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À propos de ce guide
Nous avons conçu ce guide pédagogique pour vous présenter le programme du spectacle.
Vous y trouverez :
 Quelques détails sur le Centre national des Arts
 les notes biographiques des artistes, et une fiche d’information sur le répertoire.
 une liste d’activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves.
Nous espérons que ce guide vous aidera à bien préparer vos élèves afin qu’ils profitent
pleinement du spectacle. Nous vous proposons des activités pédagogiques de différents degrés
de difficulté.
Pour obtenir de plus amples détails sur les activités pédagogiques de Danse au CNA,
communiquez avec nous.
Courriel : Danse@cna-nac.ca
Téléphone : 1 866 850-ARTS (2787) poste 588 ou 613 947-7000 poste 588
Télécopieur : 613 943-1401
cna-nac.ca

A U

P L A I S I R D E V O U S
S P E C T A C L E !

V O I R

Équipe de production du guide pédagogique :
Notes de programme| Activités connexes et attente du curriculum:
BJM et Dance Affiliates/Dance Celebration
Danse CNA
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A U

Le Centre national des Arts
Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l'une des grandes
institutions créées par le gouvernement fédéral à l'initiative du premier ministre Lester B.
Pearson pour souligner le centenaire de la Confédération.
Le motif de l'hexagone a servi d’élément architectural de base
pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de
la scène au Canada.
Situé au coeur de la capitale nationale, en face de la place de
la Confédération et à deux pas de la colline du Parlement, le
Centre national des Arts compte parmi les plus grands
complexes des arts de la scène au Canada. Le CNA est le seul
centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord et il dispose
d'une des plus grandes scènes du continent. Beaucoup considèrent cet immeuble conçu
par Fred Lebensold (Arcop Design), l'un des plus grands architectes de salles de spectacle
d'Amérique du Nord, comme un des fleurons de l'architecture du XXe siècle.
Un programme visant à exposer des oeuvres d'art visuel à l'intérieur de l'immeuble a permis
de réunir une des plus remarquables collections permanentes d'art contemporain canadien
et international au pays. Cette collection compte quelques commandes spéciales telles que
Hommage à RFK (murale) de l'artiste contemporain canadien de renommée mondiale
William Ronald, Les Trois Grâces d’Ossip Zadkine et une grande sculpture de bronze
indépendante et sans titre de Charles Daudelin. En 1997, le CNA a
accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque
d’oeuvres d’art du Conseil des Arts du Canada, plus de 130
oeuvres d'art contemporain canadien.
Le Centre national des Arts du Canada dispose de quatre espaces
scéniques ayant chacun leurs propres caractéristiques. Le
spectacle de BJM Danse sera présenté au Théâtre, une salle de
897 places.
Aujourd'hui, le CNA travaille avec d'innombrables artistes du
Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus
célèbres, et s'associe à maintes organisations artistiques de
partout au pays. Le Centre est également l'hôte du Festival Danse
Canada.
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Un mot de Cathy Levy
Faites entrer la danse dans la vie de vos élèves en les amenant
découvrir l’univers merveilleux de cette forme d’art au Centre
national des Arts. Chaque année, j’ai le plaisir de partager avec
vous et vos élèves des oeuvres de danse créées par des artistes
qui comptent parmi les plus talentueux du pays. Je vous invite à
faire vivre à vos élèves des expériences qui sauront les inspirer
et les émouvoir comme elles m’ont émue. Cette année, nous
vous proposons des matinées scolaires mettant en vedette trois des compagnies de danse les
plus appréciées du Canada. L’Alberta Ballet est de retour au CNA avec l’impérissable CasseNoisette, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal présente un exaltant programme mixte de pièces
contemporaines, et le Royal Winnipeg Ballet vous fait découvrir son irrésistible version de La
Belle au bois dormant.
Quand l’éclairage baisse et le silence se fait dans la salle, chaque élève devient membre d’un
collectif soudé et captivé par l’activité de l’artiste sur scène. Dans le monde entier, dans toutes
les cultures, le langage si évocateur de la danse se révèle universel, éveille les jeunes esprits et
nourrit leur imagination. Il nous attire, nous relie, nous transporte sur les sentiers des sens... et
fait de notre monde un univers plus vaste. Au plaisir de vous accueillir avec vos élèves au CNA!
En plus des trois matinées scolaires que nous présentons cette année, plusieurs autres
spectacles de notre saison régulière pourraient être d’excellents divertissements et présenter un
intérêt éducatif pour vos élèves. Nous vous suggérons d'envisager de revenir avec votre classe
pour assister à un spectacle en soirée, ou d'en faire une sortie familiale. Consultez la page de la
Danse sur le site www.nac-cna.ca afin de vérifier les spectacles que nous recommandons pour
les jeunes et les familles.
Unique au monde, la Danse à Ottawa.

