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DURÉE  60  minutes 
PREMIÈRE 26 septembre 2012 | Agora de la Danse (Montréal, Canada) 
VIDEOS  Trailers:  https://vimeo.com/54872084 

 
 

Prix du CALQ 2013 – pour la meilleur œuvre chorégraphique de la saison 2012-2013 

 
INTENTION ARTISTIQUE 
Dans l’œuvre de Daniel Léveillé, Solitudes solo apparaît comme un nouveau point de départ, mais aussi comme un 
point limite: sur l’horizon de la pureté où cette chorégraphie dépouillée se déploie, une attente impossible interroge 
l’au-delà.  
 
Par sa résistance à l’harmonie rationnelle, le corps tend vers la terre et beaucoup de chorégraphes aujourd’hui 
poursuivent le projet d’un mouvement qui accomplirait une sorte de dionysisme exalté, posé en révolte contre la 
symétrie associée à la recherche classique de la perfection formelle. Daniel Léveillé explore une direction différente, 
celle de la forme.  
 
Déjà engagé depuis longtemps dans un travail de dépassement du temps, Léveillé propose dans ces solos des formes 
qui atteignent l’immatérialité. Il ne s’agit plus tant de pureté ou de dépouillement que de la recherche, portée à sa 
limite, de ce que le simple peut offrir pour y accéder. Les danseurs sont certes seuls, dans le mouvement de leur 
existence, mais ils sont surtout tendus vers une expression que cette solitude rend possible. 
 
Chaque séquence propose une succession qui, par essence, interpelle la temporalité pour en interroger le pouvoir de 
discontinuité. Daniel Léveillé en investit chaque segment pour ce qu’il est, la condition de dépassement du temps pour 
révéler la forme. À chacun de ses danseurs, (quatre hommes, une femme), il demande un travail paradoxal : se 
déplaçant entre l’exécution de mouvements amples et précis, et des réceptions effectuées à la limite du déséquilibre, 
chacun est amené à montrer le privilège de l’immobilité sur le temps de sa danse.  
 
On pourrait penser un découpage filmé au ralenti et on s’apercevrait que la signification n’en est pas dénaturée. 
Chaque séquence est donc moins un moment du temps se développant vers une phrase, comme si le danseur devait 
parvenir au rythme d’un adage, qu’un instant suspendu à la forme éternelle qui l’éclaire. Ainsi, pourrait-on dire, de 
chacun des moments de nos vies qui ne révèlent jamais tant leur signification que dans leur rapport à l’immobilité que 
l’existence recherche, dans le plaisir ou dans la mort. Tout est donc ici une démonstration du pouvoir moral de la danse 
contre les illusions de l’agitation et de la révolte.  
 
Chaque danseur dans sa danse expose une figure particulière de nous-même, un moment d’une vie qui tend vers son 
unité et sa beauté, tout en sachant qu’elle ne peut les atteindre qu’au risque de la brisure et de la chute. L’austérité est 
la condition de cet exercice, qui oppose au poids de la dispersion et du non-sens un idéal quasi spirituel. Daniel 
Léveillé atteint ici le cœur de son art. (Source : Georges Leroux, Spirale magazine) 
 
 
Premier opus d’un nouveau cycle de création, Solitudes solo révèle un Daniel Léveillé au sommet de son art avec une 
chorégraphie ciselée comme un collier de diamants.  (Fabienne Cabado pour le Festival TransAmériques) 
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CRÉDITS 
Danseurs à la création Mathieu Campeau, Esther Gaudette, Justin Gionet, Emmanuel Proulx, Gaëtan Viau  

Danseurs à la première Justin Gionet, Emmanuel Proulx, Manuel Roque, Gaëtan Viau, Lucie Vigneault  
Apprentie Marie-Ève Lafontaine 
Conception des éclairages  Marc Parent 

Musique  Jean-Sébastien Bach 

Conseillère aux costumes Geneviève Lizotte 

Direction des répétitions  Sophie Corriveau 

Régie  Armando Gomez Rubio 

 
Production  Daniel Léveillé Danse 
Coproduction Festival TransAmériques (Montréal) | Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, 

direction Yval Pick (France) | Theater im Pumpenhaus (Münster, Allemagne) | Agora de la 
Danse (Montréal) | Fabrik Potsdam (Allemagne) | Atelier de Paris-Carolyn Carlson (France) | 
Département de danse de l’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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

