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DURÉE  33  minutes 
PREMIÈRE Février 1982 | Annexe de l’École nationale de Théâtre du Canada (Montréal, Canada) 
RE-CRÉATION  Septembre 2007 | Studio de l'Agora de la danse (Montréal, Canada) 
VIDÉO  Extraits :  https://vimeo.com/29650213 
 

INTENTION ARTISTIQUE 
Daniel Léveillé se questionne à chacune de ses créations sur l'être humain, le corps, la société et le monde dans lequel 
ce corps évolue. Il remet perpétuellement en question la danse elle-même, sa nature, son essence, sa fonction, quitte à 
faire des œuvres radicales, obsessionnelles, provocantes. Le Sacre du printemps de Daniel Léveillé est une œuvre repère 
dans le parcours du chorégraphe.  

À l’instar de Amour, acide et noix, Daniel Léveillé voit dans son Sacre du Printemps (1982) un amalgame parfait de tout 
ce qu'il a voulu exprimer dans son travail jusqu'à maintenant : la recherche d'une expressivité primaire, voire primale, 
qui va au-delà du champ de la narration. Le Sacre du printemps de Daniel Léveillé est une oeuvre qui ne cherche pas à 
défendre le propos du livret original. Elle est plutôt une figuration de la musique de Stravinsky où la perpétuité du 
mouvement du danseur est une métaphore du mouvement d'une machine qui produirait autant d'énergie qu'elle en 
consommerait. Sur la scène, la rencontre de quatre corps qui ne se touchent jamais et qui sont plongés dans un espace 
scénique économe, la répétition incessante et insistante de leurs gestes, et le martèlement des pianos de la bande 
sonore, sont autant d'éléments qui évoquent le chaos d'un sacrifice humain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

© Denis Farley  | avec Emmanuel Proulx et 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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CRÉDITS 
Danseurs à la création Louise Lecavalier, Solange Paquette, Gilles Simard, Danièle Tardif 
Danseurs à la re-création Frédéric Boivin, Mathieu Campeau, Justin Gionet, Emmanuel Proulx 
Lumières Jean Jauvin 
Musique  Igor Stravinsky 
Costumes (idée) Marie-Andrée Gougeon, Daniel Léveillé 
Costumes (réalisation)  Le Carré Vert 
Direction de répétitions  Sophie Corriveau; Marie- Andrée Gougeon 
Direction technique Armando Gomez Rubio 
 
Production Daniel Léveillé danse 
Coproduction Agora de la Danse (Montreal), 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. 
 
 

ECHOS DE LA PRESSE 
« L’expérience a prouvé qu’une gamme chorégraphique restreinte suffit à Léveillé pour ravager l’espace.»  
- Télérama, Paris 
 
« [Daniel Léveillé] offre du Sacre une vision hypnotique. » - La Presse, Montréal 
 
« Sensitive musicality guarantees a dynamic friction with an austere sense of form. » - Die Welt, Allemagne 
 
« [Daniel Léveillé] has concocted a doomsday pièce for four dancers, characterizing likely to prevail during our final 
hours … That something has do to with the remarkable way he has turned the music of Stravinsky’s Rite of Spring into a 
metaphor for the impresoning force of destruction. His dancers look possessed by the music, robbed of personality, will, 
a sensé of destiny.» - The Toronto Star, Toronto 
 
 
 

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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Vents froids d’hiver, un petit prix à payer pour voir la

création d’un chorégraphe montréalais

Loin de moi cette pensée, mais avez-vous jamais imaginé
ce qui arriverait si la bombe atomique était larguée en
Europe et que nous devions nous ronger les sangs pen-
dant quelques jours en attendant que les retombées
radioactives nous touchent?

Eh bien, le chorégraphe indépendant montréalais Daniel
Léveillé a imaginé un tel scénario et, ce qui plus est, il a
conçu une création apocalyptique pour quatre danseurs,
qui traduit la folie qui règnerait sans doute lors de nos
dernières heures sur terre.

