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DURÉE  60  minutes 
PREMIÈRE 21 Février 2001 | Studio de l’Agora de la danse (Montréal, Canada) 
VIDÉOS  extraits: http://vimeo.com/29879491 | mot de passe : 4m0ur 
 
Prix Dora Mavor Moore 2004, catégorie "Outstanding New Choreography " 
Prix du public, 22. Dance Week Zagreb, Croatian Institute for Movement and Dance 
 
 

INTENTION ARTISTIQUE 
Quatre corps donnés à la danse révèlent ce qui se love derrière la peau étrangement blanche: le muscle, l’eau, le souffle, 
l’énergie, un état d’être à la vie, terriblement vivant et attentif à l’autre, malgré tout ou à cause du besoin de n’être pas 
complètement seul. Amour, acide et noix dit la solitude, mais aussi et surtout l’infinie tendresse du toucher, la dureté de 
la vie et le désir d’élévation ou d’évasion de ce corps parfois si lourd. Amour, acide et noix offre la nudité comme seule 
alternative à une lecture du corps, sans fard, ni fausse pudeur. La peau n’est-elle pas le véritable costume du corps? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Léveillé nous prend par la main et nous emmène - et ce si facilement - vers des états 
émotionnels difficiles qui sont caractéristiques de notre condition humaine. Voilà le fil 
conducteur qui passe à travers l’ensemble de son œuvre et qui définit sa contribution.  
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CRÉDITS 

Danseurs à la création Jean-François Déziel, David Kilburn, Ivana Milicevic, Dave St-Pierre 
Conception des éclairages  Marc Parent 
Musique Les Quatre saisons de Antonio Vivaldi 
Direction des répétitions  Marie-Andrée Gougeon (à la création); Sophie Corriveau (à la reprise) 
Régie  Armando Gomez Rubio 
Production  Daniel Léveillé Danse 
Coproduction Agora de la Danse (Montreal), Dance Department Université du Québec à Montréal. 
Développement George Skalkogiannis   
Avec le soutien de  Conseil des arts et des lettres du Québec et Conseil des arts du Canada. 
 

ECHOS DE LA PRESSE 
«  [Daniel Léveillé] est resté fidèle à son principe fondamental; il explore la condition humaine à travers une danse qui 
est crue, immédiate et vulnérable. Les danseurs ne sont pas des hommes et des femmes mais des microcosmes de 
l'humanité entière. » - The Globe and Mail, Toronto   
 
« Tout ceci est aussi perturbant que convaincant. Daniel Léveillé ne se contente pas de présenter à des spectateurs 
passifs un monde de personnes nues; il nous contraint à intervenir en confrontant nos propres tabous et nos désirs. »   - 
The Village Voice, New York  
 
« [Daniel Léveillé] nous met au défi avec une chorégraphie qui stimule l'imagination» - Der Standard, Vienna  
 
« […] libère une rage sèche et paradoxalement douce comme la peau. » - Le Monde, Paris  
 
« Résolument dans l'être et non dans le paraître, Amour, acide et noix redonne au corps toute sa beauté, comme à l’être 
toute sa force et sa dignité humaine. En donnant  - ou redonnant -  la parole au corps, c'est tout  l'être humain que 
Léveillé touche ainsi et du même coup » - Le Devoir, Montréal   
 
«Ce n’est que le lendemain matin que l'agencement complexe de mes sentiments s’est précisé. J'avais déjà éprouvé 
cette sensation et je suis capable de la nommer : il s’agit d’une peine d’amour. » - The Dance Insider, New York 
 

