncommon Spaces (April 6
to 9), Virtually, In the Flesh (April 27 to 30)
and Fractured Narratives (May 4 to 7).
www.tangentedanse.ca

Already sailing toward 2018, Danse Danse
receives the renowned Anne Teresa De
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Milton Quartet Wins Gold Medal & Grand Prize at the
2017 Fischoff
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Out of Season, Ame Henderson & Matija Ferlin, Photo:

Dejan Stifanic

Keersmaeker. A contemporary ballet
composed in 2001, Rain is one of the major works of the company Rosas for which the choreographer has
returned to the music of Steve Reich. The multiple and insatiable pulse of Music for 18 Musicians calls for a
dance of an undeviating, metronomic regularity. May 4, 5, and 6 at Théâtre Maisonneuve.
www.dansedanse.ca

A few blocks away from the throbbing heart of the city, toward the breathtaking views of the Mont Royal,
the MAI (Montréal – arts interculturels) gazes toward the horizon. In April, it will welcome the Aglomérat
cycle with Andrew Tay, Stephen Thompson, and Simon Portigal, along with Doris Uhlich and Fernando
Belfiore, in his Montréal debut. www.m-a-i.qc.ca

A month away from the launch of the FTA (May 25
to June 8), two choreographers and performers —
who were present during the last edition of the
festival — will offer three representations of their
recent creation at Usine C. Out of Season features
Ame Henderson (what we are saying, Room with
Sticks and HENDERSON/CASTLE…) from Toronto
and Matija Ferlin (SAD SAM) from Pula, Croatia.
Eight years after The Most Together We’ve Ever
Been, the duet is back with a collaboration that
draws on intimacy, in search of a reciprocal and
absolute presence. www.usine-c.com

Afterwards, dance will play a key role in the first rendezvous of a series of festivals, such as the OFFTA (May
30 to June 8) and Saint-Ambroise’s FRINGE Festival (May 30 to June 19), along with theatre, circus,
performance, humour, and music.

 

Agora de la danse   dance   Danse Danse   FTA   Mai   tangente
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Sorties_
Danse

Cet hiver, l’ouverture de l’édifice Wilder souligne un moment important pour
le milieu de la danse au Québec. Dorénavant, Tangente, l’Agora de la danse,
l’École de danse contemporaine de Montréal et les Grands Ballets Canadiens
de Montréal cohabiteront sous une même enceinte. Le 25 janvier, une
crémaillère de presse a permis à de nombreux journalistes et artistes de
découvrir le nouveau foyer de la danse montréalais.

Dans une ambiance chaleureuse malgré le son des travaux de construction encore en cours, Stéphane

Labbé, directeur général de Tangente, et Francine Bernier, directrice générale et artistique de l’Agora

de la danse, ont guidé la visite de leur récente maison. Excitation dans l’air, la journée laissait place

non seulement au dévoilement des rénovations du Wilder, mais aussi au lancement des

programmations des deux organismes.

Plus qu’un simple changement de murs, le déménagement de Tangente indique que l’organisme en a

profité pour changer de peau en modifiant son identité graphique et son site Internet. Sonia Reboul,

directrice des communications et du marketing, voit cette évolution comme une manière de mieux

entrer en contact avec le public. «Notre nouvelle identité et notre nouvelle location en plein cœur du
Quartier des spectacles nous aideront à rendre la danse contemporaine plus accessible… À faire en sorte
que les Montréalais se disent: « Tiens! Si j’allais voir un show de danse contemporaine au Wilder ce soir! »,
au même titre qu’une exposition, un cinéma ou un concert.»

En ce qui concerne la mission de l’organisme, Dena Davida, commissaire de Tangente, a déclaré lors

de la conférence de presse «vouloir prendre un tournant orienté vers les artistes de la relève». En ce

sens, quatorze nouveaux visages occuperont la scène cet hiver sur les vingt-six créateurs

programmés. De plus, Tangente pourra maintenant accueillir des artistes en résidence dans ce qui a

été nommé les «Habitations», qui auront pour but de prêter temps et espace à la recherche artistique.

La pièce de résistance

La programmation prévoit sept soirées encadrées par des thématiques communes aux œuvres.

Toutefois, c’est un évènement in situ qui ouvrira le bal de la saison 2017 le 21 février prochain. Cette

soirée-surprise, en collaboration avec LA SERRE, sera une performance de Jacques Poulin-Denis, dont

le lieu sera divulgué peu de temps avant le jour J.

Le mois de mars débutera avec Re-conter l’Afrique, un programme triple dans le lequel Ghislaine Doté,

‘Funmi Adewole et Alesandra Seutin toucheront tour à tour au thème de l’identité. Avec Skinbox, The
Sleepwalker et Ceci n’est pas noire (This is not Black), les chorégraphes utiliseront leurs expériences

personnelles afin de livrer des œuvres touchantes et imprégnées de leurs folklores respectifs.