LA PRODUCTRICE DE LA DANSE AU CENTRE NATIONAL DES ARTS,
CATHY LEVY
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L’étiquette dans une salle de spectacle

En tant qu'enseignant(e) accompagnant vos élèves à une représentation au CNA ,
n’oubliez pas que vous êtes responsable de leur comportement. Les spectateurs qui
assistent à un spectacle sont aussi importants que les danseurs eux -mêmes. Expliquez
à vos élèves les règles qu'ils doivent respecter lorsqu'ils assistent à un spe ctacle.
Présentez-vous à la salle de spectacle environ une demi-heure avant le lever du rideau
pour pouvoir bien vous installer en prévision du spectacle.
Il faut encourager les jeunes à :
 regarder les danseurs dans le calme et le respect, afin que la magie du spectacle puisse
opérer sur scène.
 assister au spectacle de manière concentrée. Une telle attitude encourage les danseurs
qui peuvent ainsi donner le meilleur d'eux-mêmes sur scène.
 apprécier la musique; admirer les décors et les costumes.
 rire lorsque des interprètes font quelque chose de drôle.
 noter qu'une critique constructive est toujours plus appréciée qu'une critique purement
négative.
 applaudir à la fin d'une danse (lorsqu'il y a une pause dans la musique) s’ils souhaitent
manifester leur appréciation.
 vérifier autour d’eux avant de quitter la salle, afin de s’assurer qu’ils n'ont rien oublié
derrière eux.
Les jeunes doivent éviter :
X de parler pendant le spectacle. Souvenez-vous que tout ce que vous dites est entendu
par les spectateurs qui sont à côté de vous, et également par les artistes.
X d’utiliser ou d’activer leur téléphone cellulaire, télé avertisseur ou tout autre appareil qui
risque d'émettre un son.
X d’utiliser un appareil photographique ou une caméra ou tout autre dispositif
d'enregistrement.
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BJM - Les Ballets Jazz de Montréal

Les Chambres des Jacques - Photo : Gregory Batardon

Compagnie de répertoire de renommée internationale, BJM évolue avec constance et
dynamisme depuis 1972. Grâce à la foi indéfectible de Geneviève Salbaing et des cofondateurs
Eva Von Gencsy et Eddy Toussaint, cette énergie dansée faite de brio et de vitalité, a tracé son
sillage à travers les époques. Avec Louis Robitaille à sa direction artistique d epuis 1998, BJM
résonne en harmonie avec son temps. Tout en conservant l'essence de la compagnie depuis ses
origines, BJM collabore aujourd'hui avec des signatures uniques de la danse et du ballet
contemporains.
La marque distinctive de BJM repose sur la place qui est faite à la personnalité unique de ses
interprètes. Jouissant de formations éclectiques, ces artistes de haut calibre représentent par
excellence l'âme de BJM. Par leur personnalité distincte et la qualité de leur interprétation, ils
séduisent invariablement publics et critiques de tous horizons. En privilégiant des valeurs
comme l'ouverture et l'harmonie, Louis Robitaille a d'ailleurs fait de BJM un véritable laboratoire
de recherches. Alors que les chorégraphes sont invités en résidence pour partager leurs
explorations, les interprètes ont l'opportunité de s'épanouir aux côtés de créateurs de réputation
internationale. Le succès de BJM repose sur cette alchimie particulière qui fait de chaque
création le fruit d'une rencontre unique entre les chorégraphes et les danseurs.
Face aux tensions et aux incertitudes vécues à travers le monde, BJM reste fidèle à une
esthétique qui exerce une influence positive sur l'âme humaine. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs le
qualificatif de « feel good company », sans cesse employé par les publics et les médias aux
quatre coins du monde. Se démarquant par son style expressif et lumineux, BJM prône une
danse basée sur une technique classique, tout en privilégiant des voix uniques de la danse
contemporaine. Avec l'accessibilité comme valeur clé de sa démarche, BJM présente ainsi des
créations qui initient autant les néophytes qu'elles interpellent des publics plus avertis.
BJM a récemment eu le plaisir de collaborer avec des visages uniques de la danse
contemporaine, tels que Crystal Pite (Vancouver), Rodrigo Pederneiras (compagnie brésilienne
Grupo Corpo), Mauro Bigonzetti (compagnie italienne L'Aterballeto), Aszure Barton (New York),
Cayetano Soto (Espagne), Wen Wei Wang (Canada), Barak Marshall (Israël et États -Unis) et
Annabelle Lopez Ochoa (Amsterdam). Avec de telles signatures à son répertoire, BJM croit à un
enrichissement mutuel qui repose autant sur l'ouverture à l'autre que sur la diversité des styles .
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Directeur artistique, Louis Robitaille

