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«…  
J’écris ma danse comme Marguerite Duras a 
écrit L’amant, qui est en apparence un petit 
roman très simple. Avec très peu de mots. De 
courtes phrases. Beaucoup de répétitions. 
Mais tout y est. Et le tout est écrit avec une 
grande musicalité. Avec simplicité, surtout.  

– Daniel Léveillé

DURÉE  60 minutes 
PREMIÈRE  30 mai 2018 | Festival TransAmériques (Montréal) 
VIDÉOS  Promo https://vimeo.com/262403210 

CONTACT com@danielleveilledanse.org 
(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 

NOTA : Cette pièce contient de la nudité. Les photos utilisées aux 
fins de promotion ont été prises en répétition.

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. 
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
 

CHORÉGRAPHIE Daniel Léveillé 

INTERPRÉTATION À LA CRÉATION Mathieu Campeau, Dany Desjardins, 
Ellen Furey, Esther Gaudette, Justin 
Gionet, Simon Renaud 

MUSIQUE John Dowland, Marin Marais, Luca 
Marenzio, Claudio Monteverdi, Josquin 
des Prés, Giovanni Salvatore, Giovanni 
Maria Trabaci 

LUMIÈRES Marc Parent 

ASSISTANCE À LA CHORÉGRAPHIE Sophie Corriveau 

DIRECTION DES RÉPÉTITIONS Sophie Corriveau, Frédéric Boivin 

PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE 

Emmanuel Proulx 

PRODUCTION DLD - Daniel Léveillé Danse 

COPRODUCTION Festival TransAmériques (Montréal) 

AVEC LE SOUTIEN DE  Theater im Pumpenhaus (Münster), 
Atelier de Paris / CDCN (Paris) 

RÉSIDENCE DE CRÉATION  Maison de la culture Notre-Dame-de-
Grâce (Montréal) 

À LA MÉMOIRE DE  Martine Époque 
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INTENTION ARTISTIQUE 

Sur une scène dépouillée, les danseurs s’élèvent, fiers, fragiles et lumineux comme 
le marbre. Les figures se succèdent, les corps nus se replient sur eux-mêmes, 
s’élancent les uns vers les autres. Par-delà les étreintes persistent la solitude des 
êtres et leur rêverie nimbée de tristesse. 

En contrepoint aux lignes invisibles qu’il trace dans l’espace, Daniel Léveillé 
évoque ces moments en creux où le temps semble suspendu et où le spleen 
menace. Il en retient une douceur jusqu’alors inusitée dans son esthétique 
rigoureuse, minimaliste et exigeante. Quatuor à géométrie variable, cette nouvelle 
pièce fait parfaitement écho à celles qui l’ont précédée, donnant à voir l’œuvre 
d’un chorégraphe en pleine maîtrise de son langage et des danseurs au sommet de 
leur art. Bon génie de la mélancolie, le son voilé d’une musique d’un autre siècle 
accompagne les interprètes dans un spectacle où la tristesse perd sa gravité. 

Photo : Denis Farley | Avec Esther 
Gaudette, Justin Gionet, Mathieu 
Campeau et Simon Renaud 
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ÉCHOS DE LA PRESSE

Autant le dire sans ambages, Quatuor tristesse est un pur ravissement. Figure 
incontournable de la scène chorégraphique québécoise, Daniel Léveillé, maître 
inspirateur des nouvelles générations de chorégraphes, continue de tenir haut le 
pavé tant son art confine à la perfection. – Les Inrockuptibles  

Pirouettes en l’air, chutes au sol vrillées, galipettes, une mise à feu permanente 
pour un exercice de géométrie musclé et vibrant. – Le Monde 

Cette pièce magistrale, dont l’écriture chorégraphique d’une grande précision se 
dessine en pleins et en déliés, est brillante et d’une extrême intelligence. – Danser 
canal historique 

[L’effort que déploient les interprètes] pour enchaîner ces figures extrêmement 
exigeantes est tout simplement ahurissant. – DF Danse 

On a la sensation de voir se mouvoir les anges de la Chapelle Sixtine. 
– Toutelaculture.com

Recherche d’équilibre, auscultation du vide, Quatuor tristesse prend les traits 
d’une pièce arrimée au sol, mais attirée par l’envol. – Paris art 

On ne peut que retenir son souffle, admirer la virtuosité des danseurs […]  
– HuffPost

Une pièce au ton universel pour un plongeon au plus profond de ce qui nous 
constitue. – Télérama sortir 

C’est d’une beauté austère qui bouleverse. C’est d’une humanité renversante.  
– Un Fauteuil pour l’Orchestre



 DOSSIER DE PRESSE | QUATUOR TRISTESSE |  6 

DÉMARCHE DE CRÉATION 

Lauréat du Grand Prix de la danse de Montréal, Daniel Léveillé stimule la scène 
chorégraphique canadienne depuis quarante ans 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.  