© Denis Farley  | avec Justin Gionet 

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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ECHOS DE LA PRESSE 
« La virtuosité des danseurs captive, surtout dans les moments de suspension, qui permettent un arrêt sur images et la 
possibilité de contempler longuement le muscle en action. Un privilège. »  
-  Philippe Couture, Voir, 26 mai 2014 
 
« Solitudes solo (…) progresse d'une danse gymnique et spartiate vers une danse expansive et vibrante. Le savant 
parcours en vaut la chandelle … au milieu de cet univers masculin, le solo de Lucie Vigneault marque l'apothéose, 
féminine et triomphante, de la sourde progression vers l'expressivité et la libération méticuleusement orchestrée par 
Léveillé. Et il y parvient sans jamais user d'effusions dramatiques, que par fines touches, par répétitions et 
accumulations. La seule note franchement théâtrale: le solo final, dansé par Viau sur une chanson surprenante, qui clôt 
Solitudes solo avec peut-être une pointe d'ironie. »  
– Stéphanie Brody, La Presse, 28 septembre 2012 
 
« Le chorégraphe Daniel Léveillé poursuit son travail d’épuration. Déjà pour sa trilogie de l’imperfection – Amour, acide 
et noix, La pudeur des icebergs et Crépuscule des océans –, il signait des partitions pour danseurs matadores : 
impossibles à réussir par leur difficulté technique et musculaire. Il continue dans Solitudes solo. »  
- Catherine Lalonde, Le Devoir, 15 octobre 2012 
 
« Un corps qui tranche I’espace, une vitalité qui se retient, une urgence qui palpate (…) »   
- Rosita Boisseau, Télérama 
 
« Cinq interprètes, impressionnants de présence et de prouesses, poussent le corps dans ses derniers retranchements, 
explorent la solitude tel un nouveau territoire où se révèle l'être dans toute sa profondeur. (…) Daniel Léveillé rive le 
spectateur à son siège. Une œuvre parfaitement maîtrisée, à contre-courant de la frénésie ambiante à laquelle il 
préfère opposer une douceur sous-jacente. »           
- Communiqué du CALQ – Meilleure œuvre chorégraphique 2012-2013 avec Solitudes solo 
 

 
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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DANCE | DANCE REVIEW 

With Dramatic Drops, Exploiting Gravity’s Force 
Daniel Léveillé’s ‘Solitudes Solo’ at Abrons Arts Center 
By SIOBHAN BURKE     FEB. 1, 2015 
 

 
Esther Gaudette dances in the American debut of Daniel Léveillé’s "Solitudes Solo" as part of the Travelogues series at Abrons Arts Center. 
 
When we watch a dance performance, we rarely think about where it has been and where it’s going. The dancers you 
see in New York today could have been halfway around the world last week. With a new series at Abrons Arts Center, 
Travelogues, the independent producer Laurie Uprichard (formerly a curator at Danspace Project and Dublin Dance 
Festival) frames performance as something that exists before and after we see it. The series began over the weekend 
with the American premiere of “Solitudes Solo” by Daniel Léveillé, whose company is based in Montreal. (Ms. 
Uprichard had seen the work in Montreal and Paris before bringing it to the Lower East Side.) This is a dance that, 
wherever it goes, plants itself firmly in that place — or at least it did on Friday in the intimate Experimental Theater at 
Abrons. 
 
In a suite of eight solos for five unflagging dancers, to Bach’s sonatas and partitas for solo violin, Mr. Léveillé exploits 
gravity for the full force of its downward pull. His stark, devilishly difficult vocabulary tethers the dancers to the floor, 
releasing them only to yank them down again. When they jump — straight up, spinning 360 degrees or more in a 
completely vertical alignment — they land where they started with a startling thud. Other falls — knees, forearms, 
knuckles crashing to the ground — are just as brusque, foils to the music’s lyricism. (The audience member in front of 
me, an esteemed dancer and choreographer, jumped in his seat more than once.) 

