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«…  
Ils s’agrippent, s’arrachent, les vêtements, les 
cheveux, la peau même. Leur union délicate 
et tapageuse, portée par un accompagnement 
musical qui ne l’est pas moins, dit bien la rage 
et le feu de la passion. 

– Toutelaculture (Paris, France) 
�
�
�
�
�

�
DURÉE  75 minutes (sans entracte) 
PREMIÈRE  11 novembre 2015 | Agora de la danse (Montréal, Canada) 
VIDÉO  https://vimeo.com/150910230 
 
CONTACT com@danielleveilledanse.org 

(+1) 514 504-8715 
danielleveilledanse.org 
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MENTIONS OBLIGATOIRES 
 
 
CONCEPTION ET  
DIRECTION ARTISTIQUE 

Frédérick Gravel 

INTERPRÉTATION À LA CRÉATION Frédérick Gravel, Brianna Lombardo 

LUMIÈRES Alexandre Pilon-Guay 

ENVIRONNEMENT SONORE Stéphane Boucher, Frédérick Gravel 
MUSIQUE ORIGINALE Stéphane Boucher 

AIDE À LA CRÉATION Ivana Milicevic, Jamie Wright 

AIDE AUX COSTUMES Elen Ewig 

CONSEIL À LA CRÉATION Stéphane Boucher, Clara Furey, Étienne 
Lepage, Katya Montaignac 

DIRECTION TECHNIQUE Olivier Chopinet 
AIDE À LA PRODUCTION  Jamie Wright 

PRODUCTION  Frédérick Gravel 
PRODUCTION DÉLÉGUÉE  DLD – Daniel Léveillé Danse 
COPRODUCTION Agora de la Danse (Montréal, Canada) 

DÉVELOPPEMENT  Marie-Andrée Gougeon, George 
Skalkogiannis 

AVEC LE SOUTIEN DE   Conseil des arts et des lettres du 
Québec, Conseil des arts du Canada 

Frédérick Gravel est membre de Circuit-Est centre chorégraphique.  

La chanson Run from me de Timber Timbre, interprété par Frédérick Gravel, est 
une gracieuseté de Arts & Crafts Music Publishing.  

Les œuvres musicales Hotel Kiss et Hotel Blues Returns de Last Ex, composées 
par Olivier Fairfield et Simon Trottier, et interprétées par  Frédérick Gravel et 
Stéphane Boucher, sont une gracieuseté de Constellation Records. 
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INTENTION ARTISTIQUE 
�

 

 
Photo : Nans Bortuzzo 

Avec Brianna Lomardo et Frédérick Gravel 
 

Chorégraphe, musicien, danseur et touche-à-tout aussi inspirant qu’inclassable, 
Frédérick Gravel nous livre un duo à l’allure de tableau réaliste. Avec la vivifiante 
Brianna Lombardo, il partage la scène et une complicité qui permet toutes les 
inventions. Elle est le contrepoint à sa maladresse assumée. Émancipés des codes 
traditionnels d’un spectacle de danse, ils construisent un langage dramatique 
original où de légers accidents se transforment en autant d’arguments de 
mouvement. Sous son allure simple et décontractée, le duo évolue doucement 
entre les états, et à travers un jeu de présence d’un naturel troublant, il poétise le 
banal. Moment rare et précieux qui ne cesse de surprendre et de déstabiliser par 
son apparente désinvolture, cette création se révèle pétrie d’humanité et de 
vulnérabilité. 
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COURTE BIOGRAPHIE DE FRÉDÉRICK GRAVEL 

�
Frédérick Gravel est diplômé du Département de danse de l’Université du Québec 
à Montréal où il déposait, en 2009, son mémoire de maîtrise portant sur « le rôle de 
l’artiste en danse dans la société démocratique ». Artiste multidisciplinaire 
totalement irrévérencieux, Frédérick Gravel défriche un autre chemin et 
décortique le processus artistique pour le spectateur complice. Chorégraphe, 
danseur, musicien, éclairagiste, il bouscule les structures de l’art chorégraphique 
et y intègre divers éléments liés au rock et à la performance. Créateur associé à la 
compagnie DLD dès 2010, il en est nommé directeur artistique en 2018. 

