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Danse X | Tournée Montréal – Tokyo – Busan
Montréal, le 4 mars 2013 – Le Festival Accès Asie vous invite cordialement à la
découverte de Danse X, une co-présentation de LIG Art Hall, Aoyama Theatre et
Tangente (http://www.tangente.qc.ca/), constituée des créations FLIGHT DISTANCE III:
CHAIN SUITE d’Helen Simoneau (Montréal), HETERO de Teita Iwabuchi et Kaori
Seki (Tokyo) ainsi que KAIROS de Su Hyun Kim / Pan (Busan). À l’occasion de leur
tournée internationale, les artistes s’arrêteront au Studio Hydro-Québec du MonumentNational de Montréal les 17, 18 et 19 mai.
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Avec le duo FLIGHT DISTANCE III: CHAIN SUITE,
Helen Simoneau
(http://www.helensimoneau.com/) examine le concept de Flight Distance (distance de
vol), un terme qui indique la distance qu’un individu impose entre les autres et lui-même.
Cette distance varie pour chaque personne et pour chaque espèce. Helen Simoneau
utilise ce concept comme inspiration pour la création de ce duo dans lequel elle partage
la scène avec la danseuse Kristin Taylor (http://www.kristintaylor.webs.com/).
Submergée de plaisirs cinétiques, de mouvements et de qualités raffinés, Flight Distance
dévoile une danse formelle, humaine et sensuelle. Accompagnées d’une trame sonore
percutante composée par Jonathan Melville Pratt, les deux femmes sautent, glissent,
ralentissent et tournoient en explorant leurs propres limites et l’espace de l’autre.
Magnifiquement imaginatif !
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Dans HETERO (« autre » en grec) deux danseurs se confondent délibérément,
s’enroulent, se déroulent, s’entrelacent et se déplacent méticuleusement... Ensemble,
Teita Iwabuchi (http://www.teita-iwabuchi.com/) et Kaori Seki (http://www.kaoriseki.info)
se meuvent très lentement, enveloppés par la lumière et le silence saillants. Une danse
naît de ses méditations infimes sur l’espace, le temps, la forme et la relation.
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Danse théâtrale sur les particuliers skinships. À travers les délicates torsions d’un duo
de contact et de solos nerveux, Su Hyun Kim et Jong Won Heo – partenaires créatifs
et de cœur – examinent, avec KAIROS, les psychés meurtris par un manque d’amour.
Mort, tendresse, contradiction et mystère.
Ne manquez surtout pas les duos de Danse X qui vous feront voyager au-delà des
mots et vous feront découvrir de nouveaux espaces.
Date et Heures : 17 et 18 mai à 19h30, ainsi que le 19 mai, à 16h00
Lieu : Studio Hydro-Québec du Monument-National, 1182, boul. Saint-Laurent
(Métro Saint-Laurent)
Admission : Régulier 20$, Réduit 16$
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