BIOGRAPHIE DE DANIEL LÉVEILLÉ 
Chorégraphe et pédagogue canadien reconnu, Daniel Léveillé occupe une place enviable sur les scènes nationale et 
internationale de la danse contemporaine.  En quarante années de pratique, il a contribué au développement de l’art 
chorégraphique en créant un corpus d’œuvres majeur interprété par des danseurs d’exception. En 2001, Amour, acide et 
noix établit sa réputation sur la scène internationale où il y présentera par la suite La pudeur des icebergs (2004) et 
Crépuscule des océans (2007). Il développe alors une écriture faite de répétitions et de phrases courtes, imagine des 
partitions chorégraphiques à la limite de l’impossible qui contribuent à révéler la beauté de l’être dans toutes ses 
imperfections et il choisit la nudité comme seul costume possible. Avec l’œuvre Solitudes solo (2012), couronnée par le 
Prix du CALQ de la meilleure œuvre chorégraphique 2012-2013, 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 nouveau cycle se poursuit avec Solitudes duo (2015). 
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Le corps est 
un chasseur solitaire

Luc Boulanger

Au début était le corps, blanc,
translucide et virginal. Puis vint le mou-
vement, incertain, furtif et maladroit.
L’union de l’un et de l’autre donna la vie,
avec tout ce qu’elle comporte de beauté
et de tendresse ; mais aussi de vertige, de
dureté et de vulnérabilité.

Plus qu’un «hommage à la beauté et
à la fragilité du corps humain», la
dernière création du chorégraphe Daniel
Léveillé, Amour, acide et noix, est un

hymne à la beauté et à la fragilité de la
vie. L’Agora de la danse a eu la bonne
idée de proposer en reprise cette produc-
tion, créée en février dernier, jusqu’à
samedi soir seulement.

Spectacle troublant et magnifique,
dansé par quatre interprètes complète-
ment nus du début à la fin, Amour, acide
et noix est un œuvre de maturité d’un
homme qui étudie et décortique le lan-
gage corporel depuis maintenant 25 ans.

L’Agora de la danse a eu la très bonne idée de proposer en reprise la
dernière création du chorégraphe DANIEL LÉVEILLÉ. Un spectacle 
magnifique qui sonne comme un hymne à la beauté et à la fragilité de la vie.

Figure importante de la danse-théâtre au
Québec au début des années 80, Léveillé,
après une parenthèse de plusieurs années
consacrées à l’enseignement, apparaît ici
comme un chorégraphe incontournable
de la scène québécoise.

La première qualité de son travail,
c’est qu’il va à l’encontre des conven-
tions et des clichés. Là où le profane se
serait attendu à un tourbillon de mouve-
ments lyriques, de pirouettes gracieuses
(la trame musicale est composée princi-
palement des voluptueuses Quatre
Saisons de Vivaldi, et d’extraits plus hard
rock de Led Zeppelin et Rammstein), le
chorégraphe propose une série de gestes
contenus, de pas feutrés, de corps
tombant silencieusement et lourdement
sur le sol.

Dès l’ouverture, ce tempo lent s’im-
pose. Le quatuor (Ivana Milicevic, Dave
Saint-Pierre, David Kilburn et Jean-
François Déziel, qui offrent tous une
excellente performance) se lance dans
l’espace vide, exposant sa blanche
nudité, tels des nouveaux-nés propulsés
dans la fine lumière de la vie. Secondés
uniquement par l’éclairage (splendide
travail du concepteur Marc Parent), les
interprètent exécuteront les courts
tableaux (surtout des duos, ainsi que de
brefs solos) dominés par une gestuelle
brute, minimale, mais d’une extraordi-
naire pureté. 

Bien sûr, ici, la nudité est tout sauf
érotique. Les muscles, les os, les pulsa-
tions et la couleur de la chair des
danseurs se superposent aux mouve-
ments chorégraphiés pour exprimer un
cri intime et douloureux : celui de l’in-
finie détresse de l’âme humaine cher-
chant à s’élever au contact de l’autre, afin
de briser sa solitude.

Il y aura des rencontres (le duo de
Dave Saint-Pierre et Jean-François
Déziel est un beau moment de tendresse)
mais aussi des ruptures, des fusions et
des détachements, des élévations et des
chutes … Amour, acide et noix évoque
donc les hauts et les bas de l’existence,
sans fard ni artifices, dans le langage
d’un poète du corps humain. Ce dernier a
dédié son œuvre à la mémoire de son
père …  Le voilà grandement honoré.

