
 
 

Programme : 
 

Titre de l’œuvre : Hommage 

 

Créatrice-Interprète : Bride Noah 

Conseil artistique : Laurin-Beaucage Caroline 

Collaboratrice/ Vidéaste/ réalisatrice : Bonnegrace Maelle 

Musique :  

-Francise Cabrel Corrida 

-Florent Pagny Un jour une femme 

-The Police Walk on the moon 

Conseillère costume : Laquitaine Lisa 

 

_______ 

 

Remercier, honorer, célébrer et respecter. Consciente que le temps file et que nous ne sommes 

que de passage sur cette terre. Pourquoi attendons-nous de pleurer la disparition d’un être cher 

pour lui dire à quel point celui-ci est important pour nous ? Aujourd’hui, je rends hommage à 

toutes ces personnes que j’ai perdues, à celles toujours présentes à mes côtés, à cet enfant que 

j’ai été et qui continue de vivre dans la femme que je deviens. 

 

Je remercie toutes ces belles personnes qui m’ont aidée dans le processus et la mise en place 

de ce premier projet. Je remercie Caroline Laurin-Beaucage pour m’avoir aidée à structurer et 

à faire des choix dans mes idées.  

Je remercie Maelle, plus qu’une collaboratrice et vidéaste mais aussi une amie chère. Merci 

d’avoir amené ta vision cinématographique et d’avoir pu compléter les pièces qu’il manquait 

à mon puzzle. 

Je remercie le Comité Passerelle 840, pour ce magnifique accompagnement mis en place pour 

nous soutenir durant ce processus de création. Merci de nous apporter un environnement 

sécuritaire dans lequel nous pouvons développer nos idées créatives en toute confiance. 

Et finalement, la personne qui m’a inspiré cette œuvre. Je remercie mon père pour tout ce 

qu’il m’a apporté, pour ses encouragements, pour sa confiance en moi et en la personne que je 

suis amenée à devenir. 

  



 
 

Biographie 

 

 

 

Noah Bride est une jeune étudiante en danse et originaire de la Guadeloupe. 

Son parcours éclectique l’a menée dans une quête de connaissance de soi pour trouver sa 

place en tant qu’interprète-créatrice et en tant qu’individu. Elle s’intéresse particulièrement 

aux changements drastiques de variation dynamique dans le corps et dans le mouvement. 

Amoureuse de la musique, celle-ci vient énormément nourrir son mouvement et ses créations. 

Pour ce premier projet, Noah nous plonge dans un univers intime et personnel. L’artiste 

explore ainsi son être en devenir et retrouve ses ancrages dans son passé et son âme d’enfant 

le temps d’une danse. 

 

 

 
 
  



 
 

Chère Mère, 
 
 
Tu m’as initié dès le plus jeune âge à l’art et à toutes les formes que celui-ci pourrait prendre. 
J’ai alors décidé aujourd’hui de t’écrire sur une œuvre dansée que j’ai pu découvrir à l’école. 
Tu sais à quel point j’aime briser les codes et sortir des cadres instaurés. L’œuvre que nous 
avons regardé est justement venu me chercher par apport à ces notions. Effectivement dans 
cette œuvre nous retrouvons un ensemble de danseurs de danse dites « urbaines » comme le 
krump, le locking, le break, performant sur l’opéra de Jean-Philippe Rameau écrite en 1735. 
 
Pour moi, j’ai reçu cette œuvre comme une harmonie entre deux générations. J’ai trouvé que 
l’énergie des mouvements étaient comme une traduction corporelle des paroles de l’opéra. 
Mouvement explosif, expressif, et significatif s’accordent avec une musique d’opéra qui oui 
ramène beaucoup au monde classique, mais qui ne mine de rien, contient un message précis et 
révoltant. 
 
Solo, duo, trio, quatuor, s’enchainent successivement toujours accompagné du reste du groupe 
qui encouragent et tiennent le beat tous ensembles. Comme un seul corps. 
J’imagine toute l’énergie qu’ils devaient dégagés sur la scène. 
 
 