Je sais, je sais, il fait un froid de canard, la gardienne
exige une augmentation, et il y a bien mieux à faire pour
s’amuser que de traverser le secteur plat et venteux de
Harbourfront pour avoir un avant-goût de la fin du
monde.

Mais attendez une minute. Ne lisez pas votre bande dessi-
née préférée tout de suite. Il y a quelque chose dans la
vision de Léveillé qui justifie le trajet glacial le long du
lac vers le Studio Theatre de Harbourfront jusqu’à diman-
che prochain.

Ce quelque chose réside dans sa façon de transformer la
musique du Sacre du printemps de Stravinsky en méta-
phore de la force étouffante et contraignante de la des-
truction. Ses danseurs semblent possédés par la musique,
dépourvus de personnalité, de volonté et d’un sens du
destin. Ils ne peuvent que réagir au stimulus rythmique de
l’oeuvre.

Combinaisons noires

Il est fascinant d’observer les quatre interprètes (Louise
Lecavalier, Solange Paquette, Ginette Laurin et Léveillé
lui-même) se promener ici et là dans leurs propres espa-
ces, dénués de toute individualité sexuelle, vêtus de com-
binaisons en nylon noir, portant de longs gants et des
calottes assortis.

Même s’ils effectuent bon nombre de mouvements identi-
ques tout au long de la chorégraphie, en saisissant la tête
de l’autre, en pliant le torse, en martelant le plancher de
leurs pieds nus et en levant les bras vers le ciel, il n’y a
aucune dynamique de partage entre les artistes, sauf le
statut commun de prisonnier par rapport à la musique de
Stravinsky.

Certains diraient que Léveillé lui-même partage ce statut
en créant une chorégraphie un peu rigide et sobre, mais
quelle bouffée d’air frais de voir la partition musicale de
Stravinsky libérée du rite de fertilité qui y est tradition-
nellement associé et servir, de manière convaincante, à
exprimer autre chose, alors, il semble mesquin de souli-
gner cet aspect.

En plus, le lexique chorégraphique actuel de Léveillé fait
de lui un artiste unique et authentique. Produit de ce creu-
set de la danse montréalaise connu sous le nom de
Nouvelle Aire et lauréat du Prix Jacqueline-Lemieux et
d’une compétition chorégraphique à la Place des Arts l’an
dernier, il a un don pour apporter un regard personnel sur
des situations potentiellement explosives.

Avec seulement neuf œuvres à son actif, il a acquis une
réputation particulière pour l’importance qu’il accorde au
sujet un peu tabou de la sexualité. À cet égard, Sacre du
printemps est radicalement différente d’autres œuvres
typiques telles Jeu (1980) et la toute nouvelle création,
But I Love You.

traduction : Rachelle Renaud

Dossier Le sacre du printemps - page 5/10



Friday, Septem
ber 14, 2007. D

an
iel L

éveillé: P
ow

erfu
l O

p
en

in
g N

igh
t

W
ed

nesd
ay night, the A

gora opened
 the M

ontreal d
ance season w

ith the new
, inspired

 prod
uction of tw

o of D
aniel L

éveillé's repertory w
orks: L

e Sacre d
u printem

ps (1982) and
Traces no. II (1989). T

hus, contem
porary d

ance isn't as ephem
eral as one m

ight think, and
 can be passed

 on from
 d

ancer to d
ancer, from

 era to era, from
 aud

ience to aud
ience.

L
ouise B

éd
ard

 interprets Traces no. II w
ith the sam

e intensity and
 passion tod

ay, in her fifties, as she d
id

 in her thirties. In a d
iscipline as physically d

em
and

ing as d
ance, this is, in

itself, an am
azing feat. B

ut d
oes B

éd
ard

 interpret this challenging w
ork as she d

id
 in the past? Surely not, for over the years, a d

ancer acquires an am
algam

 of experience, and
 m

uch
w

isd
om

 and
 grace. Yet the im

petuosity, the m
agnetism

, the m
asterly execution of jerky and

 brutal m
ovem

ents, kneeling on the ground
, then running on the spot, the balance requi-

red
 of the upper bod

y, this stripped
-to-the-bone approach that m

agnifies the energy projected
, the pervasive sense of anxiety, everything that m