Quatuor tristesse (2018) est le plus récent opus d’un cycle de création entamé en 
2013 avec Solitudes solo, couronnée du 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. Avec 
Solitudes duo (2015), il s’interrogeait sur la nature des relations encore possibles 
dans un monde où l’omniprésence de la technologie isole toujours davantage. 
Quatuor tristesse, qui marque le retour de la nudité, se présente comme une suite 
logique aux deux œuvres précédentes. La tristesse du quotidien devient le 
matériau d’une partition teintée d’une douceur nouvelle. 



 DOSSIER DE PRESSE | QUATUOR TRISTESSE |  7 

CALENDRIER DE TOURNÉE

30-31 mai, 1er juin 2018 Festival TransAmériques Montréal, Canada 

8-9 juin 2018 Theater im Pumpenhaus Münster, Allemagne 

12 juin 2018 Festival June Events Paris, France 

12 novembre 2018 Maison de la culture 
Frontenac 

Montréal, Canada 

29 juin 2019 Biennale di Venezia Venise, Italie 

19 au 21 novembre 2020 Dancehouse Vancouver, Canada 

Photo : Denis Farley | Avec Esther Gaudette,  
Mathieu Campeau et Simon Renaud 
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ENTRETIEN AVEC DANIEL LÉVEILLÉ

Votre danse est faite de courtes phrases ponctuées de temps d’arrêt. 
L’ensemble témoigne d’une grande précision rythmique. Est-ce à dire qu’il y a 
une musique propre à votre signature chorégraphique qui préexiste au choix 
d’une trame sonore ? 

En fait, si une telle chose était possible, toutes mes pièces seraient présentées 
sans musique. Mais c’est bien sûr impensable dans un théâtre. Après quinze 
minutes de silence dans une boîte noire, l’angoisse guette les spectateurs. Je fais 
donc une recherche musicale hors du studio afin de constituer une sorte de fond 
sonore. Une fois la musique choisie, je l’intègre aux répétitions et c’est fascinant 
de constater qu’elle colle parfaitement à la partition des danseurs. 

On a l’impression que les mouvements ont été chorégraphiés sur la musique, alors 
qu’il n’en est rien. Si ça fonctionne si bien, je pense que c’est dû au fait que ma 
danse est composée avec la même rigueur que les pièces qui finissent par 
l’accompagner. Mes spectacles sont composés au quart de seconde près. Les 
temps d’arrêt sont calculés. Lorsqu’une phrase se termine, je mets un point pour 
qu’on en commence une nouvelle ensemble, danseurs et spectateurs. C’est 
pourquoi il y a toujours juste une section à la fois à observer dans mon travail ; 
pour que nous soyons attentifs, tous ensemble, aux mêmes choses. 

J’aime à dire que j’écris ma danse comme Marguerite Duras a écrit L’amant, qui est 
en apparence un petit roman très simple. Avec très peu de mots. De courtes 
phrases. Beaucoup de répétitions. Mais tout y est. Et le tout est écrit avec une 
grande musicalité. Avec simplicité, surtout. 

Votre danse met à nu les corps en même temps que la vulnérabilité des 
danseurs. Reste qu’ils se montrent à nous sans pudeur, confiants, forts. À la 
lumière de votre expérience avec Solitudes solo et Solitudes duo où les 
danseurs étaient habillés, que pensez-vous que les spectateurs peuvent tirer 
de cette tension qu’apporte la nudité ? 

Je suis persuadé que les spectateurs perçoivent cette tension. Il est vrai que la 
nudité donne ce sentiment de fragilité ; une vulnérabilité qui est d’autant plus 
accentuée lorsque le corps nu se trouve sur scène. 
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Reste que les interprètes, aussi dévêtus soient-ils, sont habillés de tout ce qui 
nous habille, de tous ces muscles que nous avons autour des os, des organes, de la 
peau, du poil… Regarder un corps, c’est contempler tout ça. En mon sens, la nudité 
est véritablement un costume sur scène. 

J’ai fait cette parenthèse pour Solitudes solo et Solitudes duo parce que j’ai eu 
cette espèce d’intuition qu’il était pertinent de regarder le corps autrement, moi 
qui travaillais ainsi depuis des années. 

Ça a sans doute permis de concentrer le regard du spectateur sur autre chose 
puisque ça crée un rapport un peu plus traditionnel. J’ajouterais que même s’ils 
sont beaux, lorsque les danseurs sont nus, ils ne peuvent être narcissiques. À mon 
sens, ils ne sont même pas sexués, puisqu’un tel costume, dans un langage 
chorégraphique comme le mien, les désexualise totalement. C’est très paradoxal. 

Le titre Quatuor tristesse est étonnant. On associe généralement la tristesse à 
la solitude ou au duo et éventuellement à la séparation. Mais rarement à un 
quatuor. Pourquoi avoir choisi le thème de la tristesse pour ce quatuor ? 

Je me disais que la tristesse était comme une suite logique à la solitude qui se 
trouvait dans les titres des deux pièces précédentes. Dans les deux cas, ce sont 
des états d’âme que je revendique comme chorégraphe, car je ne crois pas que 
l’on puisse s’en passer, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le 
discours dominant. Pour ce qui est de la tristesse, je l’entends dans son sens le 
plus léger, comme il en serait de la « tristesse d’un soir ». 