Tangente change de peau et se dévoile à l’édifice
Wilder
Un aperçu de ce que nous réserve la saison d'hiver 2017

Publié le 29 janvier 2017 par Cristina Birri

Crédit photo : Maxime Brouillet
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Par la suite, Étranges créatures laissera place aux créations singulières d’Audrée Juteau, qui présentera
Les Strange Strangers et de Nathan Yaffe, avec Ché pas kess tu c (Dunno Wat U Kno). La soirée promet
des univers biscornus et farfelus dont les subtilités éveilleront les consciences.

Idéations ludiques propose un trio de pièces chargées d’émotions. Si Facing away from that which is

coming, par Andréa de Keijzer et Erin Robinsong suscite tantôt la crainte, tantôt la surprise, Human

Synthesizer de Katie Ward engendre l’éveil grâce à une remise en question du quotidien. Claudia Chan
Tak et Louis-Élyan Martin bouclent la boucle avec Tangente conceptuelle: neo-contemporary duet, pour

un requiem intellectuel, une satire de la sur-intellectualisation de l’art. Une pièce qui fera certainement
rire, mais peut-être rire jaune!

Dans Sensorialités, Aisthesis de Josiane Fortin, Viscosité d’Anne-Flore de Rochambeau et Sand Body de
Meryem Alaoui offrent un voyage à travers l’univers familier des sens. À l’inverse, Zones déroutantes,
un programme double mettant en scène Habiter de Katia-Marie Germain et Closer than they appear de
Karen Fennell et Nikki Forrest, laisse entrevoir des microcosmes inhabituels jouant sur les
perceptions et les codes artistiques.

À cette dernière soirée se joindra 5 minutes pour que je te dise de Barbara Diabo, une introduction de
la programmation du Printemps autochtone d’Art 3. Cette courte pièce s’associe aux levers de rideau
performés par des artistes autochtones lors du mois d’avril dans plusieurs salles de Montréal.

Pour la suite, deux programmes triples attendent les fans de danse contemporaine. Résonances

virtuelles, comportant TranSenses d’Akiko Kitamura et Navid Navab, III de Teoma Naccarato et John
MacCallum et Binary Animal d’Alejandro de Leon sera un trio aux échos spirituels qui déjouent la
réalité. Finalement, c’est Couper-coller qui clôturera la saison d’hiver 2017 avec Nolo: Curating the

Body par The Uncollective, Identity Binding de Victoria MacKenzie, ainsi que Monte-Charles de Philippe
Meunier et Ian Yaworski.

Ces œuvres au penchant narratif jouent tantôt avec l’identité, tantôt avec la forme, et proposent une
variété qui sera bien accueillie lors de cette dernière soirée!

SAISON HIVER/PRINTEMPS 2017 WINTER/SPRING SEASON

Le début d’un nouveau chapitre

Tangente attaque 2017 d’un pas affirmé. Comme Sonia Reboul l’indique, une expérience plus globale
sera offerte au spectateur: «L’expérience commence depuis notre nouveau site Internet où ils peuvent

désormais choisir plus aisément leurs spectacles à l’aide de mots-clés facilitant leurs choix. Elle continuera

au sein de l’édifice Wilder où il leur sera possible de voir des spectacles de danse contemporaine, mais

aussi de prendre un verre dans notre café-bar, d’y rencontrer des artistes, de prendre des cours de danse à

l’EDCM, d’aller manger dans le restaurant des Grands Ballets, ou même de consulter de la documentation

sur la danse à notre café-bar et à la médiathèque de l’EDCM… Bref! Le Wilder est destiné à être un lieu

vivant dédié à la danse offrant une palette de services aux amateurs, aux professionnels, et aux curieux!»

Le public peut s’attendre à de la nouveauté en long et en large; allant du nouvel édifice aux pièces
qui seront présentées par une panoplie d’artistes, dont plusieurs inconnus des Montréalais, c’est un
vent de fraîcheur qui traversa les salles du Wilder cet hiver!

Pour plus de détails, visitez le site internet du diffuseur au
www.tangentedanse.ca.
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Cristina Birri

Collaboratrice

Cristina a suivi cinq années de formation en danse contemporaine. À ce jour, elle
agit à titre d’interprète et enseigne la danse aux écoles de loisirs.

L’Agora de la danse ouvre les
portes de l’édifice Wilder

«Corps mort», la nouvelle
création de Martin Messier au
Théâtre la Chapelle

La Batsheva Dance Company
présente «Last Work» à la
Place des Arts

L'événement en photos
Par Maxime Brouillet
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Sur les pas du
spectateur

samedi 6 mai 2017

Sur mes pas en danse: "CouperColler" avec Tangente,
totale réussite
Je me souviens d'un échange avec Dena Davida. C'était il y a quelques années, avec l'Espace
Wilder, encore à l'état de projet, elle parlait d'un lieu qu'elle pourrait investir totalement et surtout
différemment. Des projets, vous en conviendrez, il est facile d'en avoir et d'en parler, mais cette
fois, celui d'investir différemment le lieu, a été pour cette soirée, "CouperColler" (titre aussi
éloquent qu'évocateur) dernière de la saison de Tangente, ce projet donc, a été totalement
réussi. Et je suis certain que tous les spectateurs présents partagent totalement mon opinion.