Amour, acide et noix, de Daniel Léveillé. La nudité pour exprimer la 
vulnérabilité du corps humain. 

Amour, acide et noix d a n S E
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Toujours technique, le corps dansant innove à même le
mouvement. Un spectacle mémorable, en ce sens, a été
présenté à l'Agora de la danse : Amour, acide et noix, un
quatuor de Daniel Léveillé, dansé par Jean-François Déziel,
David Kilburn, Ivana Milicevic et Dave Saint-Pierre, sur des
musiques de Vivaldi, Rammstein et Led Zeppelin. Les inter-
prètes sont nus, du début à la fin, et le vocabulaire choré-
graphique l'est aussi. Les éclairages précis de Marc Parent
secondent le projet, faisant ressortir un à un les organes
moteurs de la danse. On voit littéralement dans les corps, à
travers la peau, devenue si diaphane grâce au soulignement
des plus fines courbes, que les ombres dessinent des mouve-
ments d'ordinaire perceptibles uniquement par les danseurs.
On voit ou du moins on semble percevoir tout de la danse : la
respiration, le cœur qui bat, les failles du corps, les centres
de l'immobilité comme les nœuds où s'articule le mouvement.

Il s'ensuit une magie troublante, le squelette apparais-
sant, articulé, fragile, composé pièce à pièce. L'œuvre refuse
l'esthétisme du nu sain et bronzé, lui substituant un toucher
du regard âpre, cru moment de vérité. On pensera à la sculp-
ture de la Renaissance, Vivaldi aidant, joie du corps jouxtant
un protestantisme négateur du corps. Un ordre de la nudité
se fait jour, qui n'est pas réglé sur les codes sociaux, le
paraître vestimentaire, les conventions. L'exposition vire à
l'inspection et à l'introspection physique, comme sous l'œil
du peintre le modèle en atelier. Tout dysfonctionnement y sur-
git, comme grossi au microscope, sans pourtant qu'aucune
opération chirurgicale ni technologique n'intervienne.
Comment tricher ? L'expression atteint une finesse excep-
tionnelle, une humanité ramenée à sa plus immédiate expres-
sion, celle du corps vivant. Il y a, dans cette pièce émouvante,
une traversée des apparences qui déstabilise et qui con-
voque les angoisses et les questionnements que la maladie
fait vivre à ceux qui sont atteints d'un mal incurable : on y
touche l'incontournable et irréductible réalité du corps
organique, plié et déplié, base du vivant.

«Le vrai costume du corps est la peau», commente Daniel
Léveillé après le spectacle. «Pendant les répétitions, j'ai
demandé aux interprètes de travailler en short, pour voir leurs
corps. La première fois que je les ai vus danser nus, j'ai vu les
organes fonctionner, comment les jambes sont accrochées

REVUE JEU ,  numéro 101 ,  décembre 2001

au tronc, par exemple. L'habillage devenait superflu,
réducteur. La nudité est pour moi une façon d'aller contre
l'exploitation du corps, de la beauté en publicité. J'essaie de
toucher une vérité à propos de la solitude en général et de la
solitude dans les échanges, en particulier.»

Dans Amour, acide et noix, l'œil est attiré par une beauté
des corps, plus intime et plus organique que l'image sexuée
que l'on se fait de la nudité. Le défi des interprètes consiste,
en outre, à mettre en jeu leur pudeur. Commentant la dureté
qui s'ensuit, Daniel Léveillé dit encore : «Une émotion, c'est
comme un muscle. On la travaille de la même manière.» La
danse bouleverse ainsi perceptions du corps et théâtralité :
«Sans la volonté de ne pas jouer, on se referme sur soi. Les
sauts, dans ma chorégraphie, montrent le plus bel aspect de
la vie. Mais après le saut, il y a la retombée, comme les
plongées dans une journée de vie.» Comme bien d'autres
chorégraphes, Léveillé travaille sans musique. C'est un autre
aspect de la théâtralité qui disparaît de la danse, au profit de
la complexité du corps. Le titre de la pièce renvoie à ce que
le chorégraphe estime les trois substances les plus impor-
tantes de la vie : l'amour, bien sûr, l'acide, [comme analogie
à tout ce] qui rend la vie agréable, dit-il, et les noix, [analogie
de la] nourriture riche et suffisante. Autre point de vue
inhabituel, il confie que les hommes, en général, sont à
même d'effectuer des gestes plus naturels que les
femmes. Ce conditionnement moindre lui permet de se con-
centrer sur des mouvements toujours différents, qui se
ressemblent, mais qui s'accordent à chaque instant de
danse. Jamais rien ne se répète exactement.