Ses productions Gravel Works (2009), Tout se pète la gueule, chérie (2010), Usually 
Beauty Fails (2012), This Duet That We’ve Already Done (so many times) (2015) et 
Some Hope for the Bastards (2017) sont saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. 
Les pièces Ainsi parlait… (2013) et Logique du pire (2016) sont le résultat d’une 
fructueuse collaboration avec l’auteur Étienne Lepage. En février 2015, il 
présentait le Cabaret Gravel Cabaret avec une vingtaine d’artistes invités, dont le 
groupe Dear Criminals et le Quatuor Molinari. Étant toujours là où on ne l’attend 
pas, il fut également le chorégraphe des spectacles Mutantès et Amours, délices 
et orgues de Pierre Lapointe (2008). 

Assumant une véritable transversalité culturelle et disciplinaire, ses productions 
sont créées en collaboration étroite avec les membres du 
Grouped’ArtGravelArtGroup (GAG), un collectif à géométrie variable de danseurs 
et musiciens. De plus en plus actif comme pédagogue, Frédérick Gravel donne 
régulièrement des ateliers de création en plus d’enseigner au département de 
théâtre du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, à l’Université du Québec à Montréal et à 
l’École de danse contemporaine de Montréal.  

 

Frédérick Gravel a marqué les esprits avec ses concerts 
chorégraphiques et son univers d’énergie bouillonnante, de 
crudité sexuelle et de désinvolture ironique. — Nayla Naoufal, Le 
Devoir (Montréal) 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
 
Leur union délicate et tapageuse, portée par un accompagnement musical qui ne 
l’est pas moins, dit bien la rage et le feu de la passion. Tout aussi douce que rude, 
la pièce est d’une brûlante beauté.  - Toute la culture (Paris, France) 
 
Gravel réussit le pari d’un vrai duo, loin des clichés, des niaiseries et des 
platitudes. Une fois encore, il traverse et déjoue les codes pour inventer un 
couple formidable. - Danse Canal Historique (Paris, France) 
 
A distance, en biais, côte à côte, sur la diagonale, les partenaires s’étreignent dans 
un électrochoc qui fait claquer les bassins en hérissant le poil.   
– Le Monde (Paris, France) 
 
Tendre, sensible et viscérale […] cette toute nouvelle création dansée avec 
Brianna Lombardo affirme le talent et l’inventivité du chorégraphe.  
- Le Devoir (Montréal, Canada) 
 
Dans cette nouvelle création […], l'artiste multidisciplinaire […] délaisse les 
créations de groupe qui l'ont fait connaître […] pour une oeuvre peut-être plus 
intimiste, mais tout aussi chargée d'électricité. - La Presse (Montréal, Canada) 
 
Savoureuse maladresse feinte. [...] Des duos plus charnels s’accomplissent, 
lorsque, torses nus, ils scrutent leur enveloppe, se pincent, tirent sur leur peau, 
s’auscultent des seins au ventre et se fourrent un doigt dans le nombril.  
- L’Humanité (Saint-Denis, France) 
 
[La] gestuelle est tendue, étirée, cabrée avec une intensité dans le regard et dans 
les intentions. – ResMusica (Paris, France) 
 
Quelque chose de vrai, de senti, qui nous laisse confortables et rassasié. C’était 
du Gravel plus profond, plus mature. - Dfdanse (Montréal, Canada) 
 
The whole 75-minute farrago miraculously – and touchingly – coheres in a 
dramatic arc from coy flirtation to a grand, self-immolating amour, only to ebb 
back into tentative, half-remembered nostalgia.  – Vancouver Observer 
(Vancouver, Canada) 
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CALENDRIER DE TOURNÉE 
 

Photo : Claudia Chan Tak 
Avec Frédérick Gravel et Brianna Lombaro 

 

PREMIÈRE MONDIALE 

11-12-13-14 novembre 
2015 

Agora de la danse Montréal, Canada 

 

16 juin 2016 Festival June Events Paris, France 

26-27 octobre 2016 BIT Teatergarasjen Bergen, Norvège 

18 novembre 2016 Maison de la culture 
Frontenac 

Montréal, Canada 

19-20-21 avril 2017 La Rotonde Québec, Canada 

25-26 octobre 2017 Fluid Festival Calgary, Canada 

9 novembre 2017 Théâtre des Deux Rives Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Canada 