                               Photo : Thibaut Larquey sur le site Tangente

Mais avant de vous permettre de bien comprendre mon affirmation, il faut commencer par le
début de ce programme triple, dont les deux premières oeuvres ont été présentées à la
cinquantaine de spectateurs dans la salle "Dena Davida" au soussol de l'Espace Wilder. En
première partie donc, "Nolo: Curating the body" de "The Uncollective (Eve Stainton, Michael
Kitchin et Sorcha StottStrzala) qui nous attendent à notre arrivée dans la salle dont les sièges
sont disposés tout autour. La scène est vide, seulement une perruque blonde et un vase d'eau
sur un bloc, au milieu. La salle se remplie et la présentation commence avec l'interprète de
l'oeuvre (Eve Stainton) qui quitte son siège, un des nôtres. Le vide qu'elle crée sera vite comblé
par ce qui suivra. L'oeuvre, il peut être utile de la rappeler (comme son titre) a mis ensemble des
fragments d'oeuvres de six chorégraphes (trois d'ici et trois du RoyaumeUni) pour en faire un
tout que nous découvrirons en suivant ce personnage intrigant et fascinant. Cette femme se
déplace, déplace des objets imaginaires qui nous imaginons fort bien et tout réellement, jusqu'à
ces poussières à mes pieds qu'elle vient enlever. Cette abstraction, elle nous le concrétise, tout
comme comme ces objets qu'elle déplace ou qu'elle dispose dans cet espace devant nous et que
nous pouvons presque voir. Cette femme sait faire effet et aussi établir des relations, autant par
ses gestes que par son regard. Une trentaine de minutes fort bien remplie, mais surtout une
rencontre fort bien réussie. Pause.

Robert st 
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Libellés : CouperColler, Tangente

Deuxième partie de la soirée, dans la même salle, "Identity Binding" de et avec Victoria
Mackenzie. Le programme de la soirée indiquait, "Une aventure de la perception dans la
sinueuse route menant à la représentation objective de soi." et c'est exactement ce que j'ai
ressenti tout au long de la représentation. Cette jeune femme, déjà présente à notre arrivée,
dans la vie, a fait "du chemin", a évolué, s'est transformée, mouvements chorégraphiques pour
appuyer son propos. C'est impossible de ne pas le ressentir. Je dirais même que pour elle, j'ai
éprouvé une certaine sympathie, sinon, une sympathie certaine, tout au long de son
cheminement. Habilement exprimé surtout en street dance, mais pas seulement, les gestes
captivaient. Nous percevons nettement l'aspect chronologique de son évolution, comme celui de
la chenille qui devient un superbe papillon. Pause et décision.

Décision d'attendre une trentaine de minutes ou non pour découvrir la troisième partie de cette
soirée. Pourquoi ? Parce que seulement 26 personnes à la fois pourront assister à la troisième
partie de cette soirée. Décision difficile pour quelqu'un qui s'est levé à 6h30 (soit 15 heures plus
tôt), mais décision prise, d'attendre. Donc après une attente, d'un peu plus de trente minutes,
nous (26 personnes maximum, je le rappelle) sommes conviés à prendre place dans un monte
charge pour assister à la présentation de "MonteCharles" de Philippe Meunier et Ian Yaworski
avec Sébastien Chalumeau, Jonathan C. Rousseau, Philippe Meunier, Antoine Turmine, Ian
Yaworski. Ainsi donc un des projets de la commissaire de Tangente ( Dena Davida) se
concrétisait avec une oeuvre qui met les spectateurs dans un montecharge et présente des
tableaux dans différents lieux (et étages) de ce building en construction (qui devrait officiellement
être complété début juin). Un peu comme une visite au Jardin zoologique de StFélicien !!!
"MonteCharles", c'est de la gigue contemporaine (comme je l'aime bien) déconstruite, mais
surtout émouvante et touchante par les relations qu'elle nous présente entre les interprètes
masculins et entre les interprètes et les spectateurs Et cela dans ce montecharge qui se déplace
entre les étages et les tableaux. Donc, de notre position, les portes du montecharge s'ouvrent et
dehors nous découvrons ces relations exprimées, de tout proche ou de plus loin. Le propos
terminé, un des interprètes (les cinq à tour de rôle) nous accompagne à l'intérieur pour monter ou
descendre vers le prochain tableau et à la conclusion de cette soirée, fortement applaudie.

De retour à la maison, il me sera aisé de me dire que ce lieu encore inachevé nous réservera,
dans l'avenir, quelques autres belles surprises, dont Dena Davida sera une des auteures. 
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