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N

EST
Chorégraphie:
Christopher
House.

chorégraphiques, notamment un duo
suave sur la musique de Monteverdi, et

Interprétation:
Toronto
Dance Theatre. Scénographie: James
Robertson. Conception sonore: Phil
Strong. Éclaraiges: Roelof Peter

un solo très physique sur une musique
techno, on sentait dans Nest la
personnalité propre de Christopher
House.

Snippe. Costumes: Lori Trez Endes. À
La Salle Pierre-Mercure, jusqu'au 3
mars à 20h.
Il y avait si longtemps qu'on avait vu le

Ici, chaque scène semblait avoir sa
raison d'être, sa logique, au-delà de toute
explication cartésienne. Si on a souvent
reproché au TDT et à House - du moins

Toronto Dance Theatre à Montréal qu'il
est difficile d'établir des points de
comparaison avec leur travail antérieur.
Pour sûr, la facture chorégraphique de

à Montréal - de donner dans une danse
facile et sans véritable ancrage
psychologique, on doit avouer que ce
n'est plus le cas. Sans crier au génie,

la compagnie a changé. Et il est évident
qu'elle n'est plus aussi influencée par la
fameuse "modern dance" américaine.

l'oeuvre de House possède plusieurs
qualités et de belles finesses de mise en
scène et en chorégraphie: le clin d'oeil
à Peter Greenaway, le discours sur les

Ce que présente cette fin de semaine
Christopher House est une sorte de

aléas de la création, amené par une voix
hors-champs, la précision gestuelle des
danseurs, etc. Une pièce qui, sans
révolutionner le genre, plaît tout de

collage, où la danse se mélange à la
narration et à une dimension théâtrale
avouée. Partie de l'intention de faire une
oeuvre sur la notion même de processus
créatif, le chorégraphe a mis en scène
une suite de tableaux pour la plupart
intimistes, où l'on sent une belle
nostalgie et de l'humour.
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même par sa douceur, son humour, son
esthétique et sa poésie.

Même si on aurait aimé par moment que
la danse se fasse plus vive et plus folle,
que la modulation entre les divers
tableaux soit plus importante, et les
choix chorégraphiques plus affirmés,
force est de reconnaître qu'il y avait
beaucoup d'honnêteté conceptuelle dans
cette oeuvre pour 13 danseurs. Derrière
la manipulation d'accessoires, et
plusieurs
beaux
moments
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