
Tout dans la trame narrative de
cette chorégraphie, créée par Jera
Wolfe, rappelait la culture originelle
des autochtones et leur histoire. Une
suite de différents tableaux évo-
quaient de façon limpide leur atta-
chement à la nature, aux traditions
et aux liens familiaux.
Les sept danseurs de la troupe sont
entrés en scène sur une musique
étrange évoquant une cérémonie
initiatique. Le corps d’une des dan-
seuses, portée par les tous les autres,

roulait sur lui-même, semblant évo-
quer le rêve, l’ensorcellement. On
aurait aussi pu interpréter cette
scène comme la création originelle,
le façonnement de l’Homme. 
Un autre tableau rappelait le rite
de la tente à sudation, rite permet-
tant aux participants de communi-
quer avec les esprits. Puis un autre,
la puissance et la course des bisons,
exterminés par les Blancs tout
comme bien des communautés
autochtones. 

Un des tableaux forts du spectacle
faisait par ailleurs référence à une
lettre écrite en 1921 par Duncan
Campbell Scott du ministère des
Affaires indiennes dans laquelle il
enjoignait les autorités d’empêcher
les autochtones de danser, puisque
la danse, écrivait-il, les rend pares-
seux, interfère avec leurs occupa-
tions et peut être néfaste pour leur
santé. Sandra Laronde, durant la
causerie, dira que la danse faisait au
contraire peur aux autorités
puisqu’elle confère pouvoir, identité
et culture à ceux qui la pratique.
Les mouvements de la fin du spec-
tacle faisaient écho à ceux du début,
marquant encore une fois une des
composantes importantes de la cul-
ture autochtone soit celle du temps
circulaire.
Plusieurs des mouvements de la
chorégraphie reposaient sur des
enchevêtrements, des enlacements
fluides et fascinants des corps des
danseurs. Quelques solos ont ponc-
tué la pièce. Celui du chorégraphe et
danseur, Jera White, avec son corps
athlétique, robuste et ses prouesses
physiques, a fasciné l’auditoire. 
Il faut aussi dire un mot sur la
musique qui faisait partie intégrante
du spectacle. Trois musiciens étaient
sur scène : un percussionniste, un
guitariste/violoncelliste et une chan-
teuse/bruiteuse. Leur musique
accompagnait admirablement bien la
chorégraphie. La musique en direct
ainsi que les projections sur écran et
les jeux de lumière donnaient au
spectacle un aspect très soigné.
Bref, Trace de Red Sky
Performance a été un spectacle
court, intense et immensément
réjouissant.
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Découvrir le talent
de Nicolas Ellis
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Valérie Lépine

Le Festival a présenté le samedi 27
juillet dernier un spectacle regrou-
pant les chorégraphies de trois
Canadiennes : Anne Plamondon,
Gioconda Barbuto et Hanna Kiel. Un
spectacle en trois temps qui a mis
en valeur les styles très différents
de ces chorégraphes de danse
contemporaine.

Counter Cantor d’Anne Plamondon
offrait une mise en scène très sobre

aux mouvements fluides, précis et
organiques. Les deux danseuses
(Anne Plamondon et Belinda
McGuire) évoluaient sur scène
d’abord éloignées l’une de l’autre en
un jeu de miroir puis le rapproche-
ment des corps a donné lieu à des
scènes fusionnelles d’une douce
intensité. Une prestation sensuelle
très originale.

La chorégraphie Vis-à-vis de
Gioconda Barbuto faisait contraste
avec la précédente. Cette pièce, née

du travail de Mme Barbuto et des
danseurs, faisait beaucoup de place
à l’improvisation. Les mouvements
énergiques et puissants évoquaient
l’opposition et la confrontation. Les
six danseurs sur scène ont démon-
tré leur force et leur talent, mais
certains mouvements étaient un peu
répétitifs. L’ensemble semblait
moins abouti et moins personnel
que la chorégraphie d’Anne
Plamondon.

Enfin, la pièce intitulée
Résonance d’Hanna Kiel a été inspi-
rée d’un scandale politique sud-
coréen survenu en 2016. La choré-
graphe, elle-même originaire de ce
pays, mais vivant maintenant en
Colombie-Britannique, a créé une
pièce rythmée et puissante. Les 11
artistes sur scène dansaient sou-
vent imbriqués les uns dans les
autres, ce qui donnait à voir des
tableaux scéniques intenses et cap-
tivants. 

Plamondon-Barbuto-Kiel 

Trois interprétations de la danse contemporaine

Valérie Lépine

Le chapiteau du FASS a été envoûté le 4 août dernier par
la prestation des danseurs de Red Sky Performance, une
troupe de danse contemporaine autochtone dirigée par
Sandra Laronde, une artiste de la communauté
Anishinaabe.

Jean-Guy Joubert

Le 5 aout dernier, le Festival des Arts de Saint-Sauveur clô-
turait son édition 2019 avec un concert réunissant une
soixantaine de musiciens de l’Orchestre Métropolitain de
Montréal sous le toit du grand chapiteau. Ce concert mar-
quait le cinquième anniversaire d’une participation de l’or-
chestre au festival. 

Red Sky Performance

Féérie autochtone
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Le chef bien connu monsieur
Yannick Nezet-Seguin devait officier
comme chef d’orchestre, mais retenu
par une urgence familiale, il a cédé sa
place à monsieur Nicolas Ellis qui
débarquait tout juste d’un séjour en
Europe lorsqu’on lui demanda de
prendre le relais. Soulignons que
monsieur Ellis suit l’Orchestre
Métropolitain depuis quelques
années et agit depuis la saison 2018-
2019 comme collaborateur artistique
de l’Orchestre. Il en était quant à lui à
sa deuxième participation au FASS.
Ce jeune chef de talent a dirigé l’or-
chestre avec une complicité et une
énergie peu commune, démontrant
une connaissance et une maîtrise
remarquable des pièces. En première
partie du programme, les Danses
Hongroises de Johannes Brahms ont
littéralement soulevé le public. En
deuxième partie du programme, le
chef et l’orchestre nous ont livré une
prestation digne de l’œuvre de

Tchaïkovski, la Symphonie no 5 en mi
mineur [op.64]. Cette symphonie
austère et complexe tranchait avec la
première partie du programme qui
était sur un ton très festif.
On peut être reconnaissant que ce
festival nous ait fait connaître Nicolas
Ellis,  une étoile montante de la
direction d’orchestre.
Les activités du Festival se sont ter-
minées sur une très bonne note. Un
bref bilan de cette 28e édition, par le
directeur général Étienne Lavigne et le
directeur artistique Guillaume Côté
confirme une croissance de l’achalan-
dage des festivaliers par rapport à l’édi-
tion de 2018. De plus, six des dix
spectacles offerts sous le grand chapi-
teau l’ont été à guichet fermé. 
Le Festival devient de plus en plus
populaire d’année en année en
offrant une programmation riche et
relevée qui rejoint divers publics.
Félicitations aux organisateurs, et à
l’an prochain.