Louis Robitaille - Photo : Jean Tremblay

Deux éléments incontournables m’ont amené sur les chemins de la danse : la découverte de Messe pour
un temps présent de Béjart et la rencontre avec Les Ballets Jazz de Montréal en 1972.
Ma carrière aux Grands Ballets Canadiens de Montréal constitua une période déterminante de mon
parcours d'artiste. Je garde en mémoire le souvenir de rencontres extrêmement enrichissantes avec des
personnalités exceptionnelles. Des chorégraphes comme James Kudelka, Nacho Duato, Jiří Kylián, Hans
Van Manen et Edouard Lock m'ont inspiré la persévérance et le sens de l'effort, la satisfaction du travail
bien fait. Qu'ils soient chorégraphes, administrateurs ou créateurs, tous m'ont permis de façonner une
approche de la danse et de l'interprétation qui me guide aujourd'hui encore.
Plus tard, les projets menés avec Bande-à-Part — devenu par la suite Danse-Théâtre de Montréal —
m'ont préparé, sans le savoir, à assumer de nouvelles responsabilités. Nourrir une vision artistique, la
soutenir, tout en veillant à gérer les ressources disponibles.
La transition du rôle d'interprète à celui de responsable des activités artistiques d'une compagnie
représente un des plus beaux défis de mon parcours. Alors que l'interprète est centré sur sa carrière, le
directeur artistique doit apprendre à évoluer en toute humilité et cultiver des qualités nouvelles telles que
l'empathie, le respect et l'altruisme.
Aujourd'hui, l'avenir est ce qui m'intéresse le plus à BJM. Apprendre à se repositionner constamment tout
en projetant la compagnie vers toujours plus de nouveautés et d'apprentissages. Car, au fond, pourquoi
faisons-nous tout ça? Pour cette rencontre unique avec le public. Embellir le quotidien et apporter un peu
de bonheur. Voici ce que je souhaite transmettre à travers BJM. Et lorsque la magie pétille dans la salle à
la fin du spectacle, je sais alors que la rencontre a bien eu lieu.
- Louis Robitaille
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Barak Marshall - Chorégraphe
Né à Los-Angeles, Barak Marshall est le fils de l’interprète,
chorégraphe et musicienne de renom Margalit Oved.
Barak s'est très vite imposé comme l'une des voix
chorégraphiques les plus innovatrices et uniques de la
danse contemporaine israélienne. Il remporte le Shades of
Dance Competition avec sa toute première œuvre Aunt
Leah. Amené à représenter Israël en 1998 à la
Compétition Internationale de Bagnolet, Marshall remporte
l'Adami Award pour sa troisième pièce Emma Goldman's
Wedding, ainsi que le Bonnie Byrd Award pour nouvelle
Barak Marshall - Photo : Daniel Tchetchik
création et le prix du public. Sa compagnie effectue une
importante tournée européenne, visitant Berlin, Lyon et Paris.
En 1999, Marshall est invité par le directeur artistique Ohad Naharin à devenir le premier
chorégraphe résident dans l'histoire de la Batsheva Dance Company. Marshall est également
amené à travailler comme soliste avec Yo-Yo Ma dans le projet Silk Road, avec l'orchestre Yuval
Ronn et le Los Angeles Jewish Symphony. Conférencier invité à l'UCLA pour le département des
Arts et de la Culture Internationale, Barak Marshall a étudié la sociologie et la philosophie à
l'Université d'Harvard. La première mondiale de Monger a eu lieu en octobre 2008, et sillonne
Israël, l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Sa dernière oeuvre, Rooster, a été présentée en grande
première à la Israeli Opera House en novembre 2009. Il présente Rooster en juin à l'Opéra
Berlizo et Monger en juillet 2011 au Campo Santo aux Estivales de Perpignan dans le cadre de
Montpellier Danse 2011.Barak divise présentement son temps entre Tel Aviv et Los Angeles.

