
Avant le spectacle, Anik
Bissonnette, directrice artistique du
Festival des arts de Saint-Sauveur, a
prédit à son auditoire « un spectacle
exceptionnel ». Rapidement, la
grande qualité de la représentation a
confirmé l’affirmation de Mme

Bissonnette au plaisir des spectateurs. 
Ayant à peine pris place sur la

scène, les danseurs chevronnés de la
compagnie ont démontré leurs habi-
letés avec une fluidité remarquable.
Formant un tout impressionnant, le
groupe de danseurs s’est distingué
par sa coordination et par l’harmo-
nie de ses mouvements. La compa-
gnie a présenté quatre pièces dis-

tinctes, dont Aniel, d’Emily Molnar,
Herman Schmerman, de William
Forsythe, Muse, de Nicolo Fonte et
Petite cérémonie, de Medhi Walerski.
Costumés aux couleurs vives d’un

arc-en-ciel, les danseurs ont inter-
prété avec grâce la pièce Aniel,
d’Émily Molnar. La constance, la
densité et l’originalité de leurs mou-
vements ont créé une atmosphère
fébrile dans la salle. On y a dansé en
groupe et en couple au son d’une
musique rythmée et bien adaptée à
chacun des pas des danseurs. Sur
scène, une action principale était
constamment accompagnée d’actions
secondaires, ne laissant jamais l’œil

émerveillé du spectateur au repos. La
chorégraphe Emily Molnar a exploité
admirablement les entrées et les sor-
ties des danseurs. Les spectateurs ont
également pu constater l’omnipré-
sence très intéressante de la course
que la chorégraphe a incorporée dans
sa mise en scène. Étonnamment, cer-
tains danseurs sont partis à courir
avec une énergie lumineuse d’un bout
à l’autre de la scène. Plusieurs silences
et arrêts brusques se sont mêlés har-
monieusement à la touche d’humour
de la chorégraphe et ont su faire rire le
public.
L’admirable complicité entre les

danseurs est, sans aucun doute, le
point commun des pièces Herman
Schmerman et Muse. Même si la pre-
mière était une danse en couple et la
seconde un duo entre deux hommes,
les danseurs de chacun des numéros
semblaient entretenir un dialogue

dans lequel les mots étaient rempla-
cés par des mouvements.
La dernière pièce a séduit le public

dès son commencement, puisque les
danseurs se sont mêlés à la foule
avant de monter sur la scène. Au
rythme du tic tac d’une horloge, les

danseurs ont chaleureu-
sement mélangé la danse
et le théâtre dans leur
interprétation de la
pièce Petite cérémonie.
Dans le même esprit que
la douce musique
d’opéra qui accompa-
gnait les danseurs, ces
derniers étaient vêtus de
courtes robes noires
pour les femmes et de
chics complets pour les
hommes, créant ainsi
l’ambiance d’une soirée
p r o u s t i e n n e .
Amalgamant la jongle-
rie, les claquements de
doigts et différents sons
à la danse, chaque dan-
seur a joué son rôle et a
bouger gracieusement

en fonction du décor qui était com-
posé de nombreux cubes gris.
Adéquatement répartie tout au long
du spectacle, une pincée d’humour a
détendu l’atmosphère dans la salle et
a créé une complicité étonnante
entre les danseurs et leur public. 

Les danseurs ont suscité toute une
gamme d’émotions à leur public
tout au long des trois parties du
spectacle. Ainsi, par une musique
cynique aux violons grinçants, la
chorégraphie Fuel, de Cayetano
Soto, a créé une sensation de
malaise chez les spectateurs; mouve-
ments saccadés qui font une illusion
de membres disloqués, des femmes «
mécaniques » aux regards machiavé-
liques ainsi qu’une brume pesante
qui engloutissait les danseurs en
arrière-plan. Leurs costumes se
composaient d’une simple camisole
bouffante blanche pour les femmes

ainsi qu’un pantalon noir pour les
hommes. Le fort contraste marqué
par ces habits était répété par une
colonne surmontée de lumières
vives à l’arrière de la scène qui
étaient dirigées vers la salle ainsi que
par le fond totalement noir qui sem-
blait engloutir les danseurs. Par une
succession de solos, de duos et de
trios aussi dramatiques et mysté-
rieux les uns que les autres, la choré-
graphie a pris fin sur une note de
violon stridente qui résonnait telle
une alarme dans la salle.
Après une courte pause, le duo
Closer, du chorégraphe Benjamin