Il n’y a là rien d’absolument dramatique. Ce n’est pas tout à fait la mélancolie et 
son sens médical. Je n’ai pas voulu me rendre jusqu’à la dépression avec cette 
œuvre, mais traiter d’un sentiment quotidien ; accepter que, dans une journée, il y 
ait des heures creuses, un moment avec quelque chose comme un poids, une 
lourdeur. Une étape de tristesse. Or, à travailler avec ce thème en tête, certaines 
résistances se sont estompées et la chorégraphie s’est teintée d’une sorte de 
douceur nouvelle. Il y a bien une douceur dans cette pièce qu’il n’y avait pas dans 
les autres, même dans Solitudes duo. 
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DÉCLARATION ARTISTIQUE DE DANIEL LÉVEILLÉ 

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. 
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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. 
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BIOGRAPHIE DE DANIEL LÉVEILLÉ 

Photo : Émilie Tournvache 
 

Né le 24 novembre 1952 à Sainte-Rosalie, Québec, Daniel Léveillé est chorégraphe, 
danseur, pédagogue, artiste visuel et fondateur de Daniel Léveillé Danse. Il 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 
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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 1990, 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 Ginette Laurin et Gilles 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. 
 
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 
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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 une 
reconnaissance internationale. 
 
Depuis 2002, Daniel Léveillé Danse 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.  
 
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. Ce cycle de création se poursuit avec 
SOLITUDES DUO (2015), dans lequel 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. Passant 
enfin à la forme du quatuor dans le dernier opus de ce cycle, QUATUOR TRISTESSE 
(2018) se présente comme une suite logique à la solitude des deux pièces 
précédentes. Le chorégraphe y revendique la tristesse, comme une des 
composantes de la nature des sentiments et des états d’âme qui nous 
constituent.  
 
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 
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évènements 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, Catherine Gaudet, Stéphane Gladyszewski, Frédérick 
Gravel, Étienne Lepage et Manuel Roque.  
 
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 a accompli avec Daniel Léveillé Danse. En 2018, 
à l’âge de 65 ans et après 27 années à la direction artistique de la compagnie, 
Daniel Léveillé quitte ses fonctions et cède sa place au chorégraphe et créateur 
Frédérick Gravel. Il demeure actif au sein de la compagnie à titre de chorégraphe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉPERTOIRE DE DANIEL LÉVEILLÉ 
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Au	Festival	June	Events,	Daniel	Léveillé	nous	fait	
partager	sa	joyeuse	tristesse	

	
05/06/18	11h16				par	Hervé	Pons	

	

Le chorégraphe canadien Daniel Léveillé présente au festival June Events “Quatuor Tristesse”, une pièce 
doucement tamisée par le parfum de la tristesse, créée au FTA de Montréal.	
 
Autant le dire sans ambages, Quatuor Tristesse est un pur ravissement. Figure incontournable de la scène 
chorégraphique québécoise, Daniel Léveillé, maître inspirateur des nouvelles générations de chorégraphes, 
continue de tenir haut le pavé tant son art confine à la perfection. 
 
Et c’est justement de cette perfection que se déjoue Léveillé quand il fragilise les appuis de ses danseurs, 
créant vacillements et suspens : des plis dans une partition bien ordonnée, car il le sait, c’est dans les plis 
que se niche la beauté. Il dit : “J’aime à penser que j’écris ma danse comme Marguerite Duras écrit. Avec 
très peu de mots. Mais tout y est.” A l’instar de l’écrivaine disant son obsession pour sa pratique – 
" L'écriture, c'est moi. Donc moi, c'est le livre " –, Daniel Léveillé pourrait sans prétention aucune prétendre 
être la danse, la chorégraphie. Car il est à l’endroit de son obsession. Car son geste est comme un 
palimpseste, un précipité d’années à danser, à dire le monde, son monde, par la recherche de la beauté 
chorégraphique. 
 
Avec cette nouvelle création, Quatuor Tristesse, dans la foulée de ses deux précédentes 
chorégraphies, Solitudes solos (2012), puis Solitudes duos (2015) dans laquelle il traitait de la solitude non 
comme un isolement ou une désespérance, mais comme étant essentielle à la construction de soi, il aborde 
aujourd’hui l’étrange et nécessaire beauté de la tristesse. Sous la forme d’un quatuor qui, subtilement, se 
révèlera plus vaste et sèmera le doute dans les identités, composé de solos, de duos, parfois d'ensembles, 
mais discrets, toute l’étendue de la tristesse est parcourue avec l’exigence de la recherche du sentiment vrai. 
 
Des croisements, des errances dignes, des déceptions, des ruptures mais aussi des portés, des roulades, des 
diagonales, des états de corps picturaux mais vibrants, qui jamais ne deviennent sculpturaux comme 
l’ensemble de ce Quatuor Tristesse qui, au-delà d’un apparent académisme, explose les cadres tant il est 
traversé par une joie souterraine, la Gioia pasolinienne, la sublime lucidité qu’au-delà des mots seul le corps 
peut révéler. 