Wen Wei Wang - Chorégraphe
Wen Wei Wang naît en Chine et y reçoit, dès son plus jeune
âge, une formation en danse. C'est notamment à la compagnie
de danse Langzhou Song qu'il devient danseur professionnel et
intègre l'équipe artistique. En 1991, il immigre au Canada et
rejoint la compagnie Judith Marcuse Dance avant de danser
pour le Ballet British Columbia pendant sept ans. Depuis 2003,
il est le directeur artistique de Wen Wei Dance.
Wen Wei Wang - Photo : Steven Lemay

Récipiendaire de nombreux prix, dont le Clifford E. Lee
Choreographic Award en 2000 et l'Isadora Award of Excellence in Choreography (Unbound) en 2006,
Wen Wei Wang a également créé des chorégraphies pour l'Alberta Ballet et le Ballet Jorgen. Il participe
au Dancers Dancing et au projet North West Dance à Portland. Plus récemment, il prend part à la
production de Nixon de l'Opéra de Vancouver en Chine. Il s'agit de sa première commande d'oeuvre pour
Les Ballets Jazz de Montréal.
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HARRY de Barak Marshall

Harry/ Barak Mashall - Photo : Benjamin Von Wong

Dans cette nouvelle création taillée sur mesure pour les excellents danseurs de BJM – Les Ballets Jazz de
Montréal, le chorégraphe d’origine Israélo-Américaine, Barack Marshall, s’est inspiré des batailles
intérieures auxquelles l’humain est confronté. « La vie est un éternel combat où l’Homme doit
continuellement faire face à des conflits culturels, de genres et d’espèces » dit-il. Entre les hommes et les
femmes, plus particulièrement, chacun doit faire des compromis afin de trouver l’équilibre. La pièce
s’articule ainsi autour du personnage d’Harry, lequel peine à surmonter des puissances autant réelles
qu’existentielles. Cette œuvre, d’une grande énergie, met en exergue un thème récurrent de l’Humanité :
les conflits et la capacité de l’homme à les surpasser. Avec une trame sonore où alterneront jazz, folklore
israélien et musique traditionnelle, ce nouvel opus remplit d’espoir et d’humour alternera tableaux
d’ensemble, trio et duo et fera vivre des moments absolument fabuleux de danse.
La pièce Harry est une œuvre dédiée à la mémoire de Marjorie et Gerald Bronfman, grands mécènes des
Ballets Jazz de Montréal.
Une production de BJM - Les Ballets Jazz de Montréal en coproductions avec le Centre national des Arts
(Ottawa), Festival Danse en PlaceS (Montauban), Joyce Theater (New York), Centre Segal des arts de la
scène (Montréal).
Crédits
Chorégraphie Barak Marshall
Assistantes chorégraphes Inbar Nemirovsky | Osnat Kelner
Musiques Tommy Dorsey | Taraf Ionel Budisteanu | Balkan Beat Box | The Andrews Sisters | Anatol
Stefanet | Dejan Petrovic | Sidney Bechet | Warsaw Village Band | The Hungarian Quartet | Goran
Bregovic | Maria Callas | Wayne Newton
Éclairages Daniel Ranger
Costumes Anne-Marie Veevaete
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Night Box de Wen Wei Wang