AU RISQUE DU NON-SENS
ET DE L 'INVISIBILITÉ

( E X T R A I T )

Guylaine Massoutre

Photo  Rolline Laporte  
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A peine l'obscurité tombe-t-elle comme un couperet sur la
dernière image de Neverland, pièce chorégraphiée par
Nasser Martin-Gousset, qu'une déferlante d'applaudisse-
ments envahit le plateau de la petite salle de la MC 93 à
Bobigny.
Présenté le 25 mai, lors de la première journée des
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-
Denis, ce remake chorégraphique du roman d'Emily Brontë
Les Hauts de Hurlevent place d'emblée la barre émotionnelle
très haut. Le film introductif de la pièce - un lent travelling en
plongée sur un paysage de forêts - donne certes dans la

Neverland place les Rencontres
sous le signe de la passion et de la folie

Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
Jusqu'au 8 juin

facilité. Mais ce parti
pris romantique ostenta-
toire, délicieusement
ironique aussi, ne tient le
choc que dans un bras
de fer avec une struc-
ture narrative serrée.
Noyautée autour de la
passion et de la destruc-
tion amoureuse, l'his-
toire d'Heathcliff (Nas-
ser Martin-Gousset, plus
que beau avec sa silhou-
ette déjetée et son
inquiétante rage in-
térieure) qui veut Cathy

Rosita Boisseau

LE MONDE ,PARIS – 6 JUIN 2002

Du courage aussi, du moins une certaine résistance,
est nécessaire aux quatre interprètes (trois hommes
et une femme) d'Amour, acide et noix du Canadien
Daniel Léveillé. Nus comme la main pendant une
heure, ils occupent le plateau au pas de charge pour
brandir une partition chorégraphique taillée à la
hache. Un pas après l'autre, une pirouette enchaî-
nant sur un saut, sans aucun liant entre chaque mou-
vement, ils égrènent un alphabet limité sur du
Vivaldi. Cet hiatus entre la volontaire pauvreté du
vocabulaire gestuel et la richesse musicale, véritable
mise à l'épreuve des corps, libère une rage sèche et
paradoxalement douce comme la peau.

(Barbara Manzetti) qu'épouse Edgar (Samuel Dutertre) dont
la sœur Isabelle (Barbara Schlittler) finit par se marier avec
Heathcliff, ressemble à un combat de fauves blessés à mort.
Dans un ring circulaire en métal, les corps s'entrechoquent,
fourbissent des gestes qui trouent et qui tranchent. La danse
chez Nasser Martin-Gousset avance armée d'un sens pro-
fond. Plus que d'amour, Neverland parle d'impuissance, de
haine de soi et de cette errance sauvage qu'est la folie.
Relayée en direct par des caméras, cette exacerbation des
personnages fait l'objet d'une traduction visuelle hallucinée
qui amplifie l'impact de l'action.
A l'inverse, la proposition danse-musique-vidéo Mode
Oscillation Over Drive, cosignée par la chorégraphe Laure
Bonicel, le musicien Gérôme Nox et la vidéaste Cécile