27-28 janvier 2018 New Dance Horizons Régina, Canada 

4-5-6-7-8 avril 2018 Théâtre de la Bastille Paris, France 

14 novembre 2018 Maison de la culture du 
Plateau-Mont-Royal 

Montréal, Canada 

27-28-29-30 novembre, 
1er décembre 2018 

The Cultch Vancouver, Canada 
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ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRICK GRAVEL 
�
Une impression de déjà-vu 
 
Pendant plus d’une heure, ces deux danseurs réinventent le duo: une forme 
pourtant bien rodée et usée par la danse contemporaine. Mais les interprètes 
jouent habilement avec les impressions de déjà vu pour créer une danse 
émancipée du « pas de deux » conventionnel. 
 
Frédérick Gravel se définit avant tout comme un chercheur. Son travail est une 
continuité d’explorations qui se cristallisent à un moment donné par une 
représentation. Mais « le spectacle n’est pas le but », explique Frédérick Gravel. « 
Le but c’est le prochain spectacle. Chaque spectacle me fait faire mon prochain, 
me fait rebondir sur une autre idée. La représentation est une étape, une occasion 
de montrer ce qui a été fait et ce qui est en cours de recherche ». Les désirs, les 
frustrations, les potentiels inexploités qui naissent d’une oeuvre sont les prémices 
des projets à venir de Frédérick Gravel. L’idée de ce duo lui vient donc d’une de 
ses anciennes pièces, Usually Beauty Fails, créée en 2012. Il y avait chorégraphié 
plusieurs duos, dont un, où il dansait déjà avec Brianna Lombardo. Mais la 
structure et la durée de la pièce lui ont imposé des duos qui n’étaient finalement 
que des aperçus. « Avec ces formes courtes de duos, c’est comme si je n’allais pas 
au bout. Je me rendais compte de tout ce que j’aurais pu faire simplement en 
laissant ces relations évoluer». Il reprend alors son duo avec Brianna Lombardo 
pour en faire une pièce à part entière: This Duet That We’ve Already Done (so 
many times).  
 
Le titre de la pièce fait référence aux nombreux duos déjà vus, déjà créés, déjà 
interprétés « many times », que ce soit dans Usually Beauty Fails ou dans d’autres 
spectacles. En revisitant le « pas de deux », « on va forcément repasser à travers 
ce qu’on a déjà fait, à travers des images qui reviennent », souligne le 
chorégraphe. « Plus généralement, les impressions de déjà vu s’expriment aussi 
dans les relations humaines et surtout dans les relations amoureuses. Lorsqu’on 
s’engage avec une nouvelle personne, « c’est comme si on avait déjà vécu des 
moments, comme si la même chose se reproduisait avec quelqu’un d’autre. » 
 
Un duo qui ne rime pas avec duel 
Pour Frédérick Gravel, du déjà vu serait un duo qui rime avec duel. Il veut 
s’éloigner de ces relations à deux qui ne s’expriment que dans la dualité ; des 
relations évoluant entre l’amour et la haine, l’attraction et la répulsion. Le fait de 
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travailler dans « l’après Usually Beauty Fails » sert son intention de montrer le 
moment de l’amour «post-dualité». « Ce duo ne se joue pas dans le début de 
l’amour ou la fin de l’amour. Il se joue dans un moment où les choses sont 
acceptées chez l’autre, où les tensions sont parties. Ce temps de la relation 
permet de travailler sur le duo sans être dans le besoin ou dans la peur de l’autre, 
mais dans l’acceptation de l’autre ». En portant une attention non conflictuelle à 
leur partenaire, les interprètes mènent la relation vers des situations inhabituelles 
et jouent à déjouer le déjà vu. Ils parcourent des espaces de jeu dans lesquels ils 
apprennent à se lire, à s’écouter avec retenue. À travers une succession de 
tableaux, ils nous dévoilent petit à petit une intimité sincère qui sort des sentiers 
battus. 
 