Night Box / Wen Wei Wang - Photo : Benjamin Von Wong

Dans cette nouvelle création pour Les Ballets Jazz de Montréal, Wen Wei Wang s’inspire de la vie
urbaine, et tout particulièrement de la vie nocturne de la cité. Une ville évoquée en sons, rythmes et
musiques, avec comme toile de fond le clignotement incessant des lumières des grandes métropoles.
Une œuvre énergique où l’amour, la perte, la sexualité et la joie se côtoient. Un perpétuel mouvement
alliant le ballet contemporain à la danse de rue où s’alterneront tableaux de groupes, trios, duos et solos.
Wen Wei Wang préconise une approche toute en lumières pour cette nouvelle création, en recréant les
différents spectres de la ville de nuit: lieu privé, boîte de nuit ou encore scène de rue. Le chorégraphe a
travaillé avec les designers de Montréal UNTTLD pour créer un style nouveau et rafraichissant s’inspirant
du style de rue urbain.
« Ce travail est à propos des gens et de leur vie de tous les jours à travers leur langage corporel, leur
énergie et leurs émotions. Une œuvre à l’image du monde dans lequel nous vivons. Un très grand merci
aux interprètes pour leur esprit collaboratif et leur généreuse contribution au concept. »
-

Wen Wei Wang

Crédits
Chorégraphie : Wen Wei Wang
Musique: Amute | Olaf Bender | The Steals & Grafiti | Giorgio Magnanensi | Max Richter | Paul Rogers |
Victoria R. Senking
Éclairage: James Proudfoot
Costumes: UNTTLD | Simon Bélanger | José Manuel St-Jacques
Production: Catherine Faucher
Création: Denis Dulude | Christian Lalumière
Collaboration: Christian Mouzard
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La Danse et ses mouvements
Quel que soit son style, la danse est composée de trois éléments fondamentaux:
1) L’espace : le design et l'utilisation du lieu dans lequel la danse se déroule.
2) Le temps : une période mesurable durant laquelle le mouvement ou la danse se passe.
La danse rend le passage du temps tangible en le divisant soit en motifs rythmés complexes
ou en de longs moments d’immobilité.
3) L’énergie : la quantité ou la force du mouvement, aussi appelée la qualité, couleur ou
texture du mouvement.
À l'intérieur des grandes catégories que sont l’espace, le temps et l’énergie, les aspects de danse
suivants peuvent être également observés :
Le mouvement sur place : une action (pliage, étirement, torsion, balancement, tremblement)
qui a lieu sans qu'il y ait déplacement.
Le mouvement de locomotion : une action (marche, course, petit bond, saut) qui se déplace
dans l'espace.
La trajectoire : le chemin ou la ligne créée par le mouvement.
La forme : le design sculptural créé par un ou plusieurs corps.
Le motif spatial : un groupe (ligne, cercle, tas, cale) de corps dans l'espace.
Le rythme : une série d’accents – longs ou courts – dans le temps.
La qualité du mouvement : la texture (ou attaque) du mouvement, normalement décrite
comme lisse, anguleuse, entraînante, vibrante, etc.
La chorégraphie : l’arrangement de la gestuelle dans l’espace et dans le temps.
Le chorégraphe : l’artiste qui crée la danse et qui enseigne la gestuelle aux danseurs.
Le solo: une danse interprétée par un seul danseur.
Le duo : une danse interprétée par deux danseurs.
Un ensemble : une danse interprétée par un group de danseurs; un groupe de danseurs qui
dansent ensemble.
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LA DANSE JAZZ
En musique, le mot “jazz” peut revêtir diverses expressions. Des orchestrations élégantes de
swing Big Band de Duke Ellington au Be-bop à 100km à l’heure, le piano calme de Dave
Brubeck, et le funk contemporain. Bien qu’il prenne sa naissance en Amérique, les rythmiques
sont d’origines africaines.
La danse jazz, comme la musique jazz, comprend bien de choses. C’est une danse de
société, comme le Charleston, Lindy et Cha-Cha. C’est une danse théâtrale, comme la
chorégraphie de Bob Fosse et Jerome Robbins. C’est de la danse moderne, dans les oeuvres
des chorégraphes Alvin Ailey et Donald McMayle. C’est dans les improvisations des claqueurs
de jazz Bill « Bojangles » Robinson, Honi Coles, et Sandman Sims.
Différents types de mouvement peuvent trouver une place dans la danse jazz, mais chacun se
définit comme une réplique gestuelle à la musique jazz.
Au 20ième siècle, la musique jazz et ses styles différés constituaient la source rythmée de la
grande majorité de notre musique, et elles ont grandement influencé notre danse sociale et
théâtrale. Comme la musique jazz, la danse jazz se caractérise par son approche du rythme.
Des syncopes et des accents inattendus sont fondamentaux à la musique jazz et à la danse
jazz.
La relation du danseur ou du musicien jazz avec le rythme est peut être plus libre que celle du
danseur ou musicien qui travaillent avec des styles plus traditionnels. Que la danse jazz se
trouve dans la salle de bal, sur la scène de Broadway ou en claquette, on peut voir - et souvent
entendre - dans le corps, les accents rythmés. La dominance du rythme, et du rythme inattendu,
est une caractéristique de toute la danse jazz.
Un autre attribut essentiel de la danse jazz est le relâche corporel, souvent communiqué par
l’aspect relâché et libre des membres du corps. L’apparence de relâche ou de liberté de la
danse est souvent le résultat des isolations - les mouvements distincts d’une seule partie du
corps. Bien que l’exécution de ces mouvements nécessite un grand contrôle, l’usage des
isolations dans différentes parties du corps donne au corps une liberté d’action. Ce n’est pas
surprenant que l’usage des isolations dans la danse jazz viennent de la danse africaine, qui se
définie, elle aussi, par ces mouvements.
Ensemble, la syncope et les isolations donnent au feeling de la danse jazz son esprit et sa
spontanéité. On peut aussi réaliser cette spontanéité à travers l’improvisation, une autre
caractéristique essentielle de la musique jazz et de la plupart de la danse jazz. Que la danse
soit créée avec de l’improvisation ou non, l’élan dans le moment est important à l’esthétique de
toute danse jazz.
Peut-être la plus importante des caractéristiques de la danse jazz, ne s’exprime pas par la
parole mais davantage par les sens. Selon Marshall Stearns, expert en danse jazz et ses
origines : « La caractéristique qui définit la danse vernaculaire américaine (la danse jazz) –
comme c’est le cas pour la musique jazz – c’est le swing. On peut l’entendre, le ressentir et le
voir, mais on a de la peine à le définir. Alors ressentez le swing! »
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Avant la représentation : Préparation
Les danses du répertoire de BJM sont contemporaines, reflétant ainsi les images visuelles, les
préoccupations, et les sentiments de notre temps. Les chorégraphes des danses contemporaines
cherchent leur inspiration dans le monde qui les entoure. Les étudiants peuvent eux aussi créer
leurs propres motifs de danse en utilisant des images visuelles modernes qui sont autour d’eux.