Babiole, campe dans l'interaction la plus plate, matraquant
l'espace de sons, d'images et de gestes. Pris en sandwich
entre deux écrans identiques, le corps de la danseuse ne
sert que d'activateur à un appareillage technologique. Quant
au spectateur, il devient l'otage d'une machine spectaculaire
qui l'aveugle (au sens figuré), le rend sourd (au sens propre)
et lui laisse peu d'issue personnelle.
Heureusement, la chorégraphe Nathalie Pernette, parfaite
dans son autoportrait intitulé Je ne sais pas, sait la valeur
des failles, des suspens qui distendent sa gestuelle de mari-
onnette pour laisser échapper un monologue intérieur au

bord de l'égarement. Sur
le versant de la déraison,
Elu, danseur-chorgraphe
sud-africain et blanc, tra-
vaillant en collaboration
avec le vidéaste-per-
fomer Steven Cohen, ne
tergiverse pas dans
Faune I et II : sur pointes
ou dans de vertigineuses
chaussures à talon, cul
nu et cramponné à une
prothèse sexuelle majes-
tueuse, il brandit sa prob-
lématique identité avec
une témérité bluffante.

Du courage aussi, du moins une certaine résistance, est
nécessaire aux quatre interprètes (trois hommes et une
femme) d'Amour, acide et noix du Canadien Daniel Léveillé.
Nus comme la main pendant une heure, ils occupent le
plateau au pas de charge pour brandir une partition choré-
graphique taillée à la hache. Un pas après l'autre, une pirou-
ette enchaînant sur un saut, sans aucun liant entre chaque
mouvement, ils égrènent un alphabet limité sur du Vivaldi.
Cet hiatus entre la volontaire pauvreté du vocabulaire
gestuel et la richesse musicale, véritable mise à l'épreuve
des corps, libère une rage sèche et paradoxalement douce
comme la peau.                                    
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15 fév 2005 

LA NOTE D'EVENE  ****
Trois danseurs et une danseuse. Quatre corps
totalement nus, étonnamment tendus, cruellement
seuls. Quatre corps sans fard, sans rien dʼautre
que leur nudité, leur peau et leur souffle. Ces
corps nus se cognent, se frappent, se suivent, se
lovent, sʼaffrontent dans des duos magnifiques et
violents. Ils sʼapprochent et se lient mais aus-
sitôt se rejettent et se séparent brutalement. La
musique est très présente, forte, entêtante et en
même temps lointaine et absente. Elle nous sou-
met, nous hypnotise et lʼon reste absolument sans
voix, hors dʼhaleine devant cette performance
pleine dʼémotions de quatre ces danseurs. On est
éblouis devant cette chorégraphie de totale sou-
mission, on est surpris par cette violence des
rapports humains, lʼaridité de ces faces à faces.
On est touché par les contacts tactiles inhabi-
tuels et poétiques, par la respiration saccadée,
par les mouvements imparfaits et, finalement,
tellement humains. Une certaine maladresse rend
ce spectacle étonnant, fort, et complètement uni-
que. À découvrir absolument. Un chef dʼoeuvre
dʼémotion. En lʼhonneur de David Kilburn, inter-
prète de la Compagnie Daniel Léveillé Danse, dis-
paru en octobre dernier. 