Arriving and departing through a propped-open side door, the dancers — four men and one woman, the riveting Esther 
Gaudette — take turns rising to the challenges of the movement. In their stern gazes, they don’t mask the effort 
required, say, to leap through space with no preparation, or to bend the standing leg in a forward-tilting balance very, 
very slowly. (Neither does their clothing; for the most part, they wear only briefs.) Mr. Léveillé plays intriguingly with 
transitions, sometimes elongating but more often compressing the time between one action and the next. Amid taut, 
linear poses, he inserts the rare head roll or pelvis ripple, moments of softening and, for the watcher, relief. 

Like someone left alone to ruminate, “Solitudes” can feel too inward-looking, too in its head, turning the same thought 
over and over. Yet that’s also a source of its unexpected pathos. The dancers appear together only once, standing still 
and facing us. When it comes to the toughest work, they’re on their own. 

Travelogues continues May 21-24 with Kimberly Bartosik and Dylan Crossman at Abrons Arts Center, 466 Grand Street, at Pitt Street, Lower East Side; 866-811-
4111, abronsartscenter.org 

A version of this review appears in print on February 2, 2015, on page C2 of the New York edition with the headline: With Dramatic Drops, Exploiting Gravity’s 
Force. Order Reprints| Today's Paper|Subscribe 
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Daniel Léveillé Danse, Abrons Arts, New York — review 
Apollinaire Scherr ���   
Arduous movement explores weighty possibilities in a break from the trend for lightness 

 
©Denis Farley Emmanuel Proulx of Daniel Léveillé Danse in 'Solitudes Solo' 
 
Modern dance has enjoyed a lot of nakedness in the past 50 years, but what the bared flesh means has fluctuated wildly 
from decade to decade and piece to piece. It has signified the body beautiful, the vulnerability of an Adam and Eve 
desperate for their fig leaves, humanity’s dumpiness, or merely the convenience of forgoing costumes. But whatever the 
connotation, the impact of nakedness diminishes with use: Eve only fell once. 
So this time the veteran Québécois choreographer Daniel Léveillé put his dancers in underwear. And yet they still seemed 
elementally stripped. Like a Rodin figure — with its heft, its turbulent flesh, its enormous hands and feet — the 70-minute 
Solitudes Solo testified to the rough, weighty fact of being. It explored the expressive possibilities of feet of clay. 
   
The movement in these eight consecutive solos to Bach’s lonely, strenuous violin sonatas was arduous: an Olympic-style 
long jump without the running start or a leg suspended in the air for many counts. But the dancers expended more force 
than even these difficult moves required. The riveting Justin Gionet seemed to want to bore a hole in the floor with his 
thunderous landings from sudden jumps and leaps. The enigmatic Matthieu Campeau twisted his trunk like an ancient 
wind-blasted tree in a dramatic wind-up for a rather modest turn. 
 
Léveillé resists dance’s conventional aspirations of lightness and smoothness. He cuts the threads between steps, so the 
dancerly tools of momentum and dynamic shading cannot be used. His gamble is that, stripped of the codes of dancerliness 
and reduced to only a few cherished moves, the soloist will resemble no one else and be more interesting for it. 
 
Solitudes Solo occasionally lapsed from this strict faith to resort to recognisable signs: flared bharata natyam hands, 
undulating swan arms and fisticuffs. The work could lose a solo or two to underscore each performer’s stark individuality 
but most of the time it seemed to reinvent dance and dancer as we watched. It reminded me of young children eating: they 
are so slow. They treat chewing with the same respect as tasting and allow both to inspire bouts of dreaminess, as if they do 
not realise there will be a million more meals to come.  
 

 
 
abronsartscenter.org 
Copyright The Financial Times Limited 2015. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ffbd851c-aace-11e4-81bc-00144feab7de.html 
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CHRISTIAN SAINT-PIERRE / 25 MAI 2014

Formelle, dans le meilleur sens du terme, la danse de Daniel Léveillé nécessite de la
part du spectateur un certain abandon. Pas de fable à laquelle se raccrocher. Pas de
texte. Pas de ce qu’on pourrait, même du bout des lèvres, appeler un personnage.
Pas d’eau, de peinture, de plumes ou d’accessoires farfelus. Juste la beauté pure et
dure du corps humain.

