
SOLITUDES  DUO  
de Daniel Léveillé 

	

Contact: com@danielleveilledanse.org | (+1) 514 504-8715 | danielleveilledanse.org 
La compagnie est éligible aux programmes de subventions d’aide à la tournée nationale et internationale   

des Conseils des arts du Canada et du Québec, et ce, pour les transports internationaux des personnes et du freight. 

 

SOLITUDES 

© Denis Farley  | avec Emmanuel Proulx et Ellen Furey 

DOSSIER DE PRESSE 

DUO  
de Daniel Léveillé 



SOLITUDES  DUO  
de Daniel Léveillé 

	

Contact: com@danielleveilledanse.org | (+1) 514 504-8715 | danielleveilledanse.org 
La compagnie est éligible aux programmes de subventions d’aide à la tournée nationale et internationale   

des Conseils des arts du Canada et du Québec, et ce, pour les transports internationaux des personnes et du freight. 

 
 
 
 
 

Dès leur entrée sur scène, les danseurs imposent l’énergie et la détermination 
propres au chorégraphe Daniel Léveillé, ténor de la danse québécoise. 

 Au fil des six duos qui composent cette pièce, l’alternance des bandes sonores  
(un glissement de Bach à The Doors) marque le degré des affects,  

comme une météo musicale des sentiments. 
 
 
 
 

DURÉE  65 minutes 
PREMIÈRE 26 mai 2015 | Festival TransAmériques (Montréal, Canada) 
VIDÉO  https://vimeo.com/151394821   
 

 
 
Chorégraphie Daniel Léveillé 
Danseurs à la création Mathieu Campeau, Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin Gionet, Brianna Lombardo, Emmanuel 

Proulx, Simon Renaud 
Conception des éclairages  Marc Parent 
Musique  Jean-Sébastien Bach, Pancrace Royer 
Conseillère aux costumes Geneviève Lizotte 
Direction des répétitions  Sophie Corriveau 
 
Production  Daniel Léveillé Danse 
Coproduction Festival TransAmériques (Montréal); Centre chorégraphique national Rillieux-la-Pape, direction 

Yuval Pick (France); Theater im Pumpenhaus (Münster, Allemagne); Kinosaki International Arts 
Centre (Japon); Atelier de Paris-Carolyn Carlson (France); Fonds de Création CanDance 
(Toronto); Agora de la Danse (Montréal); Centre national des arts (Ottawa); Brian Webb Dance cie 
(Edmonton); Studio Bizz (Montréal) 

Avec le soutien de  Conseil des arts et des lettres du Québec et Conseil des arts du Canada 
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INTENSION ARTISTIQUE                    Source : Fabienne Cabado (Festival TransAmériques) 

1+1 = 1 

Daniel Léveillé a marqué les scènes du monde avec le radicalisme de partitions chorégraphiques impossibles. Il a laissé poindre 
une improbable douceur dans Solitudes solo. Le revoilà avec Solitudes duo, une œuvre étonnamment romantique, sensuelle, 
piquée d’une pointe d’humour. 
 
Gros plans sur le couple. Masculins, féminins, mixtes, les duos se succèdent. Identités à fondre ou à défendre dans la blancheur 
immaculée d’un espace limité. Liberté à trouver dans la contrainte de la relation. Les hanches roulent, les cuisses s’enroulent. 
Les corps se lovent, s’envolent dans d’acrobatiques et tendres portés, s’effondrent sous le poids du mépris. Les semblables se 
rencontrent en miroir. La nature du lien se lit dans les regards, les tensions de la chair, la qualité du contact. Pudeur, passion, 
indifférence, affection et gourmandise s’expriment au son de clavecins et violons baroques et de la pop-rock des années 1970. 
Force, grâce et émotion se conjuguent dans l’exploit technique d’une danse exigeante, pour notre plus grand bonheur.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE DANIEL LÉVEILLÉ  

Inlassablement, depuis quarante ans, Daniel Léveillé stimule la scène chorégraphique canadienne avec 
son travail caractérisé par la nudité, le minimalisme, la répétition et la radicalité. À ses débuts, son 
alphabet se forge en une danse physique, théâtrale et crue, dessinée au scalpel dans l’espace vide. 
Aujourd’hui plus intériorisé, ce langage n’en est pas moins très expressif : c’est par la personnalité forte des 
interprètes et la place qu’il leur accorde dans le processus de création que le chorégraphe exprime l’émotion. Solitudes duo est 
la prolongation de Solitudes solo, couronnée par le Prix de la meilleure œuvre chorégraphique 2012-2013 par le Conseil des arts 
et des lettres au Québec. Mettant un terme à la nudité, Daniel Léveillé offrait alors à ses danseurs des solos épurés, débarrassés 
de toute projection affective, mais empreints d’une douceur inattendue. Cette nouvelle étape questionne la nature des relations 
encore possibles dans un monde où l’omniprésence de la technologie isole toujours davantage. Les couples de la pièce 
exposent dans toute leur complexité les états mouvants de l’amour et de la relation à l’autre.  

© Denis Farley  | avec Emmanuel Proulx et Ellen Furey 

Lauréat du  
Grand Prix  
de la danse 
de Montréal 

 

2017 

2017 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 

 
« Les danseurs s’engagent à chaque instant dans ces dialogues muets où même leur regard semble en attente. Mis au service 
d’un chorégraphe d’exception, ils rendent possible cet accès à des formes de vie qui se révèlent, à travers leurs duos, la 
condition indispensable d’une solitude assumée. »  – George Leroux, Spirale (Canada) 
 
« Avec une maîtrise admirable, Daniel Léveillé signe ici une chorégraphie volontairement dépouillée, mais jamais simpliste, qui 
s’articule autour d’un vocabulaire immédiatement intelligible. Enroulements, déhanchements, déséquilibres contrôlés, sauts 
groupés, gestes reproduits à l’unisson, corps tendus dans un prolongement commun deviennent motifs d’une partition aux 
rhétoriques aussi limpides que celles des pièces musicales choisies. »  – Lucie Renaud, Revue Jeu (Canada) 
 
« Le spectateur a le loisir d’observer ce qui fait la 
relation entre deux danseurs ; la distance ou la 
proximité ; le regard, l’indifférence, le toucher ou le 
porté. » – Catherine Lalonde, Le Devoir (Canada) 
 
« Ancrée dans la répétition (…) chaque duo se 
démarquant des autres par de petits ajouts ou 
détails, mais surtout par l'intention derrière le geste, 
qui teinte les duos de différentes couleurs 
relationnelles. » – Iris Gagnon-Paradis, La Presse 
(Canada) 
 
« L'art de Solitudes duo consiste à contenir, 
suggérer et résumer toutes les potentialités, du 
cubisme au Bauhaus, des paillettes du cirque au 
cabaret érotique. Sans jamais tomber ni d'un côté 
ni de l'autre. » – Thomas Hahn, Danser Canal 
Historique (France) 
 
« Ce que propose Léveillé est sexy en diable sans 
jamais être vulgaire ni voyeur. Ces ballets à deux 
ne sont effectivement que des solitudes qui se 
séparent toujours sans se regarder à peine. Il y a 
ici une compréhension très juste des rapports 
humains. Une pièce intense, puissante, qui 
questionnera votre rapport au jeu de séduction. » - 
Toutelaculture.com (France) 
 
 

© Denis Farley  | avec Esther Gaudette  et Ellen Furey 
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EN TOURNÉE 

AVANT-PREMIÈRE  | 22-23 mai 2015  | Theater im Pumpenhaus (Münster, Allemagne) 
PREMIÈRE MONDIALE | 26-28 mai 2015  | Festival TransAmériques (Montréal, Canada) 
 
3 juin 2015 | Fabrik Postdam (Potsdam, Allemagne) 
8-9 juin 2015 | Festival June Events (Paris, France) 
28 novembre 2015  | Teatro Comunale di Ferrara (Ferrara, Italie) 
3 décembre 2015  | Parcours danse (Montréal, Canada) 
19 janvier 2016  | Centennial Theatre (Lennoxville, Canada) 
25-26 janvier 2016  | Théâtre de la cité internationale (Paris, France) 
14 novembre 2016 | Maison de la culture Frontenac (Montréal, Canada) 
26 janvier 2017 | Maison des arts de Laval (Laval, Canada) 
3 mars 2017 | ACB Scène Nationale (Bar-le-Duc, France) 
7-8 mars 2017 | ADC Genève (Genève, Suisse)  
3 octobre 2017 | Festival of New Dance (St. John’s, Terreneuve) 
12 octobre 2017 | Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal (Montréal, Canada) 
13 octobre 2017 | Maison de la culture Villeray-St-Michel-Parc-Extension (Montréal, Canada) 
19 octobre 2017 | Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce (Montréal, Canada) 
16 janvier 2018 | Odyscène (Ste-Thérèse, QC, Canada) 
1 février 2018 | Théâtre de la Ville (Longueil, QC, Canada) 
9 février 2018 | Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville (Montréal, Canada) 
15-16-17 février 2018 | Centre national des Arts (Ottawa, Canada) 
7 mars 2018 | Teater Nordkraft (Aalborg, Danemark) 
9 mars 2018 | Teater Momentum (Odense, Danemark) 
11 mars 2018 | Baltoppen (Ballerup, Danemark) 
13-14-15 mars 2018 | Bora Bora (Aarhus, Danemark) 
19-20 avril 2018 | La Rotonde (Québec, Canada) 
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DÉCLARATION ARTISTIQUE 

Pour moi, création et pulsion de vie sont intimement liées, l’activité créatrice étant essentiellement la mise en jeu du désir. Créer, 
c’est chercher à dire l’essentiel, au cœur même de la passion, en sachant que chaque œuvre procède d’un acte de foi et que mon 
impuissance à dire vraiment est une invitation à recommencer.  

Dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, je revendique sans cesse ma liberté d’agir, de dire et de faire, celle 
qui me permettra de répondre à la fois à mon instinct et à l’instant de l’objet chorégraphique à poursuivre. Pour moi, nul besoin de 
chercher à intégrer dans mes œuvres des matières autres que celles de la danse elle-même. La danse m’est encore et toujours 
objet de fascination et est par conséquent le cœur même de ma création.  

L’énergie créatrice qui sous-tend mon travail chorégraphique me vient des émotions induites par des rencontres humaines 
singulières, rencontres parfois amoureuses, et ce qui innerve mon écriture et ma création est la déroute tantôt douloureuse tantôt 
jubilatoire de ces rencontres. 

Créer de la danse, c’est nourrir l’espoir d’accéder à ce qui ne peut se nommer, d’en saisir l’état, la sensation, l’émotion dans des 
corps donnés à la danse, dans l’ici et le maintenant de l’œuvre en devenir. Mon plus grand défi est de restituer la mémoire de ce qui 
a surgi en création de telle manière qu’il y ait transmission, œuvre publique. 

L’enjeu de ma création consiste à proposer une danse qui expérimente le corps dans tous ses aspects : sa façon de ressentir 
l’espace, sa physionomie au repos ou dans l’effort, sa respiration, son élan, sa chute, son abandon au sol. Il y a aussi la quête d’une 
expressivité primaire ou primale qui s’extrait à une surenchère de signes, et d’une théâtralité qui s’exprime en dehors du champ de 
la narration, des relations des corps entre eux et de l’intensité de ces corps livrés à eux-mêmes. L’ultime expression du désir et de 
l’absolu besoin de l’autre est un thème qui traverse toute ma création. Finalement, la quête de l’objet du désir et du délire que cette 
quête provoque m’invite à frôler au plus près la beauté fascinante des corps, à resserrer le cadre, le point de vue, à varier les angles 
de prise, à éliminer les bruits, les artifices, à faire de l’espace dansé un lieu propice à générer un langage qui ose prétendre à la 
pureté. 

Mon écriture chorégraphique se réalise à travers un travail de structure tant complexe que dépouillé, de syntaxe et de ponctuation. 
Rien n’est laissé au hasard. Cette part essentielle et toujours aussi mystérieuse de la création consiste à trouver avec chacun des 
interprètes, à l’intérieur d’un cadre très précis et de séquences minutieusement réglées, le noyau dur d’où jaillit l’expression, 
l’intention du mouvement ou le mouvement de l’intention. La liberté naît de la contrainte et la contrainte appelle le dépassement. 
Cette maxime constitue l’assise de mon processus de création. Je cherche à saisir le corps dans sa pleine « physicalité » pour en 
restituer l’éloquence brute. Pour tout décor de l’espace scénique, les milles et une subtilités de la lumière et la présence d’œuvres 
musicales de la période baroque, classique ou romantique et de chansons pop, tentant ainsi un pont entre un passé indéfini et notre 
époque afin de re-situer la création contemporaine hors du temps  réel et rejoindre la sensibilité du spectateur. 

Au-delà du contenu manifeste de mes pièces, je me pose toujours ces mêmes questions : Qu’est-ce que la danse ? Quel est son 
territoire et quelles sont ses limites ? Quel est le contenu latent de la chorégraphie ? Quel est le champ de la théâtralité en danse ? 
Quelle est l’action de l’interprète en processus de création et sur scène ? Qu’est-ce qui sous-tend la dualité de l’émotion et du geste 
chez l’interprète ? 

Mon travail avec les interprètes constitue la pierre angulaire de mon processus de recherche. Avec l’interprète, je cherche à cerner 
l’essence d’une certaine vitalité et l’état de son être, à matérialiser l’affect logé dans le corps physique et psychique du danseur, 
dans l’immobilité comme dans la naissance et l’impulsion d’un mouvement, mais aussi dans son abandon. Idéalement, il n’y a pas 
de décalage entre le tempérament de l’interprète et son interprétation dans l’œuvre. 
 
Daniel Léveillé 
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INCIDENCE 

Le parcours obstiné de Daniel Léveillé, son écriture chorégraphique rigoureuse et exigeante, sans concession aucune, sont des 
qualités qui définissent la position d’un créateur qui refuse un art du compromis qui caractérise trop souvent notre époque. Il a 
une manière de faire les choses et d’entrevoir le monde qui est au-delà du temps, des modes et des tendances.  

Daniel Léveillé se questionne à chacune de ses créations sur l’être humain, le corps, la société et le monde dans lequel ce corps 
évolue. Il remet perpétuellement en question la danse elle-même, sa nature, son essence, sa fonction, quitte à faire des œuvres 
radicales, obsessionnelles, provocantes. D’une œuvre à l’autre, il nous confond. Il approfondit les limites de son possible en 
repoussant de fois en fois les paramètres de sa création, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives artistiques.  

La démarche singulière, unique et intègre du chorégraphe est remarquable. Sa manière d’être et de faire est une référence des 
plus positives et des plus stimulantes pour la communauté de la danse québécoise et canadienne. Grâce à la fonction de 
professeur au Département de danse de l’Université du Québec à Montréal qu’il a occupée pendant vingt-deux ans, de 1990 à 
2012, Daniel Léveillé est en constant dialogue avec la jeunesse créatrice. Il a ainsi pu observer, évaluer et questionner au fil des 
ans le rôle et l’avenir de nos interprètes et de nos créateurs les plus prometteurs, car il connait la dure réalité de cheminer, 
d’évoluer et de perdurer dans le monde de la création en danse contemporaine nationale et internationale.  

Qui sont les artistes visionnaires d’aujourd’hui et de demain ? Quels sont les meilleurs outils pouvant assurer leur 
développement artistique en regard de l’évolution des arts vivants de la scène contemporaine et des contraintes économiques de 
notre époque ? Quels sont les modes de fonctionnement alternatifs pour le meilleur développement de ces interprètes et 
créateurs ? Voilà des questions qui tiennent à cœur Daniel Léveillé.  

Il sait que le premier support capable de favoriser l’émergence d’artistes innovateurs des arts de la scène réside dans la 
continuité du soutien qui leur est accordé. Pour ces raisons, Daniel Léveillé et Marie-Andrée Gougeon, directrice générale de 
Daniel Léveillé Danse, ont mis en place en 2004 un programme de soutien et de partage de ressources administratives et 
techniques. Ce programme appelé « parrainages » a connu dès ses débuts un grand succès et constitue aujourd’hui un volet 
essentiel des activités de sa compagnie, volet qui permet de poursuivre naturellement le désir de transmission qu’à Daniel 
Léveillé d’une génération artistique à une autre. 
 

RÉPERTOIRE 

LE SACRE DU PRINTEMPS   | 1982 et 2007 

AMOUR, ACIDE ET NOIX  | 2001 

LA PUDEUR DES ICEBERGS  | 2004 

CRÉPUSCULE DES OCÉANS  | 2007 

SOLITUDES SOLO   | 2012 

SOLITUDES DUO   | 2015 

QUATUOR TRISTESSE  | 2018 
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BIOGRAPHIE COMPLÈTE 

DANIEL LÉVEILLÉ | Fondateur et Directeur artistique de DLD  

Né le 24 novembre 1952, Sainte-Rosalie, Québec). 
 