 
 
 
Danse : les chauds-froids de Daniel Léveillé	

Le chorégraphe québécois présente « Solitudes duo » au Nouveau Théâtre de Montreuil. 

LE MONDE |  14.06.2018 à 08h03 | Par Rosita Boisseau 

Daniel Léveillé, figure de la scène chorégraphique québécoise depuis les années 1980, est un as de l’omelette norvégienne qui 
fait crisser les dents en brûlant l’estomac. Athlétique et vulnérable, massive et légère, nue et cuirassée, sa danse intensément 
paradoxale génère autant de sensations bizarres qui scotchent le spectateur au plateau. 

Nouvelle preuve de ce chaud-froid unique en son genre, Quatuor tristesse, à l’affiche, le 12 juin, du festival June Events, à la 
Cartoucherie de Vincennes. Trois hommes et une femme nus « déflagrent » les uns à la suite des autres en fouettant l’espace de 
gestes nets. Pirouettes en l’air, chutes au sol vrillées, galipettes, une mise à feu permanente pour un exercice de géométrie 
musclé et vibrant. 

Quatuor tristesse est le troisième volet d’un cycle comprenant Solitudes solo (2012) et Solitudes duo (2015). Le second pan est 
programmé samedi 16 juin, en clôture des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Ces pièces 
creusent la voie d’une œuvre qui a trouvé une reconnaissance mondiale depuis le début des années 2000. 

Daniel Léveillé, chorégraphe : « La nudité a été une révélation pour moi. C’était le costume qu’il fallait pour cette architecture 
du corps que je chorégraphie » 

Ce succès tardif au regard de ses débuts, il y a quarante-cinq ans, Daniel Léveillé, 65 ans, également pédagogue – il a enseigné 
pendant vingt-deux ans, de 1990 à 2012, à l’université du Québec à Montréal –, l’accepte avec simplicité. Il vient d’être 
récompensé du Grand Prix de la danse de Montréal, en 2017. « C’est fantastique, mais ça n’a rien changé à ma vie, affirme-t-
il. Je n’ai pas d’ego, ça n’a donc pas pu me donner la grosse tête comme ça aurait pu m’arriver plus jeune peut-être. 
Lorsqu’au début des années 1980 j’ai décidé de rester indépendant, sans avoir à plaire au marché, je savais aussi que je 
n’étais pas encore prêt. Cela m’a permis ensuite d’être libre et audacieux. » 

Sans soutien, Daniel Léveillé va peu à peu élaborer son esthétique. « Pas d’argent, donc pas de costumes, pas de 
lumières. » De cette équation naît sa marque. « Je n’aime pas les vêtements quotidiens dans un spectacle, ajoute-t-il. La scène 
n’a rien à voir avec la rue. La nudité a été une révélation pour moi. C’était le costume qu’il fallait pour cette architecture du 
corps que je chorégraphie. Les jambes, les bras, sont des colonnes, des poutres… Sans compter qu’on peut sentir vibrer les 
organes, distinguer toutes les attaches des bras, des cuisses… » A poil donc et à l’attaque ! Depuis Amour, acide et 
noix (2001) jusqu’à Quatuor tristesse, en passant par La Pudeur des icebergs (2004), les interprètes se posent droits, tous 
muscles dehors. 

Armure, carapace 

La nudité chez Léveillé est celle de la réalité physique de chacun. Elle devient armure, carapace. Sa sensualité est plus 
sculpturale qu’érotique. Avec un gros coefficient de crudité et de puissance que la sécheresse de la partition chorégraphique 
retient. « En général, on s’habille pour cacher les défauts que l’on pense avoir, poursuit-il. Que les interprètes acceptent 
d’être nus est pour moi un acte d’humilité. La nudité, c’est la beauté de la vérité. Et mon écriture est aussi plus claire comme 
ça. » 

Pour remplir l’espace toujours vide du plateau, Daniel Léveillé a une méthode aussi rare que son œuvre. « Ne rien planifier, ne 
rien préparer, ne pas savoir ni tenter d’imaginer ce qui va se passer dans le studio, explique-t-il. J’ai ma routine matinale au 
calme et sans téléphone avant la répétition qui se déroule toujours entre 11 heures et 14 heures. Et comme la nature a horreur 
du vide… » Ça se remplit… Les bras taillent, les cuisses soutiennent, les portés acrobatiques surgissent comme autant de 
masses de chair en équilibre. « Je ne pose que des questions physiques généralement incongrues et on voit ce qui se passe, 
ajoute Léveillé. Le danseur trouve des solutions sans aucun mimétisme avec moi. C’est une écriture à deux. Il n’y a pas de 
couple plus fabuleux que celui du chorégraphe et de l’interprète. » 



 
« Quatuor Tristesse » de Daniel Léveillé                         Sophie Lesort 

Première en France de Quatuor Tristesse » de Daniel Léveillé au festival June Events. D’une 
esthétique absolue, la danse révèle la splendeur des corps. 