On dit souvent que les chorégraphes sont des peintres qui se servent des corps pour
tracer des lignes, élaborer des compositions, établir des perspectives. C’est presque
devenu un cliché, mais c’est particulièrement vrai dans le cas de Daniel Léveillé. Il faut
voir les architectures magnifiques qu’il fait naître avec les corps. La vigueur des
ancrages au sol impressionne autant que l’ampleur des extensions vers le haut.

En 2001, Amour, acide et noix, premier volet d’une trilogie qui allait contribuer au
rayonnement international du travail de Daniel Léveillé, m’avait profondément
bouleversé. Les danseurs, parmi lesquels un certain Dave St-Pierre, déjà fulgurant,
déjà fascinant, offraient leur totale nudité pour mieux la transcender. Loin de se
contenter des bras et des jambes, le chorégraphe incorporait avec maestria le
mouvement des muscles, les tensions de la chair et le dessin des os sous la peau.

Cette recherche, poursuivie dans La pudeur des icebergs et Le crépuscule des
océans (quels titres magnifiques!), est moins cruciale, mais toujours perceptible dans
Solitudes solo, un spectacle créé en 2012 et offert en ce moment même à l’occasion
du Festival TransAmériques. Pendant 60 minutes, Gaëtan Viau, Mathieu Campeau,
Esther Gaudette, Justin Gionet et Emmanuel Proulx s’exécutent avec une conviction,
un talent et un technique à couper le souffle.

Même s’ils ne partagent pour ainsi dire jamais le plateau, le spectacle étant, vous
l’aurez compris, constitué d’une suite de solos, les quêtes des différents protagonistes
sont comparables. Sur des sonates pour violons de Bach (déjà, un beau contraste!),
les danseurs bondissent, parfois très haut, s’arc-boutent, tournent sur eux-mêmes
avec puissance, glissent de la discipline spartiate des arts martiaux à la pulsion des
cérémonies primitives.

Il y a de délicats emprunts au ballet classique, une judicieuse utilisation des masses
qui évoque sans aucun doute José Limon, mais surtout un art du contrepoint, une
alternance de mouvements coulants et hachurés qui fait mouche. Impossible, en
somme, de ne pas être empathique à leurs tentatives de s’arracher à la gravité, de ne
pas reconnaître chez eux comme chez nous cet espoir aussi vain que vital d’atteindre
un jour l’équilibre.

Solitudes solo
Chorégraphie : Daniel Léveillé. Une production de Daniel Léveillé Danse. Au Théâtre
Prospero, à l’occasion du Festival TransAmériques, jusqu’au 26 mai 2014.

 

FTA - SOLITUDES SOLO : ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE

ACCUEIL À PROPOS DE JEU ABONNEMENT ET NUMÉROS PUBLICATIONS ENTRÉES LIBRES ESPACE THÉÂTRE THÉÂTRES FRANCOPHONES DU CANADA LIENS
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“La forme dans le temps”: L’art de Daniel Léveillé 

by Georges Leroux 

Spirale 243, Hiver 2013 

 

Solitudes Solo, de Daniel Léveillé Danse 

Dans l’œuvre de Daniel Léveillé, Solitudes solo apparaît comme un nouveau point de départ, mais aussi 
comme un point limite : sur l’horizon de la pureté où cette chorégraphie dépouillée se déploie, une attente 
impossible interroge l’au-delà.  

Par sa résistance à l’harmonie rationnelle, le corps tend vers la terre et beaucoup de chorégraphes 
aujourd’hui poursuivent le projet d’un mouvement qui accomplirait une sorte de dionysisme exalté, posé en 
révolte contre la symétrie associée à la recherche classique de la perfection formelle. Daniel Léveillé explore 
une direction différente, celle de la forme.  

Déjà engagé depuis longtemps dans un travail de dépassement du temps, Léveillé propose dans ces solos 
des formes qui atteignent l’immatérialité. Il ne s’agit plus tant de pureté ou de dépouillement que de la 
recherche, portée à sa limite, de ce que le simple peut offrir pour y accéder. Les danseurs sont certes seuls, 
dans le mouvement de leur existence, mais ils sont surtout tendus vers une expression que cette solitude 
rend possible. 