Danseur ; chorégraphe ; pédagogue ; directeur artistique de Daniel Léveillé 
Danse ; artiste visuel. Daniel Léveillé s’initie à la danse à partir de 1977 à 
l’école de la compagnie Entre-Six (Lawrence Gradus) et à celle du Groupe 
Nouvelle Aire (Martine Époque), après avoir interrompu des études en 
architecture. Il est brièvement danseur pour le GNA (1979-1980) et, très vite 
intéressé par la création, il chorégraphiera ses premières pièces dans le 
cadre des Choréchanges : LE BAS ROUGE DE BÉATRICE, avec Louise 
Lecavalier, et OCRE (1978). Entre 1978 et 1981, il est l’un des interprètes 
choisis par Françoise Sullivan lors de son retour à la danse. Cette expérience 
auprès de cette artiste hors des académismes et des modes de l’époque fut 
déterminante pour son avenir de créateur. 
 

Daniel Léveillé, chorégraphe indépendant 
En 1981, il fonde sa propre compagnie Daniel Léveillé Chorégraphe Indépendant qui deviendra brièvement la compagnie 
Léveillé-Laurin en 1984, puis O Vertigo lorsqu’il en laisse la direction artistique à Ginette Laurin la même année. Jusqu’en 1991, 
année de la fondation de la compagnie Daniel Léveillé Danse, Daniel Léveillé agira à titre de chorégraphe indépendant sur la 
base de projets personnels et de commandes d’œuvres par des compagnies ou des artistes à travers le Canada, parmi lesquels 
Montréal-Danse, Le Groupe de la Place Royale, Fortier Danse Création, Winnipeg Contemporary Dancers. Durant cette période 
il collabore également à des productions théâtrales dirigées par les metteurs en scène Denis Marleau et Claude Poissant. 
Professeur au département de danse de l’Université du Québec à Montréal à partir de 1988, il enseigne la composition et 
chorégraphie pour les étudiants, entre autres L’EXIL OU LA MORT (1991) et UTOPIE (1997), pièces qui seront reprises sur la 
scène professionnelle notamment au Festival international de nouvelle danse (FIND). Ses premières œuvres, pièces courtes, 
intenses et crues, s’inscrivent dans le fort courant de théâtralité qui marquent le tournant des années 80 : VOYEURISME, autour 
de la solitude affective et sexuelle, L’INCESTE, duo pour G. Laurin et G. Simard, FLEUR DE PEAU, pour quatre hommes entre 
tendresse et violence, L’ÉTREINTE, inspiré d’un roman de Yves Navarre, BUT I LOVE YOU et ÉCRIS-MOI N’IMPORTE QUOI 
sont autant d’œuvres mettant en scène l’érotisme, la sexualité marginalisée ou les paroxysmes passionnels peu présents sur les 
scènes d’alors. Le propos de LE SACRE DU PRINTEMPS (1982) sera la seule création d’alors qui fera exception à ce thème 
récurrent. 

Comment bouge une émotion ? 

Après cette période aux thèmes drus où la théâtralité passe par la narration et un certain dramatisme, le chorégraphe se pose la 
question : « Comment bouge une émotion ? » Il va alors extirper du corps des spasmes, secousses, tremblements, cris, faisant 
de la répétition un mode de composition. TRACES I, II, III, IV, V VI (1989) constitue l’œuvre majeure de ce parcours de 
recherche. Issue d’improvisations à partir de ses dessins, elle est paradoxalement minimaliste et excessive. Comme l’ensemble 
de l’œuvre de Daniel Léveillé d’ailleurs. En effet, presque toutes les chorégraphies portent l’empreinte d’une tension entre 
dépense et économie, excès et retenue. Elles ne font aucune concession majeure à un quelconque lyrisme excepté dans les 
choix musicaux — qui pourraient être le refuge de la part émotive des œuvres. 
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Un cycle marqué par des choix esthétiques intransigeants 

Depuis 2001, le corps nu semble être devenu la matière, sinon le thème du chorégraphe. Dans AMOUR, ACIDE ET NOIX 
(2001) et LA PUDEUR DES ICEBERGS (2004), il est exposé presque comme un objet clinique, implacablement évident et 
blanc, virilement vertical, mais vibrant à fleur de peau de son agitation organique intérieure. Voué à refaire les mêmes trajets, les 
mêmes sauts, les mêmes gestes contenus aux lignes pures et droites, le corps aux orifices et aux palpitations dévoilés expose 
son étrange et mouvante beauté, sa fragilité aussi. Cette exhibition radicale est maintenue dans une composition spatiale 
extrêmement rigoureuse qui en accentue encore l’ascétisme et met en question toute tentation voyeuriste. Chorégraphe aux 
choix esthétiques exigeants, voire intransigeants, Daniel Léveillé occupe une place à part dans la danse québécoise. Peu 
prolifique, il s’est volontairement tenu longtemps à l’écart du fonctionnement en compagnie et du marché de l’art qui oblige les 
artistes à une production régulière et rapide. Le succès l’a rattrapé avec AMOUR, ACIDE ET NOIX qui lui a assuré depuis peu 
une reconnaissance internationale. 

Depuis 2002, sa compagnie prend un essor considérable. Avec le soutien de nouveaux partenaires comme Danspace Project de 
New York, le fonds de création de CanDanse, ImpulsTanz, Salzburg scenen, le Festival TransAmériques, l’Agora de la Danse, et 
les Conseils des arts du Québec, du Canada et de Montréal, il signe La pudeur des icebergs (2004) et Crépuscule des océans 
(2007), lesquelles forment, avec Amour, acide et noix, une trilogie titrée « Anatomie de l’imperfection » et présentée à la Biennale 
de danse de Venise 2010. (source : Michèle Febvre pour Chorème) 

Un nouveau cycle de création 

Avec l’œuvre Solitudes solo (2012), couronnée par le Prix de la meilleure œuvre chorégraphique 2012-2013 par le Conseil des 
arts et des lettres au Québec, il initie un nouveau cycle de création où l’on voit poindre une gestuelle plus fluide, le retour d’un 
costume autre que la nudité et qui réaffirme avec éloquence que l’on peut faire et dire beaucoup avec peu. Dans sa toute 
nouvelle création, Solitudes duo (2015), il explore la forme du duo et pose la question de l’intime et de ce qui en demeure au sein 
d’un monde technologique. Les couples de la pièce exposent dans toute leur complexité les états mouvants de l’amour et de la 
relation à l’autre.  

L’accompagnement à la production et diffusion 

Avec ce nouveau souffle, la notoriété du chorégraphe au sein de la danse canadienne est clairement resignifiée, et Daniel 
Léveillé va plus loin. Il prend le risque d’une nouvelle aventure : l’accompagnement à la production et à la diffusion d’œuvres 
d’artistes novateurs en art de la scène. Intéressé par l’évolution de la communauté artistique et par son avenir, Daniel Léveillé 
reconnaît que le premier apport capable de favoriser l’émergence des nouvelles paroles d’aujourd’hui et de demain réside dans 
la continuité du soutien qui leur est accordé. Et ce soutien est davantage significatif lorsqu’il arrive au temps où les événements 
le commandent. Dans cette perspective, Daniel Léveillé danse poursuit depuis 2005 une aventure expérimentale et unique, celle 
de produire des œuvres signées par des créateurs talentueux des arts de la scène, issus de la scène québécoise, sur différentes 
scènes nationales et internationales, notamment Nicolas Cantin, Stéphane Gladyszewski, Frédérick Gravel, Étienne Lepage et 
Dana Michel. En 2017, l’impact de Daniel Léveillé sur le milieu de la danse est récompensé : il reçoit le GRAND PRIX de la 
danse de Montréal. En plus de souligner sa signature unique et son intégrité artistique, le jury a voulu reconnaître le remarquable 
travail de soutien et de transmission qu’il accomplit avec Daniel Léveillé Danse.  
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https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/solitudes-duo-de-daniel-leveille-faits-d-hiver 

« Solitudes duo » de Daniel Léveillé à Faits d’Hiver 
L'approche chorégraphique de Solitudes duo n'est pas moins 
paradoxale que son titre. Face au corps d'un tel, ou dans les bras 
d'une telle, les partenaires se succèdent. Mais la forme reste. 
Dans ce cabaret de la rencontre, les choses se passent comme 
dans la vie. Dans chaque relation, une part de solitude résiste. 