Sur un plateau dépouillé, recouvert seulement d’un tapis de sol carré blanc, entrent trois 
hommes et une femme totalement nus. Ils sont jeunes et beaux avec leurs corps aux lignes 
parfaites. C’est la première image de Quatuor Tristesse du chorégraphe québécois Daniel Léveillé 
joué au théâtre de l’Aquarium dans le cadre de June Events. 

Un danseur effectue deux grandes enjambées puis une figure qui relève d’une posture propre à 
une sculpture. Un autre exécute les mêmes gestes alors qu’à chaque fois les trois autres 
regardent celui qui est au centre. Ils s’arrêtent un petit temps… Puis reprennent sur le même 
tempo un par un ou deux par deux des mouvements purs et racés 

En silence ou sur un patchwork de musiques splendides, équilibres, portés sans élan, attitudes, 
tours… sont toujours ponctués par un stop. Ces courtes phrases scandées par la ponctuation 
d’un point permettent une observation maximale de la danse, de la savourer, de la contempler. 

Elles donnent aussi la possibilité d’entrevoir les difficultés et même parfois les fragilités et 
faiblesses du corps, mais surtout, grâce à la nudité, d’admirer comment les muscles, tendons, 
ligaments et attaches agissent, se gonflent lors de rotations et efforts des uns et des autres. 

On craint alors qu’ils sortent tous du plateau, qu’ils reviennent habillés. Fort heureusement, il 
n’en est rien, car la beauté féminine et masculine de ces corps dévêtus développe une profonde 
émotion. 

La rigueur de la chorégraphie de Daniel Léveillé est implacable, radicale, nette, précise et les 
multiples répétitions engendrent une intense musicalité. Rien n’évoque une certaine forme de 
sensualité, ni de voyeurisme. Bien au contraire, ce sont essentiellement la vulnérabilité et la 
transparence de la sincérité du mouvement qui priment. 

Grâce à des lumières de Marc Parent, certains tableaux représentent une esthétique splendide. 
On pourrait se croire aux musées Rodin (Paris) et Camille Claudel (ouvert en 2017 à Nogent-sur-
Seine). 

Contrairement au titre, dans Quatuor Tristesse, rien n’est véritablement dramatique. On songe 
plutôt à la solitude, à la douceur et à des instants de vide, mais d’un vide nourri. Et surtout, 
l’étonnement intervient lors du salut, car les interprètes, qui sont tous excellents, ne sont pas 
quatre, mais six. Deux femmes et quatre hommes qui ne sont jamais ensemble sur scène mais, 
effectivement, toujours en quatuor. 

Cette pièce magistrale, dont l’écriture chorégraphique d’une grande précision se dessine en 
pleins et en déliés, est brillante et d’une extrême intelligence. 
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FAUX QUATUOR ET VRAIE DANSE 
QUATUOR TRISTESSE DE DANIEL LÉVEILLÉ (DANIEL LÉVEILLÉ DANSE) 
PRÉSENTÉ PAR LE FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES 
 
Avec Quatuor tristesse, un spectacle sidérant de maîtrise, Daniel Léveillé reprend le fil du volet amorcé avec 
Solitudes solo et impose de nouveau la nudité. Avec Mathieu Campeau ; Dany Desjardins ; Ellen Furey ; Esther 
Gaudette ; Justin Gionet ; Simon Renaud. Critique du spectacle de la création au Festival TransAmériques, le 30 
mai 2018. 
 
« Je ne m’y connais pas beaucoup en danse mais je n’ai pas repéré de quatuor » me lance une critique de théâtre 
avertie au sortir de la représentation. Et elle a tout à fait raison : Quatuor tristesse est une suite de solos et de 
duos qui se croisent – avec en sus une impression fugace de trios. Les interprètes se tiennent sur les côtés d’un 
rectangle gris tracé au sol comme un tapis de danse portatif ou de gymnastique où sautent les athlètes pour livrer 
leurs performances. Ce périmètre ne sera jamais franchi et cette limitation et la stricte dynamique mécanique du 
spectacle impriment au spectacle une allure de jeu de carrés Tetris ou bien encore de spirographe – pour les plus 
vieux. 
 
Vous le savez, Daniel Léveillé est un ancien membre du Groupe Nouvelle Aire, la célèbre compagnie montréalaise 
de danse contemporaine des années 1970 qui a généré un nombre impressionnant d’interprètes et de 
chorégraphes québécois de réputation internationale (Louise Bédard, Michèle Febvre, Paul-André Fortier, Ginette 
Laurin, Louise Lecavalier, Manon Levac, Daniel Léveillé et Édouard Lock). Daniel Léveillé a dédié Quatuor tristesse à 
la mémoire de Martine Époque, qui nous a quittés en janvier dernier et qui était la directrice artistique de la 
compagnie qui a préparé le terrain dans lequel la nouvelle danse québécoise s’est épanouie. Il lui a aussi lui 
adressé quelques de clins d’œil artistiques - comme l’usage de la technique José Limón, fondée sur le rôle joué par 
le poids du corps et héritée de celle de Doris Humphrey, très à la mode dans les années 1970 et et peu enseignée à 
l’heure actuelle. Murs invisibles sur lesquels se brisent à répétition la fluidité du segment et la gestuelle des 
interprètes, les moments d’arrêt chers au chorégraphe sont de retour et permettent aux regardeurs de contempler 
le moindre détail des superbes musculatures en pleine action. Sauts et roulades se terminent comme si les 
interprètes étaient des gymnastes à l’atterrissage d’une figure ; la danse est si exigeante qu’elle en est presque 
acrobatique. 
 