akes this piece so singular rem
ains

pure and
 intact, and

 is transm
itted

 as such. 
A

lone on the em
pty stage, in the stark, grey-w

hite neon lighting, she looks so fragile, so vulnerable in her w
hite shirt and

 d
ark velvet skirt. A

nd
 of course, there’s the synergistic

energy she expresses in sud
d

en bursts and
 that hits the spectator like a blow

, a release.
In the second

 half of the program
 com

es L
e sacre d

u printem
ps. W

hat one hopes for w
hen going to see a new

 version of Sacre d
u printem

ps, is that it be original and
 surprising,

and
 as eternal as spring. L

éveillé has succeed
ed

 on both counts. 
T

he choice of a w
ork for tw

o solo pianos gives a m
ore obsessive quality to the pulsing m

usic, w
ith its insistent percussion. T

he d
ance is built around

 the m
usic’s earthy and

 sensual
pow

er. A
d

ance exquisitely interpreted
 by four m

ale perform
ers (as opposed

 to three w
om

en and
 a m

an, in 1982) w
ho interpret four d

istinct choreographic scores, returning at
tim

es to sym
m

etry and
 balance. L

éveillé thus plays w
ith asym

m
etry to build

 tension and
 d

esire.
A

n alm
ost palpable incand

escence is felt as the perform
ance progresses, yet along w

ith unexpected
 touches of lighthearted

ness. L
éveillé’s choreography em

bod
ies a near orgiastic

state, w
hose m

ovem
ents are som

ew
hat archaic, archetypal, like an ancient m

em
ory. In this w

ork, he offers us a hypnotic vision of the Sacre.
Translated by R

achel R
enaud.
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... A
sim

ilar perform
ance w

as given by d
ancer L

ouise
B

éd
ard

 w
ith her solo ‘L

es Traces no. II’, choreographed
 by

D
aniel L

eveillé and
 also presented

 at the Schauspielhaus. O
n

a black stage she is kneeling in front of a neon lam
p, sw

ings
her arm

s like as she w
ere chased

 by furies, shakes head
 and

bod
y restlessly back and

 forth. A
hurried

 rush w
ith an

alm
ost explod

ing inner unrest. T
hen, to the ‘G

irl from
Ipanem

a’ she w
alks stiffly but liberated

 across the stage, as
if she finally got rid

 of her internal persecutors. A
far m

ore
stringent and

 form
-conscious solo had

 been presented
 just

before by M
artin B

élenger. H
is ‘D

em
onstration N

o 1 is a ten
m

inute long m
otion stud

y, that begins w
ith the shaking of

the hand
 and

 the turning of the head
 and

 slow
ly grow

s into
an expressive d

ance. 

B
ut the highlight of the evening is D

aniel L
éveillé’s choreo-

graphy to Igor Straw
insky’s ‘L

e sacre d
u printem

ps’, here
presented

 as an intim
ate cham

ber piece. O
nly four m

en,
d

ressed
 in sim

ple pants and
 w

ith naked
 torsos, d

ance to the
piano version of this orchestra piece that is played

 from
 a

record
ing here.

L
éveillé has taken him

self aback in this choreography; he
uses the trad

itional steps of the fam
ous ballet; leaps w

ith
legs w

id
e apart from

 one foot to the other, or the faun-like
strid

ing - show
ing off their profile. W

ild
 jum

ps and
 fast

spins alternate w
ith scenes of stom

ping m
en, allusions to

ritual d
ances resurface repeated

ly. T
he m

en literally end
 up

in a d
elirium

; an intensive, lascivious atm
osphere d

evelops,
exactly as the m

usic d
em

and
s. L

eveillé’s id
ea to use the

stripped
 d

ow
n piano version proves to be a lucky strike.

T
his w

ay the intim
acy of the sm

all ensem
ble and

 the d
ensity

of the choreography can evolve to the fullest.  

Translation by M
anfred Stofl.
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