Un duo masculin donne le coup d'envoi. Vêtus de slips et 
s'affrontant sur un carré blanc, tels deux lutteurs donc, deux 
hommes cultivent un savant équilibre entre héros grecs et anti-
héros contemporains. Sans surenchère musculaire, leurs corps 
presque ordinaires évoquent la puissance des légendes autant 
que la fragilité des quidams. Beaucoup d'harmonie, mais aucun 
romantisme. Beaucoup de contact, mais pas d'enjeu érotique. 
Beaucoup d'acrobaties, mais pas de 

mise en valeur circassienne. Beaucoup d'effort musculaire, sans 
vouloir s'en cacher ni le mettre en valeur. Sans rien poétiser, 
Solitudes duo pose sur le plateau ce qui, projeté en l'air, finirait 
par faire rêver.  Dans cet acte d'équilibrisme esthétique et 
sémiotique, tout tient sur un fil. Mais la dimension circassienne 
de cette acrobatie conceptuelle n'est pas fildefériste. Pour les 
athlètes du quotidien qu'on rencontre ici, rien n'est impossible, 
mais rien ne va de soi. La performance ne joue pas sur 
l'épuisement, mais avec les limites de la force physique. Mine de 
rien, Solitudes duo repose sur la prouesse. 

Ces duos cultivent une abstraction presque constructiviste, 
inventant des portés les uns plus improbables que les autres. Il 
serait exagéré de parler de couples, même quand ils miment des 
ébats violents. Le corps représente avant tout sa forme, un peu 
comme dans un pictogramme. Mais jamais l'émotion ne fait 
défaut. Si elle n'est pas livrée clés en mains avec l'acte, elle 
ressurgit néanmoins sur cette route qui mène vers le neutre, dans 

un dialogue incessant avec les interprètes et la musique, alternant entre Bach et The Doors. 

Pas de masque, pas de personnages, pas de fard. La technique ne cache rien de l'individu, même si la nudité n'est ici 
pas intégrale, comme précédemment dans Amour Acide et Noix ou La pudeur des Icebergs. C’est peut-être le passage 
d'un travail sur l'émotion à un regard plus formel qui amène une nécessité de vêtir les entrejambes.  L'art de Solitudes 
duo consiste à contenir, suggérer et résumer toutes les potentialités, du cubisme au Bauhaus, des paillettes du cirque 
au cabaret érotique. Sans jamais tomber ni d'un côté ni de l'autre. Même face à face, en secouant les bassins, les 
interprètes observent un devoir de réserve en matière de concrétisation. 

Ça fonctionne à merveille sur les corps masculins. Jusqu’à ce que, dans le seul face à face féminin, la méthode prend un 
coup, ou plutôt une caresse. L'imaginaire poétique effectue alors un petit retour vers l'ambiance des pièces 
précédentes. Mais malgré cette douce subversion, la structure de la construction tient bon. 

Thomas Hahn 

Solitudes duo 

Chorégraphe : Daniel Léveillé   Interprètes : Mathieu Campeau, Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin Gionet, Emmanuel Proulx, Simon Renaud    
Conception des éclairages : Marc Parent   Musique : Johann Sebastian Bach, Pancrace Royer   Conseillère aux costumes : Geneviève Lizotte 

Spectacle vu le 25 janvier 2016, Théâtre de la Cité Internationale, dans le cadre de Faits d'Hiver 2016 
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« Solitudes duo » de Daniel Léveillé à Faits
d'Hiver

L'approche chorégraphique
de Solitudes duo n'est pas
moins paradoxale que son
titre. Face au corps d'un tel,
ou dans les bras d'une telle,
les partenaires se succèdent.
Mais la forme reste. Dans ce
cabaret de la rencontre, les
choses se passent comme
dans la vie. Dans chaque
relation, une part de solitude
résiste.

Un duo masculin donne le
coup d'envoi. Vêtus de slips
et s'affrontant sur un carré
blanc, tels deux lutteurs
donc, deux hommes cultivent
un savant équilibre entre
héros grecs et anti-héros
contemporains. Sans
surenchère musculaire, leurs
corps presque ordinaires
évoquent la puissance des
légendes autant que la
fragilité des quidams.
Beaucoup d'harmonie, mais
aucun romantisme. Beaucoup
de contact, mais pas d'enjeu
érotique. Beaucoup
d'acrobaties, mais pas de

mise en valeur circassienne. Beaucoup d'effort musculaire, sans vouloir s'en cacher ni le mettre
en valeur. Sans rien poétiser, Solitudes duo pose sur le plateau ce qui, projeté en l'air, finirait
par faire rêver.
Dans cet acte d'équilibrisme esthétique et sémiotique, tout tient sur un fil. Mais la dimension
circassienne de cette acrobatie conceptuelle n'est pas fildefériste. Pour les athlètes du
quotidien qu'on rencontre ici, rien n'est impossible, mais rien ne va de soi. La performance ne
joue pas sur l'épuisement, mais avec les limites de la force physique. Mine de rien, Solitudes
duo repose sur la prouesse.
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Dance in Francophone countries has held its own interests for a while, separate from the lineages we are more familiar with in 
Australia (butoh, American postmodern and the German Tanztheater). It is characterised, I would naively generalise, by a 
movement away from the body and towards philosophy, concept. Through the efforts of the formerly Paris-based Artistic Director of 
Melbourne's Dancehouse, Angela Conquet, we have been exposed to important French choreographers—recently Xavier Le Roy 
and Boris Charmatz (who will deliver the keynote address for the 2016 Biennale of Sydney). Still, immersing oneself in Francophone 
dance is always like attempting to converse in a slightly foreign language, with the realisation that dictionary knowledge sometimes 
falls short in a real conversation. 

(…) 

Daniel Léveillé, Solitudes Duos 

Montreal-based Daniel Léveillé is at the other end of his career: he has had an independent choreographic practice since before 
Trappeniers was born, and his Solitudes Duos showed precisely the playfulness and confident fluidity that is lacking in Asymptote, a 
playfulness that comes from mastery of material. (This is not to say that Trappeniers should be compared to Léveillé: rather, that 
watching dance works in a sequence makes one ponder the artistic qualities that come at different stages of an artist's creative 
practice.) 

Solitudes Duos builds on Léveillé's multi-award winning Solitudes Solo, a work which marked a change of direction for the 
choreographer after a decade of intense exploration of nudity in performance. As in the Solos, the dancers are dressed only in 
briefs: it is a gesture, however minimal, that shifts focus from the muscular expression of the individual body and towards the 
interaction of two bodies between each other and with the music. 

It takes a while to understand what Solitudes Duos is about, as pairs of dancers—two men, two women, man and woman—appear 
in six parts, composed carefully to six musical pieces, starting with Bach and ending with The Beatles. Each duet brings two bodies 
into a relationship that seems not illustrated, but decided, by the music: synchronicity and distance in Baroque gives rise to tight 
interlocking and the embraces of rock'n'roll. It is as if the historical era, via its musical production, enables or limits the intimacy and 
interaction between two bodies. There is creeping, crawling, enmeshment, slow descent into each others' arms, frenzied seated 
hugs; there is politesse, formality, first love, throes of passion, power struggles. It seems like everypossibility of the duet form is 
explored in these six choreographies, but all the technical virtuosity accumulates without offering a theme until the very end. 

The movement becomes increasingly athletic and tricky: dancers jumping onto and spinning each other; complex interlockings; until 
eventually, and not without humour, the man is suspending a woman, her belly balancing on his shoulder, every limb spread, to the 
incessant repeating riffs of “I Want You (She's So Heavy)”, John Lennon's passionate ode to Yoko Ono, one of the greatest songs 
about the weight of desire on one's soul. 

In a lesser choreographer's hands, this would be the apex of glib, but Solitudes Duos comes together, spectacularly and masterfully, 
in that culminating moment, showing the rawness of two bodies held together by invisible threads of emotion, desire and intent. 

It is as if all of humanity is nakedly displayed on stage, regardless of how clothed Léveillé's dancers are. The philosophical musing 
on sociability and desire, so French to my eyes, re-acknowledges the body as fact: limiting and enabling. Employing the same 
precision with which his dancers catch each other mid-tricky-flight, Daniel Léveillé lets the conceptual threads of the choreography 
come apart, and the work ‘works.’ It may take decades of practice for Kevin Trappeniers to develop the same lightness of touch. 