Chaque séquence propose une succession qui, par essence, interpelle la temporalité pour en interroger le 
pouvoir de discontinuité. Daniel Léveillé en investit chaque segment pour ce qu’il est, la condition de 
dépassement du temps pour révéler la forme. À chacun de ses danseurs, (quatre hommes, une femme), il 
demande un travail paradoxal : se déplaçant entre l’exécution de mouvements amples et précis, et des 
réceptions effectuées à la limite du déséquilibre, chacun est amené à montrer le privilège de l’immobilité sur 
le temps de sa danse.  

On pourrait penser un découpage filmé au ralenti et on s’apercevrait que la signification n’en est pas 
dénaturée. Chaque séquence est donc moins un moment du temps se développant vers une phrase, 
comme si le danseur devait parvenir au rythme d’un adage, qu’un instant suspendu à la forme éternelle qui 
l’éclaire. Ainsi, pourrait-on dire, de chacun des moments de nos vies qui ne révèlent jamais tant leur 
signification que dans leur rapport à l’immobilité que l’existence recherche, dans le plaisir ou dans la mort. 
Tout est donc ici une démonstration du pouvoir moral de la danse contre les illusions de l’agitation et de la 
révolte.  

Chaque danseur dans sa danse expose une figure particulière de nous-même, un moment d’une vie qui 
tend vers son unité et sa beauté, tout en sachant qu’elle ne peut les atteindre qu’au risque de la brisure et de 
la chute. L’austérité est la condition de cet exercice, qui oppose au poids de la dispersion et du non-sens un 
idéal quasi spirituel. Daniel Léveillé atteint ici le cœur de son art. 

 

(Source : Georges Leroux, Spirale Magazine) 
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Solitudes solo : sourde progression
Stéphanie Brody, collaboration spéciale
La Presse
Solitudes solo, plus récente création du
chorégraphe montréalais Daniel Léveillé,
progresse d'une danse gymnique et spartiate
vers une danse expansive et vibrante. Le
savant parcours en vaut la chandelle.

Solitudes solo se compose de huit solos et
s'amorce en terrain connu, pour qui suit le
travail de Léveillé (La pudeur des icebergs, Le
crépuscule des océans). Mouvements
détachés, explosions d'énergie suivies d'un
retour en position neutre et d'immobilité.
Déplacements appliqués. Tours en l'air, jetés
et bonds puissants, avec réceptions lourdes
et sonores, fentes immenses et grands pliés.
Ainsi, le premier solo, dansé par Justin
Gionet, donne le ton et s'apparente à la
routine de gymnastique au sol!

Mais, déjà, au deuxième solo, Manuel Roque
enrichit le lexique de spirales et de transitions
plus liées. Au troisième tableau, la réception

des sauts de Gaëtan Viau est maintenant feutrée et il nous surprend avec un battement d'ailes façon Lac des cygnes!

Lorsque Emmanuel Proulx entre en piste, sa «routine» est plus longue et complexe. On tend vers l'adage et la musique pour
violon de Bach, qui accompagne, par moments, chacun des solos, commence ici à être porteuse de sens. Les lignes
s'allongent et se maintiennent aux limites de l'équilibre; les déplacements en amplitude maximale s'enchaînent. Puis, la
fatigue apparente de Proulx ajoute une douceur nouvelle au solo, appuyée, ici et là, par un curieux roulement de hanches.

Il y aura ensuite Roque qui, pour la première fois dans Solitudes solo, ira du souffle sonore et de bras arrondis. Il ajoute
aussi une attaque, qui casse la neutralité jusqu'ici caractéristique de la pièce. Tout à coup, au milieu de cet univers masculin,
le solo de Lucie Vigneault marque l'apothéose, féminine et triomphante, de la sourde progression vers l'expressivité et la
libération méticuleusement orchestrée par Léveillé. Et il y parvient sans jamais user d'effusions dramatiques, que par fines
touches, par répétitions et accumulations. La seule note franchement théâtrale: le solo final, dansé par Viau sur une chanson
surprenante, qui clôt Solitudes solo avec peut-être une pointe d'ironie.

__________________________________________________________________________

Solitudes solo de Daniel Léveillé Danse. À l'Agora de la danse jusqu'au 29 septembre. Info: 514-525-1500.
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