Avec Quatuor tristesse, Daniel Léveillé se pose encore une fois en véritable orfèvre du mouvement. Les axes sont 
parfaits, les lignes on ne peut plus droites. Si les gestes restent simples (certains rappellent des positions de yoga : 
celle du corbeau, celle de planche ou encore celle de la chaise...) ils sont parfaitement ciselés et précis. Quiconque 
a déjà soigné ses postures de yoga en prend la pleine mesure… Tout comme dans Solitudes solo, pièce lauréate du 
Prix de la meilleure œuvre chorégraphe du Conseil des arts du Québec (2012-2013), les interprètes sont tendus 
vers des accomplissements vertigineux ; ils tiennent des flexions impossibles et des positions périlleuses, risquent 
mille déséquilibres et l’effort qu’ils déploient pour enchaîner ces figures extrêmement exigeantes est tout 
simplement ahurissant. L’ensemble du spectacle dégage d’ailleurs une indéniable impression de déjà-vu, comme si 
l’audience était déjà familière avec tous les éléments convoqués. 
 
La nudité des corps donne à voir la magnificence des interprètes, la puissance et la complexité de leur musculature 
si bien entraînée. Sous les lumières de Marc Parent, les interprètes ressemblent à des statues. Portée comme la 
preuve d’une quête de pureté, l’absence de vêtements souligne la vulnérabilité du corps des danseurs. Et quand la 
musique s’arrête, ils semblent encore plus nus. De temps en temps, au détour d’un geste et d’une intimité dévoilée, 
mes deux jeunes voisins pouffent. La nudité, si elle est moins revendicatrice qu’à l’époque de la création de Hair, 
continue à provoquer des réactions, c’est certain ! 



 
 

LES ANGES NUS DE DANIEL LÉVEILLÉ VEILLENT SUR JUNE EVENTS 
13 juin 2018 Par Amelie Blaustein Niddam 

	
Le festival de danse mené par 
l’Atelier de Paris-CDCN a proposé 
hier deux spectacles où le nu est 
passé de glacé à charnel. 
	
[…]	
	
Tout se poursuit avec Quatuor 
Tristesse du chorégraphe québécois 
Daniel Léveillé dont nous avions 
adoré Solitudes duo, sexy à en 
mourir. Il s’agit d’un faux pas de 
quatre où se cachent en fait six 
danseurs :Mathieu Campeau, Dany 

Desjardins, Ellen Furey, Justin Gionet, Esther Gaudette et Simon Renaud. Mais sur le plateau rétréci, 
tout blanc, tout carré, nous n’en verrons jamais plus de quatre à la fois… Depuis 40 ans, Leveillé trace 
des lignes à la façon de l’architecte qu’il n’a jamais été. Alors en vis-à-vis, en opposition, en angle, il 
place les corps comme des traits, mais des traits lourds, à gros grains, qui se courbent, qui se tordent, 
qui chutent. La chute est permanente mais elle est fragile, douce. 

On a la sensation de voir se mouvoir les anges de la Chapelle Sixtine. Les portés sont aux ralentis, et 
comme la pointe d’un crayon à papier trop taillé, ils risquent de casser à chaque fois. Les corps sont 
nus comme des statues grecques dont la lumière met en évidence chaque muscle. Il y a de la sculpture 
dans la danse impeccable de Leveillé. Il y a surtout de la transcendance, appuyée par la musique, 
baroque à souhait. En nappe, un medley composé de morceaux de John Dowland, Marin Marais,Luca 
Marenzio, Claudio Monteverdi, Josquin des Prés, Giovanni Salvatore et Giovanni Maria Trabaci. On 
devrait détester cette émotion renforcée mais elle nous saisit et nous pénètre sans consentement. Allier 
le sexuel, le divin et le charnel, voilà qui est très baroque. 
 
Quatuor Tristesse est d’une beauté à faire pleurer les hommes. Aucun espoir ici, alors autant essayer 
de voler. Essayer, c’est déjà beaucoup. Les corps passent les uns dans les autres, les regards cherchent 
un espoir qui ne vient pas. Le spleen est là dans l’invisibilité des traces qui pourtant sont ultra 
présentes. Quand la chute, la vraie arrive, on a juste envie que tout recommence, et de re-essayer 
encore une fois, de rester verticaux. 
	
[Extrait]	
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June Events | Quatuor tristesse 
12 Juin 2018 THÉÂTRE DE L’AQUARIUM DANIEL LÉVEILLÉ 
La tristesse est belle. Tel pourrait être le motto de la dernière pièce du chorégraphe 
Daniel Léveillé. Tout en délicatesse et sensibilité, sur des notes de musique baroque et 
dans un décor épuré, Quatuor tristesse donne à contempler cette émotion fragile. Avec 
légèreté. 