Solitudes duos, choreography Daniel Léveillé, performers Mathieu Campeau, Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin Gionet, Brianna Lombardo, Emmanuel 
Proulx, Simon Renaud, Faits d'hiver festival, Théâtre de la Cité internationale, Paris 25-26 Jan 
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Dance in Francophone countries has held its own interests for a while, separate from

the lineages we are more familiar with in Australia (butoh, American postmodern and

the German Tanztheater). It is characterised, I would naively generalise, by a

movement away from the body and towards philosophy, concept. Through the efforts

of the formerly Paris-based Artistic Director of Melbourne's Dancehouse, Angela

Conquet, we have been exposed to important French choreographers—recently

Xavier Le Roy and Boris Charmatz (who will deliver the keynote address for the 2016

Biennale of Sydney). Still, immersing oneself in Francophone dance is always like

attempting to converse in a slightly foreign language, with the realisation that

dictionary knowledge sometimes falls short in a real conversation.

Kevin Trappeniers, AsymptoteKevin Trappeniers, Asymptote

Théâtre de L'L is one of Brussels' most important independent venues for dance, with

an emphasis on research and exploration (as well as posting performances online as

a small part of their annual program). It was in this generous context that I saw young

artist Kevin Trappeniers' Asymptote, a product of long research into dance (or rather,

in his words, “wordless performance”) as an exercise in creating a multisensory

landscape on stage. 

Asymptote, in mathematics, is a line to which a curve approaches ever closer, without

ever touching, and the dance I saw used lighting, bodies, sound and space to create a

number of such slow movements towards and away from unity and clarity. A body

resting in front of a mirror, in almost total darkness, splits apart into two dancers. It is

extraordinary to note, later on, that the bodies which appeared identical are not even

related articlesrelated articles

online giveaway - nov 22 

we need to talk about kevin,

hopscotch films : RT 105

place: brussels, belgium 

traveller: sophie travers, performing

arts producer : RT feature

Performance & the restoration of the

real 

Andrew Fuhrmann: Richard Murphet,

12



L’art de Daniel Léveillé nous place 
face à une question essentielle, celle 
de la possibilité d’une ekphrasis  
de la danse. J’emprunte cette no-
tion à Ginette Michaud, qui évoque 
la poétique liée à l’acte d’ekphra-
ser, un néologisme qu’elle propose 
dans la présentation éponyme 
d’un numéro d’Études françaises 
(2015) et qui cherche à désigner le 
geste de parler de l’extérieur d’une 
œuvre d’art, elle-même muette 
parce que purement visuelle. Seu-
lement l’œuvre visuelle ? Peut-être 
pas, dans la mesure où on pourrait 
aussi parler d’une ekphrasis de la 
musique sur le même registre que 
celui de la figure appliquée à la 
peinture, cette distinction ouvrant 
sur le spectre infini du projet de 
donner dans et par l’écriture une 
représentation de l’œuvre sans pa-
role. Le concept est déjà complexe ; 
si on tente d’y introduire la danse, 
ne risque-t-on pas de le faire écla-
ter ? C’est pourtant le contraire qui 
se produit, alors qu’au carrefour du 
mouvement sans parole et de la 
peinture apparaît l’enjeu du « faire 
voir » et du « toucher des yeux ». Le 
concept se resserre dans le regard 
sur la forme en mouvement. Rap-
pelant la contribution essentielle 
de Jacques Derrida et de Jean-Luc 
Nancy à ce travail sur l’œuvre, phi-
losophes à qui on pourrait adjoindre 
Walter Benjamin dans sa réflexion 
sur l’aura, Ginette Michaud nous 
remet en mémoire le danger d’une 
architecture des arts qui donnerait 
au seul discours le privilège du 
sens. Citant Sarah Kofman (Mélan-
colie de l’art, Galilée, 1985), qui parle 

d’un « reste non relevable de l’art », 
elle décrit le projet de l’ekphrasis  
comme celui de «  répondre à et 
d’une expérience qui inquiète et ne 
se laisse pas arraisonner ».

C’est l’impossibilité de cet arrai-
sonnement qui fixe au point de 
départ les limites d’une descrip-
tion dont le but serait de fixer, en 
la figeant, la lecture de l’œuvre. 
Mais à l’intérieur de ces limites, 
et pour ainsi dire immédiatement 
sollicité par elles, le désir de dé-
crire ce qui apparaît dans la sphère 
du visible pose dans sa manifesta-
tion même la question du sens de 
l’ekphrasis. S’agissant de la danse, 
l’expérience de ce désir demeure 
l’énigme ultime de l’esthétique  : 
cela même que je ressens au spec-
tacle de l’œuvre, puis-je l’éprouver 
sans qu’en même temps, et dans 
l’épreuve même du sensible, je dé-
sire dire comment elle m’affecte, ce 
qu’elle suscite en moi ? Devant les 
danseurs, je suis conduit sans mé-
diation de parole à m’identifier à 
eux, la distance s’abolit dans l’acte 
même de saisir leur mouvement. 
Ne me représentent-ils pas dans la 
forme même de ma vie  ? À cette 
première question s’ajoute immé-
diatement une autre qui n’a rien de 
subsidiaire, même si elle intervient 
dans l’après-coup de la pensée : ce 
désir de dire est-il un substitut de 
l’expérience, de l’affect, qu’il vien-
drait remplacer dans le moment de 
son surgissement et ultimement 
achever  ? C’est ainsi que l’expé-
rience esthétique posséderait dès 
son origine une forme de telos de 

parole, sans laquelle elle ne pourrait  
s’accomplir. À la première question 
sont liées toutes les difficultés de 
la description, de la capacité de 
représenter l’œuvre  : par exemple,  
parvenir à décrire les duos de Daniel  
Léveillé à un non-voyant, les don-
ner à voir et percevoir ; à la seconde 
question appartiennent toutes les 
réflexions qui, depuis l’esthétique 
de Hegel, cherchent à démêler les 
hiérarchies des arts et à éclairer la 
possibilité d’une expérience auto-
nome, développée et vécue pour 
elle-même, hors de tout telos. La 
comparaison avec la méditation, 
telle que pensée dans plusieurs 
traditions bouddhiques, donne à 
cette deuxième question une di-
mension insoupçonnée. Plusieurs 
de ces traditions luttent en effet à 
rebours contre l’invasion du lan-
gage et dans la perception de la 
non-dualité de l’esprit et du sen-
sible, elles instaurent le privilège 
de la non-discursivité dans l’expé-
rience même de l’art.

La solitude du duo

Ces questions n’auront jamais été 
aussi présentes que dans le dernier 
spectacle de Daniel Léveillé, Soli-
tudes duo. Suite de six duos dansés 
par six danseurs, cette œuvre prend 
le relais de Solitudes solo, présenté  
en septembre 2012, où la forme 
classique était réinvestie dans un 
effort marqué par l’exigence du  
dépouillement. Cette séquence doit 
être rappelée au moment de dé-
crire les duos de l’œuvre récente, 
qui cachent dans leurs replis com-

Une éthique 
de la solitude

Par Georges Leroux
SOLITUDES DUO
de Daniel Léveillé*
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plexes les figures d’une solitude  
assumée. Chaque couple révèle en 
effet autant les liens qui unissent 
les danseurs que tout ce qui les 
renvoie à eux-mêmes et dessine  
l’espace de leur solitude. « Je n’avais  
jamais mis autant l’accent sur le 
fait d’être seul avant ce cycle de 
création…  », écrit Daniel Léveillé 
dans une note de programme. Est-
il possible de « toucher des yeux » 
cette représentation sans la do-
miner par un discours existentiel 
qui en figerait le sens  ? Selon les 
limites qu’on accepte de donner à 
l’ekphrasis, la réponse à cette ques-
tion peut varier.

Si je me réfère à la séquence des 
deux spectacles, j’accepte en ef-
fet de regarder l’œuvre du point 
de vue de cette solitude qui lui 
donne son titre. Le danseur/la dan-
seuse n’est jamais si seul/seule 
que dans l’exercice de cette forme 
pure qu’est le solo. Qu’apportent les 
duos à cette figure fondamentale ? 
Pour les décrire, il faut désarticuler  
le mouvement et son occasion, 
la forme pure et la scène dans la-
quelle il s’insère. Cette articulation 
est pourtant essentielle à la saisie 

du mouvement, chaque danse se 
développant comme une forme de 
vie dans l’espace d’un récit épuré.  
Ainsi se développe pour notre 
temps un art qui confine à ce qu’on 
pourrait appeler un recueillement 
dans l’expérience de la figure dé-
pouillée. Je regarde donc l’œuvre 
de Daniel Léveillé avec les mêmes  
exigences que je contemple un 
spectacle de butō : le dépouillement 
de l’occasion contribue à renforcer le 
sens de la forme en l’amenant dans 
un espace ouvert, neutre et parfai-
tement libéré de la circonstance. 
Les duos s’offrent à notre émo-
tion comme une forme nouvelle 
qui vient se surimposer aux solos 
qui les avaient précédés et dont ils  
reprennent autant l’exigence que 
la rigueur. Si l’ekphrasis doit être 
possible, c’est cette forme de vie 
qu’elle doit rendre visible, une soli-
tude recueillie.