Demandez aux étudiants de chercher des photos de personnes dans les journaux et les
magazines. Les photos de sport, de mode, de publicité, leur fourniront suffisamment de matériel.



Découpez les photos et disposez-les ensembles pour que la classe puisse voir en même temps
toutes les images.



Divisez la classe en petits groupes et demandez aux étudiants de sélectionner quatre photos
différentes. Chaque groupe devrait sélectionner ces photos, s’accorder sur une séquence, et
ensuite, coller les photos sur une grande feuille de papier.



Demandez à chaque groupe de créer une version animée de la première photo de la séquence,
en prenant comme personnages les membres du groupe. Mettez les groupes au défi de créer un
tableau humain immobile qui ressemble autant que possible à la photo. Répétez le processus
avec les trois autres photos pour que le groupe crée une version animée de chacun des quatre
photos.



Demandez à chaque groupe d’interpréter sa séquence photographique en passant avec de la
fluidité entre les dessins. Faites en sorte que la classe visionne la séquence photographique sur
papier en même temps que le tableau humain créé par le groupe.



Comparez l’image vivante avec l’image sur papier à deux dimensions. Est-ce que les images
deviennent comme une danse lorsque les quatre dessins sont interprétés en séquence?

Au départ BJM se consacrait uniquement à créer des chorégraphies accompagnées de musique
jazz et ses relations. Donnez aux étudiants des exemples de jazz, de blues, de gospel ou de fusion
jazz/rock.


Demandez aux étudiants de décrire en quelques mots leurs réactions face à la musique. Les
étudiants peuvent également dessiner leurs émotions aux extraits musicaux.



Encouragez-les à dessiner des lignes et des formes avec des couleurs et des textures pour
exprimer leurs réactions à la musique, au lieu de dessiner des images ou objets littéraux.



Comparez plusieurs dessins inspirés d’une seule composition.



Est-ce qu’il y a des éléments communs entre ces dessins ou sont-ils différents? Que signifient
ces ressemblances ou différences?