Eva Jankovic

AMOUR, ACIDE ET NOIX 
CATEGORIE : Scènes 

LIEU : Théâtre Le Vanves 

DATES : le 11 fév 2005

Dossier Amour, acide et noix - page 9/13



Dossier Amour, acide et noix - page 10/13



PREMIÈRE.FR 
 
du 06/04/2010 au 10/04/2010  
 

La critique de la rédaction 

Les quatre danseurs de « Amour, acide et noix » sont on ne peut plus nus. 
Constitué de trois hommes et d’une femme, le quatuor se diffracte en duos et solos 
pour revenir épisodiquement à son chiffre global et former un ensemble homogène, 
un tout fait de quatre corps dans leur plus simple appareil. Le plateau est nu 
également. Et la musique, du Vivaldi la plupart du temps, en pleine puissance. 
Quant à la danse, elle est brute et musclée, masculine, taillée dans la masse des 
corps. Daniel Léveillé réussit un tour de force. Celui d’être surprenant tout en étant 
simple, celui de ne jamais être érotique tout en exhibant des croupes arquées et 
offertes. Si la musique est classique, la gestuelle ne l’est pas et pourtant elle 
magnifie les musculatures, déploie les corps dans l’espace. Toute en sauts et en 
portés risqués, la danse écrite par Daniel Léveillé n’est pas légère, à l’opposé de 
l’évanescence. On sent le poids des corps et on est d’autant plus impressionné par 
leurs soulèvements Les contacts entre les danseurs sont francs, directs, entiers. 
Leur présence est maximale, leur concentration acérée. Pas question de s’effleurer, 
ici on se touche à pleines mains si on ne s’empoigne pas. Pas question de rêver, ici 
on se confronte à la matière la plus tangible du réel : le corps et ses composants 
(muscles, peau, souffle, sueur). Pas de violence, pas de peur, les corps s’accordent 
à l’énergie de l’instant présent. Ils découpent le temps, tranchent l’espace. Ils sont 
simplement nus, comme l’état le plus naturel qui soit, sans complaisance 
exhibitionniste ni fausse pudeur. C’est renversant et bouleversant.  Marie Plantin  
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TRILOGIE 
Amour acide et noix, The Modesty of Icebergs, Twilight of the Oceans 

 
Anatomie de l’imperfection (Anatomy of Imperfection) 
When the Body Delivers a Confession 
 
Nudity reveals the human soul well beyond a simple physical intimacy. Daniel Léveillé has proven it with 
three choreographies that have captivated a broad spectrum of audiences in recent years: Amour, acide et 
noix1 (2001), La pudeur des icebergs (2004) and Crépuscule des océans (2007). In this trilogy, organic life 
is mirrored in the skin of dancers submitted to impossible physical requirements – with no chance to hide 
behind expressiveness or aesthetic form. Here, imperfection is the watchword. Reflected in the difficulty in 
executing movements, in the repeated gestures and effort – the essential vulnerability of being methodically 
laid bare. This is a descent into the archaic depths to expose the implacable dimension of the human 
condition.  
 
Anatomie de l’imperfection is rooted in the aesthetic of violence developed in Utopie, a work for 18 dancers 
created in 1997 in a university context. Here, the performers dressed up to appear younger. Their difficulties 
with relationships foreshadow the existential solitude and irrepressible desire for contact expressed in 
Amour, acide et noix. In 2001, Daniel Léveillé chose to do away the accessories of identity – costumes and 
makeup – in favour of a broader reading of the meaning of this new work. Three men and a woman enter 
and exit the stage martial-like to deliver a succession of solos and duos executed within the restrained 
space of a square. Each movement is wrested from immobility. No push-off is permitted to perform the 
jumps – the piece’s main motif, together with touch. The same effort is made to lift off and to land. The 
gesture is sharp and precise, the choreographic writing hard-edged and choppy – a trend that culminates in 
Léveillé’s 2004 work, La pudeur des icebergs. 
 
At the heart of this second piece are the running steps, the lift, the fall and trio work. The empty space, the 
harsh light and Chopin’s 24 preludes playing softly in the background eliminate all possibility of the bodies 
clinging to something to soften the presence of self and other. The choreographic structure has an 
implacable mathematical quality. Five men and a woman perform in groups of three in a space featuring an 
area where, even at rest, the dancers witness the action, remaining active even in immobility. The stasis is 
enhanced by the length of the tableaus succeeding one another like so many slices of life. No seduction 
and no rivalry – just the effort to be oneself and share the space with others. The approaches eventually 
soften, and contact is achieved. The broad visual sweep from the back to the front of the stage at regular 
intervals foreshadows the danced waves of Crépuscule des océans. 
 