Forme de vie, forme de l’œuvre

Daniel Léveillé se trouve ici au 
sommet de son art : sur une scène 
nue, les couples s’engagent dans 
une rhapsodie de mouvements où 
transparaît une même recherche 
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de simplicité. Ces mouvements 
se laissent découper en brefs seg-
ments, pour lesquels on voudrait 
exposer chaque fois un récit. Il 
faut sans doute résister à ce pas-
sage impensé de l’émotion au récit, 
et même à la phrase qui toujours 
lutte pour se former, dans la me-
sure où ces segments ne s’insèrent 
dans aucune trame où on pour-
rait lire une histoire. Au contraire, 
chacun porte, hors de tout récit, 
une forme d’emblème très pur de 
ce qu’est vivre avec l’autre, près 
de l’autre, contre l’autre ou même 
dans l’autre. Figure essentielle du 
duo, l’altérité pure représente donc 
ici le socle philosophique d’une re-
cherche dans laquelle chacun se 
met en mouvement pour atteindre, 
toucher, repousser, embrasser. Si 
l’on pourrait s’attacher au projet 
d’en constituer le lexique, je vou-
drais aller dans un sens différent  : 
nommer sans le structurer le mou-
vement qui affecte l’expérience, 
aux seules fins de le décrire et de 
m’y fondre, de m’y abandonner. 
Son image peut-elle subsister en 
moi hors de tout langage, comme 
pure image d’un geste où l’autre 
est autre et où je suis moi  ? Non 

Emmanuel Proulx et Ellen Furey
Photo : Denis Farley
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contemplons dans leur beauté, 
nous cherchons certes à configurer  
ces mouvements comme esquis-
ses, ébauches d’un récit dans lequel  
notre désir d’une forme de vie 
parfaite ou éthique vient trouver 
réconfort. Ces danseurs savent ce 
que nous cherchons  ; si on le leur 
demandait, pense-t-on, ils nous le 
confieraient. Ils savent par exemple 
la contingence et l’incomplétude  
de tout rapport humain, ils con-
naissent sa précarité, mais aussi 
sa singularité. Tel mouvement qui 
paraît se conclure dans l’effusion se 
voit repris dans le conflit, tel autre 
ne connaît que la fragmentation 
et l’éclatement. Ces danseurs ne 
cachent pas la difficulté des mou-
vements qu’ils accomplissent, il 
arrive qu’ils hésitent et tremblent, 
renforçant ainsi la métaphore  
générale de cette éthique de la so-
litude. Daniel Léveillé a le bonheur 
de travailler avec des danseurs/des 
danseuses exemplaires, qui font 
correspondre à la volonté de soli-
tude leur propre compréhension de 
ce que serait un monde où l’amour 
triompherait de tout. Il faudrait les 
nommer tous et toutes, chacun 
apporte à l’œuvre une figure indis-
pensable. L’un est plus nerveux, 
l’autre est placide ; l’un ne craint 
pas sa puissance, l’autre n’y a re-
cours qu’en vacillant. Ces artistes 
d’exception s’engagent à chaque 
instant dans ces dialogues muets 
où même leur regard semble en 
attente. Mis au service d’un cho-
régraphe d’exception, ils rendent 
possible cet accès à des formes de 
vie qui se révèlent, à travers leurs 
duos, la condition indispensable 
d’une solitude assumée.

pas m’en détacher pour le regar-
der de loin, mais bien l’éprouver 
pour ainsi dire dans sa substance 
même, rejet autant que fusion, dis-
tance autant qu’union. C’est sur ce 
registre que se présente désormais 
dans l’œuvre de Daniel Léveillé le 
langage de l’altérité.

Ce langage n’est pas celui du lexi-
que de mouvements singuliers, 
encore que ce lexique soit possible 
et même nécessaire, il est plutôt 
celui d’une intentionnalité pure, 
dégagée de toute contingence, de 
toute singularité. Que veut le dan-
seur dans ce segment particulier 
où il s’approche et s’éloigne ? Je 
n’y ai accès que par mon désir de 
suivre la pulsion du langage, alors 
que l’œuvre s’offre à moi dans sa 
nudité. Refusant au point de départ 
le langage de l’occasion si présent 
dans la danse contemporaine (par 
exemple, le trash de la culture 
ambiante ou au contraire la céré-
monie postmoderne d’une reprise 
déstructurée de la danse tradition-
nelle, qu’il s’agisse du ballet ou de 
la danse religieuse, le sens s’épui-
sant alors dans la circonstance 
ou dans le jeu du remake), Daniel 
Léveillé inscrit sa recherche dans 
l’idée même du langage purifié de 
la circonstance. Ce langage est-il  
possible par le seul travail du 
corps ? Si je fais l’effort de revoir la 
séquence de tous ces segments ato-
misés, je me donne les conditions  
de le saisir dans sa grammaire 
émotive. Je vois, par exemple, un 
danseur qui soulève sa/son parte-
naire, qui le porte à bout de bras et 
le fait pivoter  : ce soulèvement, je 
le reprends pour moi et je dis dans 
mon for intérieur « je te soulève/tu 
me soulèves ». Le danseur reprend 
ce mouvement autant de fois que 
la figure l’impose, jusqu’à ce point 
bouleversant où le « soulever » de-
vient la forme d’un redoublement, 
d’une identification  : «  je deviens 
toi  », ma figure devient la tienne, 
«  j’abolis la dualité  ». Cette gram-
maire a ses lieux privilégiés, ce 
sont ceux de l’adossement (figures 
admirables des danseurs au sol), du 
port et de l’enlacement.

Le moment éthique de la danse

Chacune de ces scènes se déploie 
dans une séquence idéalisée, où un 
geste de basculement ou de déhan-
chement enclenche la reprise de-
vant conduire au moment éthique 
de la danse. C’est avec beaucoup 
de précaution que j’introduis ici 
ce terme, ne souhaitant pas confé-
rer à certains gestes une portée 
qui récapitulerait tous les autres. 
Par exemple, si une séquence 
doit conduire à «  porter  » l’autre, 
au sens même où je le prends en 
charge et assume la responsabi-
lité de le dégager du monde pour 
le sauver, cette assomption n’appa-
raît peut-être comme condensé de 
l’émotion que parce qu’elle accom-
plit la virtualité de la séquence. 
«  Je t’enserre et tu me regardes », 
« je te bascule sur mon dos », « je 
me couche sur toi et nos membres 
forment une croix »  : toutes ces fi-
gures ne sont donc pas d’abord des 
motifs, ce sont des descriptions de 
l’émotion humaine du rapport à 
l’autre. S’il arrive qu’un danseur se 
laisse mourir aux pieds de l’autre, 
ou qu’un autre danseur pousse son 
partenaire et l’embrasse ensuite 
alors qu’ils sont accroupis au sol, le 
telos de l’œuvre, si cette ekphrasis 
parvient à l’exprimer, devient celui 
d’une tension indépassable entre le 
désir et le rejet, entre la proximi-
té et la fusion. Parler d’éthique au 
sujet de l’art de Daniel Léveillé n’a 
rien d’une vaine rhétorique : aucun 
mouvement chez lui n’est dégagé 
de cette finalité où le bien est at-
tendu, où le désir est exaucé, où le 
regard accepte la demande.

Certains philosophes de la danse, 
dont Francis Sparshott, soutiennent 
que cet art, comme la musique, 
ne peut qu’illustrer un récit et 
qu’il ne peut jamais le constituer1. 
Cette idée mérite qu’on s’y arrête  : 
les duos de Daniel Léveillé présu-
ment-ils de notre capacité de leur 
substituer l’ekphrasis d’un récit  ? 
Ce serait oublier que même dégagé  
du récit son travail chorégraphique 
se constitue justement de ce mo-
ment éthique. Quand nous les 

8 H I VER  *   2016

1 Francis Sparshott, A Measured Pace : Toward a philo-
sophical Understanding of the Arts of Dance, Toronto, 
University of Toronto Press, 1995, p. 249.