La fusion des styles de danse dans le travail de BJM donne une grandeur à son répertoire. Il est
possible d’ajouter aux mouvements de danse des saveurs ou textures qui peuvent changer
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radicalement le sens d’un mouvement de base. L’effet d’une simple marche peut varier infiniment
juste par l’intention qu’on y donne ou la façon dans laquelle c’est fait.


Demandez aux étudiants de faire une liste d’adjectifs et d’adverbes qui peuvent « colorer » une
marche. Par exemple, une marche sournoise, une marche élégante, une marche tremblante, une
marche en zigzag, une marche assumée, une marche chaotique, une marche dans la lune, une
marche de robot. Combien de mots différents pourraient décrire ou colorer une marche? Les
étudiants pourront trouver plusieurs mots. Qui sera celui ou celle qui en trouvera le plus?

Zip Zap Zoom - Photo: Nicholas Minns
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Avant le spectacle: Activités
Liens avec le programme scolaire :
Appréciation et critique – 9e, 10e, 11e année : Définir des critères et analyser la danse
Histoire et culture – 9e, 10e, 11e, 12e année : Observer et décrire la danse
Toutes les personnes qui regardent un spectacle peuvent avoir des interprétations très différentes de ce
qu'elles ont vu et ressenti. Toutes ces interprétations sont valables. Il ne faut pas chercher à appréhender
mentalement la danse contemporaine. Plutôt que d'essayer de comprendre intellectuellement ce qui
passe sur scène, détendez-vous, respirez profondément et ouvrez votre corps et votre esprit à la danse.
Ne vous efforcez pas de trouver un « message ». Parfois, un spectacle de danse peut vous laisser une
impression floue, un peu comme une peinture abstraite ou une improvisation de jazz.
Pendant le spectacle - observez :
· Le mouvement du danseur et les émotions qu’il exprime
· L'utilisation que les danseurs font de l'espace
· Vos propres impressions en réaction au spectacle -- enthousiasme, inquiétude, curiosité,
contrariété, étonnement, tristesse
· La combinaison des enchaînements et formes sur scène
· La relation entre le mouvement, le son, le décor et les costumes
Questions suggérées :
· Qu'est-ce que je ressens en regardant cette danse?
· Est-ce que je reconnais certains gestes ou symboles utilisés par les danseurs?
· La danse me rappelle-t-elle certains moments ou événements de ma propre vie?
· Quelles sont les pensées, les idées ou les images qui me viennent à l'esprit?
· Quel est le sens que je peux tirer de cette expérience?

Photo: Benjamin Von Wong
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Après le spectacle : Activités
o

Activité N 1
« Variation sur une scène »

Liens avec le programme scolaire :
Création – composition, présentation et interprétation, 9e - 11e année :
Composition de danse explorant un thème, composition pour petit groupe, collaboration et
leadership
Matières :
Matériel requis :
Thème :

Danse, théâtre
Un grand espace dans un studio
Personnage, tableau, rythme dramatique

En groupes de trois ou quatre, choisissez une scène ou un moment de la danse que vous avez aimé ou
que vous avez trouvé émouvant. Recréez la scène en ajoutant trois tableaux aux points qui vous
paraissent importants dans la narration. Analysez avec les membres du groupe les relations entre les
personnages, leurs sentiments et leurs réactions face aux autres personnages. Arrêtez-vous à chaque
tableau en posant les questions suivantes :


Que s'est-il produit auparavant pour vous amener à cette situation?



Que va-t-il éventuellement se produire par la suite?

Activité No 2
« Cinquain »
La danse est comme une langue de mouvement. Cette langue peut inspirer une langue écrite. Souvent,
les étudiants réagissent spontanément à la danse qui existe dans la poésie, ce qui n’est pas
surprenant, puisque les deux formes d’Art possèdent une proche affinité. Si les étudiants ont besoin
d’une forme poétique pour écrire, un cinquain (un poème de cinq lignes de vers) peut servir comme
structure. Le cinquain sert également comme outil pour enseigner les parties du discours. La forme du
cinquain est : un substantif, deux adjectifs, trois verbes (souvent dans la forme d’un gérondif ou « ant »),
une locution de quatre mots (pas nécessairement une phrase), et un substantif (qui répète la première
ligne ou qui est le synonyme du premier substantif.) Créez avec la classe un model d’un cinquain en
utilisant un substantif comme « danseur » ou « solo » ou « scène. »
Demandez aux étudiants d’écrire leurs propres cinquains ou de travailler en duo ou en petits
groupes. Un exemple d’un cinquain est :
Danseur austère, puissant
Attrapant, tordant, volant
Radieux dans la lumière Athlète.
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Activité No 3
Demandez aux étudiants de penser à un dessin ou à une image de la représentation.
(Voir « Avant la représentation »)


Demandez aux étudiants de rappeler un moment de la représentation particulièrement
mémorable et vivide.