Un spectacle vivant 
Dans cette pièce, Frédérick Gravel se détache de l’écriture chorégraphique figée. 
Il met en place une structure temporelle malléable dans laquelle s’installe une 
succession d’improvisations. Les interprètes créent une trame narrative à leur 
insu, en passant d’une situation à une autre. « Mais le chemin entre et à travers 
ces situations n’est jamais exactement le même ». En évoluant dans cette 
structure chorégraphique modulable, les interprètes composent sur scène avec 
une part d’inconnu. Leurs réactions spontanées rendent le spectacle ouvert et la 
relation devient plus vivante. Les danseurs s’expriment moins dans des schémas 
gestuels préappris que dans une attention soutenue à leur partenaire. « Voir un 
danseur à l’aise ce n’est pas intéressant. Je veux le voir travailler, chercher, 
s’interrompre, faire un choix. Je veux le voir se demander quelles sont ses 
possibilités ». Une façon de travailler qui permet de révéler l’investissement 
émotionnel de l’interprète au-delà de sa gestuelle. Une façon de créer un 
spectacle vivant dans lequel le spectateur se laisse surprendre tout autant que 
l’interprète. 

 
Entretien réalisé par Melanie Boisliveau  
DfDanse (Montréal) | 10 novembre 2015 
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À PROPOS DE FRÉDÉRICK GRAVEL 
�

 
 

Photo : Brianna Lombardo 
 

Né à Montréal en 1978.  Chorégraphe, musicien, éclairagiste, chercheur.   
Directeur artistique de DLD (Daniel  Lévei l lé Danse) ,  cofondateur du 
collectif chorégraphique La 2e Porte à Gauche, administrateur aux Prix de 
la danse de Montréal et membre de Circuit-Est centre 
chorégraphique, Frédérick Gravel est aussi danseur – mauvais, dit-il, mais 
n’en aspire pas moins à « devenir un mauvais danseur intéressant ». Et un 
chercheur qui, après avoir complété un baccalauréat en danse à l’Université 
du Québec à Montréal, présente en 2009 son mémoire de maîtrise sur « le rôle 
de l’artiste en danse dans la société démocratique » au Département de danse 
de cette même institution universitaire. Depuis 2005, il travaille au Laboratoire 
de recherche en technochorégraphie de l’UQAM, sur les technologies de 
capture de mouvement et d’animation 3D de la danse. Gravel est à la tête du 
Grouped'ArtGravelArtGroup, un collectif où il réunit, pour ses créations à 
géométries variables, des artistes de différentes disciplines. Ses chorégraphies 
sont des patchworks de numéros, comme un concert, best of déconstruit et 
constant work in progress. 
 
Dès ses premières créations, notamment Du pittoresque en danse, et dans la 
mienne en particulier (2004) — salut, Kandinsky  ! —, on reconnaît en Frédérick 
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Gravel, encore étudiant ou presque, un ton, une intelligence de la scène et sa 
connivence immédiate avec le public : bref, un chorégraphe à surveiller. Son 
mentor : Daniel Léveillé. Son frère artistique : Dave St-Pierre, pour qui il a 
dansé. Et une grande admiration pour Édouard Lock, l’inspirateur lointain. Mais 
les historiens de la danse pourraient lui trouver des affinités avec la danse 
postmoderne américaine des sixties par la mise en doute, ou à l’écart, des 
« manières » de la danse. N’a-t-il pas déjà déclaré : « J’aime faire un spectacle 
avec le non-spectacle et j’aime déspectaculariser le spectaculaire. » ? On 
pense à Yvonne Rainer et son Manifeste du non. Qu’est-ce à dire pour le 
chorégraphe danseur, guitariste, chanteur, éclairagiste  ? 
 
Pour celui qui présente son travail dans les espaces de l’underground 
montréalais et new-yorkais, dans les colloques savants, et qui, dans le même 
temps, chorégraphie des shows du chanteur Pierre Lapointe, c o m m e  
Mutantès, à la Place des Arts de Montréal aux Francofolies 2008 ? Avec un 
certain sens du paradoxe et l’air de ne pas y toucher, Gravel désigne et utilise 
les « bons coups » de la danse contemporaine : intensité physique, virtuosité 
brute et « pedestrian movement », nudité, sexualité, coexistence des genres 
artistiques (rock, performance, textes, impro, etc.). À ses débuts, ils sont là, 
dégraissés d’effets esthétisants et à distance d’une dramaturgie unificatrice. 
Gravel en parle, en explique la fonction, leur statut dans l’art chorégraphique. Il 
retourne le spectacle comme un gant, déboutant la passivité des 
contemplateurs et des accros « de danse » comme disent les intimes de la 2e 
Porte à gauche dont il est l’un des fondateurs. 
 