* SOLITUDES DUO. Daniel Léveillé Danse, avec Mathieu 
Campeau, Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin Gionet, 
Emmanuel Proulx et Simon Renaud. Festival Transamé-
riques, 26-28 mai 2015.
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La	  Nuova,	  Ferrara,	  lundi	  30	  novembre	  2015	  
LE	  TEMPS	  DE	  LA	  DANSE	  	  
Daniel	  Léveillé	  nous	  offre	  la	  beauté	  sur	  la	  scène	  du	  théâtre	  Abbado	  
Par	  	  Athos	  Tromboni	  
	  
Silence!	  La	  beauté	  entre	  en	  scène.	  C’est	  Daniel	  Léveillé	  qui	  nous	  l’offre	  avec	  son	  spectacle	  de	  
danse	  Solitudes	  Duo	  sur	   la	  scène	  du	  théâtre	  Abbado.	  Le	  cycle	   ‘’Focus	  Québec’’	  s’est	  conclu	  
avec	  cette	  œuvre	  du	  chorégraphe	  canadien	  en	  première	   italienne.	  Plus	  que	  de	   la	   ‘’danse’’	  
c’est	  du	   ‘’ballet’’	  *:	   les	  cinq	  scènes	  qui	   s’enchaînent	   	  pendant	   	  70	  minutes	   	   constituent	  un	  
récit,	  même	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  livret	  ni	  de	  dramaturgie.	  Solitudes	  Duo	  raconte	  la	  fécondité	  et	  la	  
férocité	  des	   rapports	   à	  deux	  :	   homme-‐homme,	   femme-‐femme,	  homme-‐femme.	   Et	  pour	   le	  
faire,	  il	  utilise	  des	  corps	  humains	  à	  demi-‐nus,	  seules	  les	  culottes	  demeurent	  l’ultime	  défense	  
de	  l’intimité,	  à	  part	  dans	  le	  deuxième	  et	  dans	  le	  dernier	  cadre	  où	  le	  torse	  de	  la	  femme	  est	  
couvert	  d’une	  camisole,	  tandis	  que	  l’homme	  porte	  un	  t-‐shirt	  à	  l’effigie	  de	  Che	  Guevara.	  
	  
Sur	  scène	  donc	  la	  beauté	  du	  corps	  humain	  dans	  son	  essence,	  sollicité	  par	  les	  milles	  positions	  
de	   la	   danse	   à	   deux,	   soumis	   à	   l’effort	   physique	   quand	   il	   lutte	   et	   abandonné	   à	   l’extase	   du	  
plaisir	  quand	  il	  aime.	  C’est	  depuis	  la	  Venus	  de	  Willendorf	  sculptée	  dans	  l’argile	  il	  y	  a	  25	  mille	  
ans,	  en	  passant	  par	  la	  Grèce	  classique	  pour	  arriver	  au	  célèbre	  Baiser	  d’Auguste	  Rodin	  sculpté	  
dans	  le	  marbre,	  que	  le	  corps	  humain	  est	  utilisé	  pour	  témoigner	  de	  la	  beauté.	  
	  
Les	   sculpteurs	   ont	   modelé	   dans	   la	   matière	   muscles	   et	   tendons,	   expressions	   et	   poses,	  
beautés	  et	  merveilles.	   Ils	  observent	   l’homme	  et	   la	  femme,	   ils	   fixent	   les	  canons	  esthétiques	  
au-‐delà	   du	   temps	   et	   des	   époques,	   en	   les	   cristallisant.	   Il	   s’agit	   là	   de	   représentation.	   Le	  
canadien	  Daniel	  Léveillé	  exécute	  l’opération	  diamétralement	  opposée,	  en	  se	  fiant	  à	  l’action	  :	  
il	   prend	   les	   sculptures,	   les	   décristalise,	   les	   anime	   du	   souffle	   de	   la	   vie,	   de	   la	   fatigue,	   des	  
émotions,	  des	  sentiments	  :	  où	  se	  trouve	  autant	  de	  beauté	  alors	  qu’il	   s’agit	  uniquement	  de	  
corps	  à	  moitié	  nus?	  Elle	  se	  trouve	  dans	   les	  mouvements	  qui	  semblent	   la	  suite	  de	  plusieurs	  
sculptures,	  dans	  les	  veines	  gonflées	  par	  l’effort,	  dans	  les	  pulsations	  du	  ventre,	  dans	  les	  côtes	  
qui	   dessinent	   leur	   profil	   sur	   les	   torses	   tendus	   au	   maximum,	   dans	   les	   muscles	   qui	  
s’agglutinent,	   dans	   la	   respiration	   qui	   s’accélère,	   	   dans	   les	   étreintes	   qui	   deviennent	   coït	   et	  
lutte,	  acceptation	  et	  refus,	  hostilité	  et	  solidarité,	   tout	  et	  son	  contraire.	   Il	   suffit	  de	  savoir	   la	  
regarder	  avec	  les	  yeux	  du	  poète,	  et	  elle	  se	  fait	  voir,	  cette	  beauté.	  
	  
Et	   maintenant	   nommons-‐les,	   ces	   témoins,	   parce	   qu’ils	   le	   méritent:	   les	   danseurs	  Mathieu	  
Campeau,	  Ellen	  Furey,	  	  Esther	  Gaudette,	  Justin	  Gionet,	  Brianna	  Lombardo,	  Emmanuel	  Proulx	  
et	  Simon	  Renaud.	  Un	  franc	  succès.	  
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Introspection et désirs en ouverture du Festival June
Events  

June events, c'est LE rendez-vous danse du mois de juin. Voilà, c'est dit. Pour ouvrir sa
neuvième édition, le tout nouveau Centre de Développement Chorégraphique a offert un focus
passionnant et masculin sur la scène canadienne à l'occasion de deux créations et premières
françaises : Data de Manuel Roque et Solitudes Duo de Daniel Léveillé.

[gallery ids="397480,397474,397473"]

Rarement la musique classique aura tant résonné dans un festival de danse contemporaine. De
Fauré pour Data le solo de Manuel Roque à Pancrace Royer pour les Solitudes duo de Daniel
Léveillé. On aura vu des corps se confronter aux cordes. Pour le premier spectacle, on
découvre Manuel Roque, seul en scène ou presque. Il est accompagné d'une masse en
aluminium aux allures d'une pietà futuriste. Sa danse est proche de la contorsion. Il commence
par des Nauli, des mouvements abdominaux spectaculaires qui se pratiquent au yoga. La
danse est ici très intérieure, le geste se fait ondulatoire, quasiment sans déplacement. Puis,
comme hanté, devenu incarnation baroque des sculptures de Michelangelo, les flancs se font
cadavériques et la bouche caveuse. Il y a de la mort et de la douleur là-dedans dans une
sublimation de la beauté. Malheureusement, la belle idée, bien exécutée, s’essouffle dans trop
de répétitions et la présence de la masse grise sur le plateau devient inutile. Reste un jeune
chorégraphe à suivre de prés.

Le second spectacle lui était le fait d'une star. Daniel Léveillé est connu des services depuis
trente-cinq ans maintenant. Et rarement il sort de son thème de prédilection : les paroxysmes

                                1 / 2
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passionnels : Voyeurisme, L'inceste; Fleur de peau, L'étreinte, But I love you, écris moi
n'importe quoi...

Ses Solitudes duo n'échappent pas à la règle et c'est tant mieux. La pièce fait suite à Solitudes
Solo, auréolée du prix de la meilleure œuvre chorégraphique 2012-2013 par le Conseil des arts
et des lettres au Québec. Sept danseurs-seuses athlétiques vont jouer des variations sur le
couple ou plutôt sur le désir amoureux. Jamais ils ne s'embrassent. Gays, Lesbiennes, hétéros.
Jamais. Pourtant, ils se portent avec violence, se supportent même. Ils volent les uns sur les
autres. Ils se carapatent et avancent comme des insectes. Ils s’étreignent fort à s'avaler l'un
l'autre. La musique oscille entre des menuets signés Bach ou Pancrace Royer et les tubes sexy
des Doors, "When the music over", et "I Want You (She's so heavy)" des Beatles.

 

Ce que propose Léveillé est sexy en diable sans jamais être vulgaire ni voyeur. Ces ballets à
deux ne sont effectivement que des solitudes qui se séparent toujours sans se regarder à
peine. Il y a ici une compréhension très juste des rapports humains. La phrase chorégraphique
est quasiment toujours la même, faite d'appuis et de portées qui ne supposent aucun échec. Le
désir est ici palpable, il devient mouvement dans les traces de mains qui marquent rouge sur
les corps torses nus.

Solitudes Duo est une pièce intense, puissante, qui questionnera votre rapport au jeu de
séduction.

Le festival June Events se déroule jusqu'au 20 juin, tout le programme ici. 