Millepied, a vraiment détendu l’at-
mosphère par son décor blanc et son
éclairage bleuté. Tous les regards
étaient rivés vers la danseuse Céline
Cassone ainsi que sur son partenaire
Alexander Hille pendant les 20
minutes qu’a duré la chorégraphie.
Le couple a donné une surcharge
d’amour et de tendresse à son public
en les laissant pénétrer dans leur
intimité exprimée par la danse. Dès
le début, un rythme s’est vite installé
grâce à la mélodie «Mad Rush » au
piano de Philip Glass. Ainsi, une
ambiance d’agitation et de joie se
faisait entendre lorsque les danseurs
s’aimaient le jour, puis un rythme
plus calme et serein dominait les
danseurs lorsqu’ils vivaient leur
amour la nuit, le tout accompagné
d’éclairages jaunâtres pour exprimer
le soleil, puis bleutés pour représen-
ter les doux rayons de la lune.
L’exécution de portées à la fois diffi-
cile et fluides prouve que les dan-

seurs ont une confiance immense
l’un envers l’autre.
Pour la troisième et dernière partie

du spectacle, la troupe des Ballets
Jazz de Montréal a transporté son
auditoire en terres arabes grâce à la
chorégraphie d’origine israélo-amé-
ricaine, Harry, de Barak Marshall.
Les 13 danseurs, tout droit sortis des
années 30, étaient vêtus en robes
pour les femmes ainsi qu’en habits
décontractés mais chics pour les
hommes. La particularité du
numéro de 40 minutes se retrouvait
dans la touche théâtrale et narrative

que le chorégraphe a su insérer avec
brio. Ainsi, les spectateurs ont été
témoins d’une histoire d’amour
entre une jeune femme et Harry, le
personnage principal. Loin d’être
dramatiques, les thèmes, dont celui
de la mort et de la guerre, ont été
traités avec humour par les dan-
seurs. Au travers de tout cela s’an-
nexait des chorégraphies accompa-
gnées d’une trame sonore à la saveur
festive, parfois jazz, parfois tiré du
folklore israélien ou de musique tra-
ditionnelle.
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Cette année, pas de record de cha-
leur ce mois-ci. Toutes les activités
sont possibles sans trop souffrir de la
chaleur lourde qui règne habituelle-
ment sur la piste au mois d’août.
Promeneurs et cyclistes se la coulent
douce !

Retour sur le symposium
De nombreux amateurs d’art se sont
pressés à la gare pour découvrir de
nouveaux talents et en revisiter d’au-
tres, toujours en évolution. Cette
année, c’est madame Annie Depont
qui a remis le prix du public à
madame Sylvia Paquette. Toutes nos
félicitations, madame Paquette !

Exposition mensuelle
Ce sont les gares peintes par les
artistes des symposiums passés qui
orneront les murs de la gare ce mois-
ci. Mais vous pourrez admirer les
œuvres de Sylvia Paquette à partir
du 26 août à la galerie de la gare, et
ce, jusqu’à la fin de septembre

Autres événements
La gare accueillera le 17 août la fête
de la Famille organisée par la Ville de
Prévost, avec pique-nique, épluchette
de blé d’Inde et jeux gonflables !
Ne l’oubliez pas, la gare reste

ouverte chaque jour de 8 h 30 à
16 h 30 et les bénévoles vous
accueilleront pour célébrer les joies
de l’automne, les randonnées pédes-
tres et la fête de l’Halloween !
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La gare en robe d’été…!

Les Ballets Jazz de Montréal au FASS

Vivre des émotions par la danse

BC Ballet au Festival des arts de Saint-Sauveur
Danser à un rythme rafraîchissant

La chorégraphie Harry – Photo Gregory Batardon

Charlie Bourdeau

C’est dans une atmosphère teintée de lumières tamisées et
de murmures discrets du public que les 13 danseurs de la
troupe des Ballets Jazz de Montréal se sont échauffés sur
scène, le 3 août dernier, devant la foule. Certains exécu-
taient leur routine avec concentration, d’autres s’encoura-
geaient avant le spectacle de clôture du Festival des arts de
Saint-Sauveur. Leur énergie positive a envahi la place avant
même que le spectacle ne commence.

Isabelle Neveu

Vifs, gracieux et dynamiques, les seize danseurs de la com-
pagnie BC Ballet ont amené un vent de fraîcheur au
Festival des arts de Saint-Sauveur, les 25 et 26 juillet der-
niers. C’est sous le regard émerveillé d’un public de tous
les âges que la compagnie a su démontrer son originalité,
son audace et son professionnalisme.

Catherine Baïcoianu
Notre vieille gare a revêtu
sa robe d’été, toute fleurie,
pour vous accueillir et les
bénévoles ont déroulé l’au-
vent pour vous permettre
de relaxer à l’ombre. 

Ballet-BC : Petite-Ceremonie, Livona-Ellis, danseuse. - Photo-
Michael Slobodian.