Le chorégraphe aime autant faire penser que faire danser, montrer la 
mécanique du spectaculaire, en livrer l’ossature, les articulations, les trucs, et 
révéler la «  traçabilité » des processus artistiques et de la séduction du 
spectateur, souligner les stratégies du marché de l’art. Et, fine mouche, il 
laisse le public se débrouiller avec l’indicible des corps, de la musique et de 
leurs pouvoirs sur les sens et le sens. Démêler l’expérience réflexive de 
l’expérience sensible relève alors de la jubilation pataphysique ou de la 
distanciation brechtienne, c’est selon. Nous glissons de l’une à l’autre, amusés 
et songeurs, charmés, entre l’évidence des corps engagés dans l’action et le 
détachement d’un deuxième degré critique et de l’autodérision. Que sommes-
nous venus voir ? 
 
Des personnages physiques débalancés, au bord de la chute. Les corps sont 
investis de consignes simples, de rythmes et de silences tranchés, 
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d’improvisations dirigées. Pris dans des vertiges étirés, à peine trop suspendus 
avant la débandade. Les rattrapages sont limites, la lourdeur vraie réelle. Les 
mouvements passent du minimaliste — poses tenues et micromouvements — 
au débordement d’intensité qui mange l’espace. 
 
Gravel cultive l’ambiguïté artistique, la transversalité culturelle et disciplinaire, 
l’ironie postmoderne. Après tout, c’est dans l’air du temps. Et, justement, il 
joue sur l’air du temps (Zeitgeist, pour les mordus de Hegel), léger et 
sceptique à la fois. Complice du public, il fait un pied de nez aux avant-gardes 
de tout poil, aux chasses gardées des élites. Avec désinvolture et lucidité, il 
sort des territoires assignés à la culture populaire et à celle de 
l’establishment, et les fait s’acoquiner. 
 

Frédérick Gravel est l’un des pionniers de cette génération de 
chorégraphes qui brisent l’Image élitiste de la danse contemporaine 
pour en élargir le public. […] Ayant tout pour plaire, il s’affiche 
comme une étoile montante sur la scène internationale. — Fabienne 
Cabado, Voir (Montréal) 

 
 
 
 
RÉPERTOIRE DE FRÉDÉRICK GRAVEL 
 
 
2008 Gravel Works 

2010 Tout se pète la gueule, chérie 

2012 Cabaret Gravel 

2012 Usually Beauty Fails 

2013 Ainsi parlait… 

2015 This Duet That We’ve Already Done (so many times) 

2016 Logique du pire 

2017 Some Hope for the Bastards 
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This duet that we've already done (so many times) de Frédérick Gravel
étudie le couple sous toutes ses coutures, avec ses moments forts et ses
éternels recommencements.
Le Soleil, Patrice Laroche

Publié le 19 avril 2017 à 23h11 | Mis à jour le 19 avril 2017 à 23h11

This duet that we've already done (so many times): duo
attachant

Daphné Bédard
Le Soleil
(Québec) CRITIQUE / Après sa pièce Usually
Beauty Fails, qu'il avait présentée à Québec
fin 2014, le chorégraphe Frédérick Gravel a
senti qu'il n'était pas allé au bout de l'idée du
duo. Avec This duet that we've already done
(so many times), il étudie le couple sous
toutes ses coutures, explorant ses moments
forts et ses éternels recommencements.

Le duo que Gravel, aussi interprète dans
cette pièce, forme avec Ellen Furey est fort
attachant. Les deux prennent déjà place sur
scène à l'arrivée des spectateurs. Alors que
Frédérick Gravel bidouille son ordinateur pour
mettre la musique, Ellen Furey s'anime. Son
personnage se dessine rapidement : une fille
gênée, un peu maladroite et mal dans sa
peau. Ses mouvements vont du grand plié de
ballet le plus gracieux à un geste de

contorsion du corps qui semble inconfortable.