Chorégraphe québécois actif depuis les années 1970, Daniel Léveil lé cultive une danse 
curieuse des émotions. À rebours d’une danse conceptuelle très écrite et structurée en amont 
de sa réalisation, Daniel Léveil lé compose et laisse les éléments se mettre en place. Un travail 
d’écoute et d’intuit ion, notamment affiné par plusieurs décennies d’expérience. Habitué à 
travail ler avec les corps nus, à fleur de peau et d’âme, ses deux précédentes pièces, Solitudes 
solo  (2012) et sa variante Solitudes duo  (2015), s’étaient plongées dans l’exploration sensible 
de la solitude. Comme une continuité, Quatuor tristesse prolonge le mouvement par un 
corollaire possible de cette solitude : la tristesse. Tel un voile léger, presque souriant, un subti l 
moment de flottement dans la trame serré de l ’eff icacité quotidienne. Sur des notes de Claudio 
Monteverdi et John Dowland, Quatuor tristessedéroule ainsi sa poésie sensible. 

Quatuor tristesse de Daniel Léveillé : musique baroque, 
dénuement et légèreté 

Pièce pour six interprètes — Mathieu Campeau, Dany Desjardins, Ellen Furey, Justin Gionet, 
Esther Gaudette, Simon Renaud —, Quatuor tristesse  est nourrie par la musique baroque. 
Celle du compositeur Italien Claudio Monteverdi (1567-1643), celle des polyphonies du 
compositeur britannique John Dowland (1563-1626). Nudité sans vulgarité, tr istesse sans 
gravité…  Le chorégraphe Daniel Léveil lé entretient avec l ’ intuit ion, l ’ instinct et l ’émotion des 
rapports de curiosité créative. Revendiquant une approche sensible dans une tendance globale 
plutôt portée vers la rationalisation logique, i l  ne prétend pas épuiser le sujet. Ni dépression 
clinique, ni sensation d’écrasement absolu, la tr istesse effleurée par Daniel Léveil lé s’octroie la 
possibil i té d’exister en toute légitimité. Avec douceur, les corps se portent, se supportent. Sur 
des notes de violon qui sont autant de cordes suspendues au-dessus de l ’abîme. 

Danse d’émotion, d’instinct et d’intuition : ce que la tristesse fait 
aux corps 

Recherche d’équil ibre, auscultation du vide, Quatuor tristesse prend les traits d’une pièce 
arrimée au sol, mais attirée par l ’envol. Pour une sensation proche de cette douce mélancolie 
immortalisée par Albrecht Dürer. Nostalgie de l ’ infini,  Quatuor tristesse cult ive cependant 
simplicité et dépouil lement formels. Dans le choix des décors, des musiques, notamment. Un 
détachement et une nudité qui soulignent ce que cette tristesse fait aux corps. De la lente 
attraction vers le sol à l ’élan vers les cieux, désir d’élévation et besoin de se recroquevil ler…  
La lenteur de la tristesse ouvre ici un temps de contemplation. Un temps propice a 
l ’observation des mouvements, des interactions. Pièce de la maturité, Daniel Léveil lé y tient la 
théâtralité à l ’écart. Laissant toute la place aux corps mouvants et mus. Avec, toujours, 
l ’exploration de cette même question : qu’est-ce qui sous-tend la dualité de l ’émotion et du 
geste chez l’ interprète ? 



	
	
	

Quatuor tristesse, chorégraphie de Daniel Léveillé, Théâtre de l’Aquarium / 
Cartoucherie de Vincennes. Festival June Event 
 
Juin 13, 2018 | Commentaires fermés sur Quatuor tristesse, chorégraphie de Daniel Léveillé, Théâtre de l’Aquarium / 
Cartoucherie de Vincennes. Festival June Event 
ƒƒƒ article de Denis Sanglard 
	

	
© Denis Farley 
 
« J’écris ma danse comme marguerite Duras a écrit L’amant, qui est en apparence un petit roman très simple. Avec 
très peu de mots. De courtes phrases. Beaucoup de répétition. Mais tout y est. Et le tout est écrit avec une grande 
musicalité. Avec simplicité, surtout. » Daniel Léveillé. 
 