Encouragez-les à revoir la scène dans leurs têtes.



Combien de danseurs y avait-il? Comment occupaient-ils l’espace? Quelles formes ont adopté
leurs corps?



Quel a été votre impression en voyant le spectacle?



Demandez à un étudiant bénévole de recréer cette image de sa mémoire en se servant des
autres étudiants.



Mettez l’étudiant au défi de remarquer et conserver tous les détails de la scène. Une attention
aux détails est fondamentale afin de développer un sens de l’observation.



Observez la façon dont l’étudiant arrive à communiquer aux autres la forme du dessin qui est
dans sa tête.



Est-ce que l’étudiant montre la forme ou le mouvement ou bien, est-ce qu’il utilise des mots pour
exprimer ses indications?



Une observation de ce processus est une bonne façon de voir la méthode d’apprentissage des
différents étudiants.

Activité No 4 : « Discussion au sujet du style »
Le travail de BJM résulte d’une fusion de différents styles de danse. Entamez une discussion avec
les étudiants afin de savoir s’ils ont observé durant la représentation des éléments de ces
différents styles.


Premièrement, révisez quelques traits de ballet : la colonne vertébrale droite, les jambes endehors, les jambes et les pieds longues, le tenu élégant des bras, et le mouvement aérien; jazz :
l’emploi des isolations (un mouvement d’une seule partie du corps), une emphase sur le rythme,
les lignes du corps anguleuses et un aspect d’improvisation; moderne : des mouvements
puissants qui jouent avec les poids, l’usage du plancher, l’articulation du torse et du dos,
mouvement séquentiel des articulations, expression émotionnelle.



Demandez aux étudiants de décrire ou de montrer des exemples de ces trois styles dans les
danses de BJM.



Peuvent-ils identifier au-travers de ces styles des mouvements ou passages spécifiques?



Y-a-t-il des danses ou des sections de danse qui sont davantage ballet, jazz ou moderne?



Encouragez-les à conforter leurs opinions avec des exemples. Cherchez leurs réactions
personnelles à ce genre de fusion ou combinaison de différents styles.



Trouvent-ils qu’un style de fusion est plus ou moins intéressant? Pourquoi?
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Bibliographie/Ressources Internet
Centre national des Arts : www.cna-nac.ca
SITES WEB D’INITIATION A LA DANSE ET AUX ARTS : Artsvivants, le site éducatif du CNA sur les arts de la scène
www.artsvivants.ca
Council of Drama and Dance in Education (Ontario)
www.code.on.ca
Pulse www.pulse.ca
Kennedy Center (États-Unis)
www.artsedge.kennedy-center.org
Association canadienne pour la santé, l'éducation physique, le loisir et la danse
www.cahperd.ca
National Dance Education Organization (États-Unis)
www.ndeo.org
PUBLICATIONS EN LIGNE SUR LA DANSE
Canada
Dance Collection Danse
www.dcd.ca
Dfdanse (cybermagazine en français)
www.dfdanse.com
The Dance Current
www.thedancecurrent.com
Dance International Magazine
www.danceinternational.org
International: www.arte-tv.com/fr/art-musique/danse/260244.html
Textes sur la danse et l’appréciation de l’art abstrait :
www.blueceilingdancer.blogspot.com
S i t e s W e b
www.bjmdanse.ca
www.dancer.com/ance-links/modern.htm
dir.yahoo.com/arts/performing-arts/dance/modern/modern-companies
www.cyberdance.org
Y o u T u b e – Les Ballets Jazz de Montréal
www.youtube.com/watch?v=V-abBRjhH5s
www.youtube.com/watch?v=ons1j38nutA
www.youtube.com/watch?v=qxha3bb7P34
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