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« [...] un triple programme ambitieux
et convainquant. [...] Rhéaume et
Alexandre ont su concrétisé avec
succès l’aventure Jumeaux et y inclure le public. »
Nathalie de Han
Dfdanse, 14 novembre 2010

Dfdanse, 14 novembre 2010

« Jumeaux is an evening of layered references and meanings that
I’m hard-pressed to fully understand, but there is a sens of discovery in the partnership that leaves me
wanting more. »
Philip Szporer
The dance current, 10 novembre 2010

THE DANCE CURRENT, 11 NOVEMBRE 2010

suite du texte à la page suivante

« [...] un triptyque d’exception sur
le thème de l’autre. [...] Les séquences où les danseurs s’agitent
comme des électrons libres, avec
leur énergie propre, sont on ne peut
plus réussies [...] Le troisième langage développé par Rhéaume et
Alexandre est riche, séduisant. »
Josianne Desloges
Le Soleil, 5 novembre 2010
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Jumeaux: l'entrelacement des bipèdes

Josianne Desloges
Le Soleil
(Québec) Les sept danseurs dirigés par
les chorégraphes Yvann Alexandre et
Harold Rhéaume ont offert hier soir un
triptyque d'exception sur le thème de
l'autre. Malgré quelques accrocs, un
intangible équilibre s'est installé entre la
troupe française et la troupe québécoise.
Le spectacle débute avec L'autre, un trio
signé Harold Rhéaume. La rencontre
improbable entre un homme (Alan Lake)
au corps disloqué, aux mouvements
lourds et malhabiles, et de deux femmes
Dans L'autre, le trio d'Harold Rhéaume avec Alan Lake, Arielle Warnke St
(Arielle Warnke StPierre et Marilou
Pierre et Marilou Castonguay, une danse harmonieuse à trois s'amorce,
Castonguay) d'abord machinales,
jusqu'à ce que deux corps se touchent.
distantes, puis avides de tendresse.
Le Soleil, Steve Deschênes
L'accord se fait, une danse harmonieuse
à trois s'amorce, jusqu'à ce que deux
corps se touchent, et que les danseurs soient entraînés entre douceur, passion, attraction et rupture.
On reconnaît les contrastes d'Harold Rhéaume, les mouvements en torsion qui côtoient les pointes plus aériennes. On
s'accroche aux gestes, mais surtout aux visages des danseurs, qui passent par toutes les émotions, de l'appréhension
de la rencontre à l'éclatement suspendu de la finale.
Homogène Duo, de Yvann Alexandre, contraste. L'éclairage au sol, rouge, parfaitement maîtrisé, se réfléchit sur les
jambes et les bras nus des deux interprètes (Kevin Bruneel et Guillaume Chevereau). La bande sonore évoque le
grondement d'un volcan, des vents féroces. Les danseurs sont blottis au sol et amorcent de lentes culbutes. Leurs
visages cachés par un filet beige les rendent anonymes et jumeaux.
Lentement, ils deviendront deux oiseaux de proie. Leurs mouvements sont gracieux, très calculés et les visages sont
sans émotion, sauf celle de l'effort. Le tout a un effet légèrement hypnotique. Mais l'alternance du silence et d'une trame
sonore de plus en plus violente, si elle agace un peu, maintient au moins notre attention.
On attendait avec intérêt la fusion des deux langages chorégraphiques avec Les fractions, un quatuor avec les Français
Anthony Cazeaux et Claire Pidoux et les Québécois Alan Lake et Arielle Warnke StPierre. Les séquences où les
danseurs s'agitent comme des électrons libres, avec leur énergie propre, sont on ne peut plus réussies. Arielle Warnke
StPierre, en particulier, rayonne dans cet univers douxamer.
Mais quelques mouvements dans les couples s'arriment mal. Les envolées sont freinées, à plusieurs moments, par des
pas discordants ou des déplacements plus errants. Le troisième langage développé par Rhéaume et Alexandre est
riche, séduisant, mais peine encore à se déployer dans toute sa force. On salue toutefois l'audace des deux
chorégraphes, qui ont réussi à décloisonner leurs techniques respectives.
Le spectacle Jumeaux est à nouveau présenté ce soir et demain à la salle Multi de Méduse à Québec, puis à la
Cinquième Salle de la Place des Arts de Montréal du 8 au 13 novembre.
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