After Vivaldi and Chopin, Daniel Léveillé tackles Beethoven in the final part of Anatomie de l’imperfection. 
Lighting designer Jean Jauvin takes over from Marc Parent, who created the lighting for the first two pieces 
in the trilogy. Jauvin brings a softer, more enigmatic atmosphere to bear on Crépuscule des océans. Once 
again, some physical and dynamic qualities are pushed to the extreme. Legs outstretched to the limit on 
demi-pointe, five male and two female dancers rend the air in great battements (beating) and raging kicks. 
The placement of the body is almost ballet-like, yet technical perfection remains elusive. Here, the space is 
no longer concentrated on confrontation between bodies. Rather, Daniel Léveillé opens it up to 
choreograph it with complex geometrical configurations composed of dancers grouped into pairs. At times, 
the choreographic writing loosens up and the movement becomes more fluid. The nudity no longer justified, 
the costume emphasizes the work of the legs. A calming effect takes hold as the cycle ends and the fire 
dies down again. 
 

                                                
1 Amour, acide et noix received a Dora Mavor Moore Prize in 2004 and the 2005 Public Prize 
awarded by the Croatian Movement & Dance Institute. 
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PRESS EXCERPTS: 
 
 
AMOUR, ACIDE ET NOIX 
« …[Daniel Léveillé] has remained true to his overriding principle of exploring the human condition through dance that 
is raw, immediate and vulnerable. The dancers are not men and women, but microcosms for humanity as a whole. » - 
The Globe and Mail, Toronto 
 
« All this is as disturbing as it is compelling. Léveillé isn't just showing passive spectators a world of naked people; he 
forces us into the participatory act of confronting our taboos and desires. » - The Village Voice, New York 
 
« … [Daniel Léveillé] challenges us with a choreography that captures the imagination. » - Der Standard, Vienna 
 
« … releases a rage hard as steel and, paradoxically, soft as the skin. » - Le Monde, Paris 
 
« Amour, acide et noix is clearly about being and not the appearance of being; it is a work that reinvests the body with 
all of its beauty, andbeing with all of its strength and human dignity By giving the body – or giving it back – its voice, 
Léveillé succeeds, all at once, in touching on human being as a whole. » - Le Devoir, Montréal 
 
« Only the next morning does the complex arrangement of feelings inside me clarify. I have felt this before and am 
able to name it. It is heartbreak. » - The Dance Insider, New York 
 
«The dancers are not men and women, but microcosms for humanity as a whole.» - The Globe and Mail, Toronto 
 
 
THE MODESTY OF ICEBERGS 
« In order to truly experience, or encounter, this dance performance, one cannot be caught up in the process of 
deciphering multi-layered meanings, rather, one undertakes the lengthy task of deconstructing the community of bodie 
as a community broken by language and rediscovered in the archaic gestures of exposure and trust. »  
- Spirale magazine, Montréal 
 
« An evening of enigmatic and fascinating purity. » -Die Presse, Vienne 
 
« ... why is it that such recognizable emotions glint through the pure physicality of The Modesty of Icebergs? … Mr. 
Léveillé has truly created a dance that communicates the extraordinary effort required to simply live.» 
- The New York Times, New York 
 
« One could not have connected the religious and the scientific interpretation of the origin of life more felicitous in one 
hour. » - General Anzeiger, Bonn 
 
 
TWILIGHT OF THE OCEANS 
« The seven dancers attack each move, as an animal would attack its prey…A true stroke of genius: Beethoven’s 
sonatas, absolutely perfect for this essentially non-lyrical piece, add a magical rhythm and vitality … For all of this, 
Twilight of the Oceans is undoubtedly one of Léveillé’s most accomplished works in recent years.»  
- Le Devoir, Montréal 
 
« The purity of these unadorned actions takes my breath away … Léveillé’s work allies people with elemental forces – 
rocks enduring the tide, tectonic plates shifting. » - The Village Voice, New York 
 
« somewhere between the human and the beast of burden … But sooner or later, the riveting power of this creation 
ends up submerging the spectator in its hypnotic depths, in some strange, inexplicable way. If not during the 
performance itself, sometime soon thereafter. » - La Presse, Montréal 
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