Du début à la fin de la pièce, la danse oscillera continuellement entre ces deux zones. Les mouvements d'amplitude où le
corps paraît libre seront suivis d'autres où tous les membres se recroquevillent sur eux-mêmes, créant des positions
déformées. Le personnage de Frédérick Gravel s'inscrit dans la même idée que celui de Furey. Le physique filiforme de
Gravel amplifie l'illusion d'une personne ayant de la difficulté à s'imposer, à prendre sa place.

Gravel installe doucement l'atmosphère de sa pièce. Le spectateur entre subtilement dans la vie de ce duo, qu'on devine
être un couple. Les lumières de la salle restent d'ailleurs allumées un bon bout de la pièce, facilitant ce rapprochement entre
les interprètes et le public, qui se reconnaît certainement dans le couple devant lui.

Suit une scène de chamaillage qui change le ton de la pièce. Comme si une tension latente s'était établie jusque-là et qu'elle
s'exprimait soudainement par des échanges robustes. Les corps se rapprochent pour se repousser aussi vite.

Êtres charmants

Notre tableau préféré a été celui où les deux danseurs torses nus se lient (enfin!) pour une danse peau à peau empreinte de
sensibilité et de tendresse. Frédérick Gravel est fascinant à voir aller, totalement absorbé par sa danse, conscient des
moindres détails. Ellen Furey ne laisse pas sa place non plus par sa présence envoûtante et sa capacité à combiner force et
douceur.

Les deux évoluent sur une trame sonore bien pensée par le concepteur Stéphane Boucher et qui rappelle la pop des années
60, les musiques de film ou les airs folkloriques. On reconnaît également des pièces des groupes Timber Timbre et Last Ex.

On suit avec grand intérêt pendant 70 minutes ces deux êtres un peu étranges, mais profondément charmants. Déjà hâte de
voir ce que Frédérick Gravel et sa compagnie montréalaise Grouped'ArtGravelArtGroup nous réservent dans les prochaines
années.

Le spectacle sera présenté de nouveau ce soir et demain, 20h, à la salle Multi de Méduse.

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201704/19/1388440-this-duet-that-weve-already.jpg','0121_act_',%200,%20924);
https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Daphn%C3%A9+B%C3%A9dard


Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com

[June Events] Le couple dans tous ses états

Grotesque et outré dans Jaguar, la performance volontiers grimaçante de Marlene Monteiro
Freitas, sensuel et écorché dans le renversant This duet that we’ve already done (so many
times) de Frédérick Gravel, le couple se présente sous des formes très contrastées au festival
June Events. 
 
Tout de blanc vêtus à la mode rétro des joueurs de tennis, microshort et polo, chaussettes
hautes et bandeau frontal, munis de serviettes-éponges, nos athlètes du ridicule s’étirent et se
dandinent énergiquement, se dépensent sans compter sur une bande-son assourdissante qui
mêle rythmes techno-pop et musique classique. Le match semble perdu d’avance pour la
chorégraphe et son acolyte Andreas Merk qui surjouent leurs intentions épaisses et dérisoires.
Si le duo s’illustre dans quelques fulgurances clownesques, il lasse surtout et agace de ses
vaines démonstrations. Aussi répétitive qu’anecdotique, la prestation en devient péniblement
longuette.

La parade amoureuse du couple sexy que composent Frédérick Gravel et Ellen Furey est à la
fois nettement plus rock et infiniment plus tendre. Sans avoir recours à quelconque artifice, les
deux danseurs se présentent dans une simplicité ordinaire et cherchent à s’apprivoiser, se
séduire. Les gestes et les corps cadenassés puis libérés traduisent une attitude drôle et
touchante empreinte d’abord d'une irrépressible inhibition et résolue ensuite au lâcher prise le

                                1 

plus jouissif. Les corps électriques, intranquilles, s’attirent et cèdent au désir. Ils s’agrippent, 
s'arrachent, les vêtements, les cheveux, la peau même. Leur union délicate et tapageuse,portée 
par un accompagnement musical qui ne l’est pas moins, dit bien la rage et le feu de la passion. 
Toute aussi douce que rude, la pièce est d’une brûlante beauté. 
 
Jaguar, donné le 14 juin 2016 à l'atelier de Paris Carolyn Carlson, 
This duet that we’ve alreadydone (so many times), donné le 16 juin 2016 à l'Aquarium, 
dans le cadre de June Events à laCartoucherie de Vincennes. 
 