Visuels :

Manuel Roque Data ©Marilene Bastien
Manuel Roque Data ©Marilene Bastien
Daniel Leveille, Solitudes duo(c) Denis Farley
Daniel Leveille, Solitudes(c)Emmanuel Proulx
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APPRÉCIER LE TEMPS ET SES DÉTAILS 
SOLITUDES DUO DE DANIEL LÉVEILLÉ 
PRÉSENTÉ PAR LE FTA 
 
Le FTA présentait hier soir la première de Solitudes duo, qui s’inscrit dans la continuité du 
parcours de Daniel Léveillé, après Solitudes solo. La formule est claire : un duo laisse place 
à un autre. Chacun trouve sa place et son combat. Mathieu Campeau, Ellen Furey, Esther 
Gaudette, Justin Gionet, Brianna Lombardo, Emmanuel Proulx et Simon Renaud s’offrent à 
nous, dans tout leur être, seul mais à deux. Personne ne peut se cacher, la chorégraphie 
de Daniel Léveillé révèle tout, tel est le risque. 

 
Sa! formalité! est! éloquente.! La! simple! matière!

chorégraphique! porte! en! elle! un! champ!de! possible,!

qui! nous! laisse! libres.! Et! l’on! apprécie! cette! liberté.!

Une!seule!chose!est!évidente!;!mettre!deux!personnes!

dans!un!même!espace! créé!du! lien! intrinsèquement.!

Et!ce! lien!réside!dans! la! façon!de!se!toucher,!dans! la!

combativité!d’un!porté,!dans!le!regard!franc!adressé!à!

l’autre.! Alors! que! le! solo! portait! la! chorégraphie! au!

summum!de!ses!fondamentaux,!le!duo!est!davantage!axé!sur!la!tension!créée!par!deux!

êtres! dans! l’espace! et! le! temps.! Les! exploits! formels! résident! ainsi! dans! la!

responsabilité! et! la! symbiose! entre! les! corps.! Ils! sont! ensemble,! mais! ne! pourront!

toujours!compter!que!sur!euxHmêmes.!Le!titre!porte!bien!son!nom.!

Comme!dans!le!premier!opus!de!ses!"Solitudes",!un!tapis!carré!et!gris!accueille!chaque!

duo!et!lui!offre!un!espace!dans!lequel!jouer.!Un!espace!restreint,!mais!suffisant,!je!crois,!

pour!accueillir!la!chorégraphie!de!formes.!La!relation!à!deux!a!atténué!quelque!peu!la!

frontalité! du! solo,! mais! sans! jamais! se! déconnecter! complètement! d’un! aspect!

esthétique!et!sacré!pour!le!public.!Léveillé!a!d’ailleurs!Hje!dois!le!soulignerH!une!finesse!

d’angle!de!vue,!qui! lui!permet!d’aller!chercher! la!beauté!architecturale!de!deux!corps!

dans! toutes! ses! positions,! plutôt! qu’une! illustration! d’une! quelconque! image.! La!

projection!de!l’image!appartient!au!spectateur.!

Mais! lorsqu’on! donne! des! partitions! chorégraphiques! assez! similaires! à! différents!

athlètes,!on! touche!à! l’œil!du!spectateur!qui!s’habitue!et!qui!devient!plus!critique.!La!

magie! s’évapore! lorsque! le! corps! est! en! arrière! de! la! demande,! trébuche,! bégaie.! On!

pourrait!parler!de! fragilité,!mais! lorsqu’un!même!mouvement!est!exécuté!tour!à! tour!

avec! une! si! grande! différence! de! qualité,! ce! n’est! plus! la! magie,! mais! le! malaise.!

Heureusement,!quand!certains!d’entre!eux!touchent!à!cet!état!qui!dépasse!la!forme,!on!

embarque!complètement!;!on!est!ensemble.!

Autre!fait!marquant!:!les!choix!musicaux.!Je!crois!pertinent!d’accompagner!la!danse!par!

de! grands! classiques,! des! incontournables.! De! Bach! aux! Doors,! il! y! a! un! gouffre.! Et!

pourtant,! ils!se!côtoient!de!façon!magnifique!et!géniale.!Ce!n’est!pas!pour!rien!que!ce!

sont! des! classiques!!! Et! la! danse! dans! tout! ça!?! La! chorégraphie! épurée! de! Daniel!

Léveillé!vient!y! trouver! ses!nuances,! ses! répétitions,! sa!pureté.! Il! semblerait!presque!

que!Bach!ait!été!architecte!de!l’espace!et!du!temps,!comme!un!chorégraphe.!Le!mariage!

opère.! Et! lorsqu’on! ne! s’y! attend! pas,! Léveillé! apporte! ce! qu’il! appelle! les! "autres!

contemporains"!dans! le!programme,!pour! illuminer! le!duo!remarquable!de! la!soirée!:!

Brianna!Lombardo!et!Emmanuel!Proulx,!engagés!et!inséparables!l’un!de!l’autre.!Je!dois!

dire! que! cette! touche! d’humour! et! de! contemporanéité! fait! respirer! la! pièce! en! son!

milieu.!

Solitudes* duo! ne! se! détache! que! peu! de! son! aînée.! Les! mêmes! ingrédients!
scénographiques!(ceci!dit!cohérents)!portent!la!danse,!une!danse!dont!on!retrouve!des!

codes! ici! et! là,! presque! comme! une! technique! Léveillé.! On! s’attache! et! choisit!

délibérément! un! duo! ou! l’autre,! un! interprète! ou! l’autre.! Réflexe! inévitable,! comme!

poussé!par!la!structure!même!de!la!pièce.!Il!s’agit!simplement!d’apprécier!le!temps!et!

ses!détails.!

Rédigé le 28 mai par Elise Boileau 
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FTA | SOLITUDES DUO : BEAUTÉ BAROQUE 
LUCIE RENAUD / 27 MAI 2015 

 

Prolongement naturel de Solitudes solo, le précédent spectacle de Daniel Léveillé présenté 
au FTA en 2014, Solitudes duo se révèle une proposition véritablement baroque. Déjà, elle 
s’articule largement autour de l’intériorité sublimée des adagios des concertos pour piano de 
Bach et de l’effervescence de pièces pour clavecin de Pancrace Royer, dont la magnifique 
utilisation de La marche des Scythes. 
Pourtant, c’est surtout la beauté des lignes, l’exagération du mouvement, les effets 
dramatiques, les contrastes, la fragmentation des gestes, les points de tension démultipliés et 
les aspérités qui rejoignent l’essence même de cette esthétique. Le baroque ne fait-il pas 
d’abord référence aux irrégularités de la perle? 
Avec une maîtrise admirable, Daniel Léveillé signe ici une chorégraphie volontairement 
dépouillée, mais jamais simpliste, qui s’articule autour d’un vocabulaire immédiatement 
intelligible. Enroulements, déhanchements, déséquilibres contrôlés, sauts groupés, gestes 
reproduits à l’unisson, corps tendus dans un prolongement commun deviennent motifs d’une 
partition aux rhétoriques aussi limpides que celles des pièces musicales choisies.  
L’univers du lien avec l’autre, des relations amicales, amoureuses, souvent tendres, parfois 
violentes, entre hommes, entre femmes, se dessine par petites touches, jusqu’à l’apothéose 
finale, moins subtile que tout ce qui avait précédé (les doigts levés dans les airs et l’agitation 
propre aux concerts rock y jouent un rôle clé), sur I Want You des Beatles. 
À l’étalage d’une sexualité dévorante entre homme et femme, menant au coït animal, j’ai de 
beaucoup préféré les duos entre hommes, qui misaient sur les antagonismes entre fragilité et 
puissance, attitudes de défi et reddition, contrôle total et relatif abandon, les regards se 
fuyant dans les premiers tableaux pour s’ancrer l’un dans l’autre de plus en plus au fil de la 
progression. 
Autant de solitudes qui se croisent, comme sujet et contresujet d’une fugue, en apparence 
opposés, pourtant complémentaires. Autant de variations sur un même thème. 
 
Solitudes duo 
Chorégraphie de Daniel Léveillé. Une production de Daniel Léveillé Danse. Une 
coproduction du Festival TransAmériques, du Fonds de création CanDanse (Toronto), 
du  Kinosaki International Arts Centre, du Theater im Pumpenhaus (Münster), du Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape (France), de l’ Agora de la danse, de Brian 
Webb Dance (Edmonton), du Centre national des Arts du Canada (Ottawa), de l’Atelier de 
Paris-Carolyn Carlson et du Studio Bizz. 
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