La danse dans sa pureté, sa nudité absolue. Le chorégraphe et pédagogue canadien Daniel Léveillé signe une 
partition chorégraphique minimaliste, aride, grave et sensuelle tout à la fois. Plateau nu, restreint, nudité des acteurs, 
longs silences trouée de musiques renaissances ou baroques propre à la mélancolie. Les corps  se lancent, 
s’élancent, se cherchent, s’étreignent, basculent, s’effondrent, roulent, se replient. Gestes tremblés des mains qui se 
tendent, troublées par le désir et son refus. Caresses fugitives et foudroyantes. Une main qui se pose, apaisée, sur 
une épaule. Portés singuliers. Fluidité. Phrases brèves, mouvements simples, dessinés, répétés, arrêtés, découpant 
l’espace de lignes claires, c’est une statuaire se mouvant lentement ou par brefs et vifs soubresauts. Daniel Léveillé 
interroge les relations tissées de solitudes et de tristesse qui empoignent les êtres. Une danse habitée d’une grande 
et fragile douceur. Ils sont nus. Mais on ne voit rien de la nudité des danseurs, la danse est plus forte qui n’obère 
jamais pourtant leur vulnérabilité de fait. Ce qui se danse là sur le plateau est une chose infiniment rare, un état 
d’âme, un état d’être. Les danseurs, austères et réfléchis, ont une densité rare. Une vérité troublante. Leur présence 
attentive, leur tension, leur relâchement, leur détachement, leur équilibre tendue, leur déséquilibre provoqué, leur 
mesure rigoureuse ouvrent à la fois à la contemplation et à la méditation. Quatuor se divisant pour des solos, des 
duos, des trios comme autant de liens ou d’absences de liens possibles. Le temps parfois est suspendu, les corps de 
même, en attente, attentif. Rien que le souffle. Et dans cet intervalle, cette ponctuation, cette respiration, entre deux 
variations du même thème décliné, les traces demeurent, fugaces et délétères, de ce qui fut. Ce vide qui advient 
soudain, impromptu, cette suspension, donne ainsi, par contraste, tout son poids à la danse. Le plateau devient un 
espace mental fait de chair où le corps, le geste deviennent signes, signifiants et signifiés, propre à exprimer sans 
théâtralité, de façon quasi abstraite, radicale et sans effet ni affect, cette mélancolie, hypnotique, qui sourd lentement 
et vous gagne. C’est d’une beauté austère qui vous bouleverse. C’est d’une humanité renversante. 



Quatuor tristesse © Denis Farley

Quatuor tristesse © Denis
Farley

« Quatuor tristesse » dans le cadre du FTA, à l’Édifice
Wilder à Montréal

Deux couples de danseurs nus, homme – femme et homme – homme, se tiennent debout sur les

côtés adjacents d’une scène carrée. L’un des danseurs s’avance au centre, fait un tour sur lui-

même en sautant, se retourne et reprend sa place. Il n’y a pas de musique, juste le silence qui

pour l’instant n’attire pas l’attention sur le bruit du corps qui retombe lourdement sur le sol après

ses brefs mouvements dansés. Puis c’est le tour d’un autre des quatre danseurs et ainsi de suite.

Après de longues minutes de silence total, une très belle musique de style baroque et sacrée se

fait entendre. Les danseurs poursuivent leurs mouvements, parfois acrobatiques, parfois très

lents et décomposés, parfois à deux, toujours à tour de rôle avec des pauses qui font penser à

des phrases d’un langage chorégraphié qui nécessitent qu’on s’y arrête pour bien en saisir la

profondeur du sens.

Quatuor tristesse, c’est ainsi un ballet de danseurs nus, dont les corps musclés sont éclairés par des projecteurs

situés au-dessus d’eux, à la verticale, et permettent de très beaux contrastes d’ombre et de lumière. Certaines

figures font penser à la statuaire grecque antique qui nous a laissé ces athlètes des jeux panhelléniques dont les

moindres muscles sont saillants et parfaitement découpés.

Des phases de silence alternent avec d’autres de différentes musiques sacrées qui donnent une grande solennité à

l’ensemble. On ne peut que retenir son souffle, admirer la virtuosité des danseurs qui pourtant s’abattent toujours

sur le sol avec toute la lourdeur de leurs corps.

Cette lourdeur, c’est ce qui m’a fait penser à la tristesse évoquée par le titre. Comme si le poids des corps évoquait

les pesanteurs de la vie, les chagrins qu’on y rencontre immanquablement. La chorégraphie emprunte toutefois

aussi au ballet classique, mais débarrassée de sa légèreté et de son insouciance. Les visages des danseurs sont

graves. Ils s’observent les uns les autres. À certains moments, des rapprochements amoureux sont tentés, on

ressent de la tendresse ou de la solidarité. Mais les corps finissent par se séparer et s’éloigner. À d’autres moments,

c’est comme si la douceur faisait place à une colère sourde qui envahissait les corps mais était finalement retenue

et disparaissait dans la résignation.

Il semble y avoir une réelle recherche dans l’expression du sentiment de tristesse dans ce quatuor signé du chorégraphe Daniel Léveillé. Les

amateurs de danses légères seront sans doute déçus. En ce qui me concerne, j’ai trouvé l’ensemble empli d’une très grande émotion,

saisissant par moments et extrêmement réussi également au niveau de l’esthétique des tableaux que formaient ces corps par moments

éclairés savamment. La toute dernière scène dans laquelle l’éclairage changeait totalement était très belle mais sans doute trop fugace. Les

couleurs étaient différentes du reste du ballet et j’aurais aimé en avoir davantage sur ces tonalités.

 

Quatuor tristesse, du 30 mai au 1  juin 2018 à l’Édifice Wilder à Montréal
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