Article rédigé le 17 juin 2016 Par Christophe Candoni 
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June Events : « This duet that… » de Frédérick Gravel

Aucune lassitude, au contraire ! Même s'ils annoncent, dans le titre, avoir déjà fait ce duo tant et tant de fois,
ce qui peut suggérer un trop-plein. En vérité on voit tout de suite que ce couple-là a encore tout son appétit.
Frédérick Gravel nous présente la relation de couple comme un espace de liberté et d'épanouissement, où
on n'a pas peur du regard de l'autre, où le ridicule n'existe pas.

Gravel et sa partenaire Ellen Furey amènent la danse vers une sensibilité devenue rare dans nos paysages
chorégraphiques. This duet that we've already done (so many times) est une pièce optimiste, détendue, libre.
On offre son corps au soleil (imaginaire) et à l'autre, dans une insouciance facétieuse, aux antipodes de cette
majorité de pièces évoquant des horizons restreints et obscurcis.

Loin de toute oisiveté, et tout aussi loin d'abandonner le contrôle, Gravel et Furey font régner une savante
détente. Leur petite dispute, où ils prennent visiblement du plaisir à se crêper le chignon est vite réglée et
suivie d'un clair de lune en toute tendresse, mais aussi de petites déconnades complices. Les gens heureux
n'ont pas d'histoire, mais la danse a l'avantage de ne pas être obligée d'en narrer.

http://dansercanalhistorique.fr
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/june-events-duet-de-frederick-gravel
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Par contre, chaque geste a ici son histoire, le travail chorégraphique mettant en valeur tous les états sensoriels
et émotionnels qui amènent une action chorégraphique à venir. La richesse, le suspense et la forte empathie
sont le résultat cette simplicité paradoxale. Et Gravel peut alors, au passage, lancer des clins d'œil burlesques
à Israel Galvan et autres références contemporaines sans sortir du cadre.

This duet… apparaît telle une essence des grands succès de Dave Saint-Pierre comme une extrapolation qui
se concentre sur l'essentiel, en toute légèreté. Les choix musicaux, riches en guitares électriques et ambiances
1970, doux ou conquérants, sont porteuses d'ouverture et d'espérance. Seul le Love will tear us apart des
Joy Division met un bémol, en clôture et en guise d'avertissement.

Thomas Hahn
Vu au Théâtre de l'Aquarium, au festival June Events, le 16 juin 2016

Lire notre article sur la création à Montréal : 
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/frederick-gravel-duet-we-ve-already-done-so-many-times

http://www.atelierdeparis.org/fr/frederick-gravel/duet-we-ve-already-done-so-many-times

http://dansercanalhistorique.fr
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/june-events-duet-de-frederick-gravel
http://dansercanalhistorique.fr/?q=content/frederick-gravel-duet-we-ve-already-done-so-many-times
http://www.atelierdeparis.org/fr/frederick-gravel/duet-we-ve-already-done-so-many-times
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«This Duet» est du Gravel tout cru,
mais il y a quelque chose de doux, de
feutré, de plus allongé.

Critique danse
This Duet That We’ve Already Done (So Many Times)
De Frédérick Gravel. Avec Frédérick Gravel et Brianna
Lombardo. Conception sonore de Stéphane Boucher et
Frédérick Gravel. Éclairages d’Alexandre Pilon-Guay. Du 11
au 14 novembre à l’Agora de la danse.

Ce duo que nous n’avions jamais fait
12 novembre 2015 |  Nayla Naoufal - Collaboratrice |  Danse

Il nous avait
habitués à
ses concerts

chorégraphiques avec une kyrielle de musiciens et de danseurs sur
scène. Frédérick Gravel rompt avec la plupart de ses ficelles avec un
formidable duo « de proximité ». Tendre, sensible et viscérale,
malgré quelques petits ajustements qui restent à faire, cette toute
nouvelle création dansée avec Brianna Lombardo affirme le talent et
l’inventivité du chorégraphe.
 
Un iPad pour la musique, des haut-parleurs massifs, des
projecteurs. Une chaise, quelques paires de chaussures, deux
bouteilles de whisky, de l’eau et des verres. Pendant que Fred
Gravel manipule la tablette, tout absorbé, Brianna Lombardo, pieds
nus, en jeans et haut fleuri, danse toute seule au son d’une musique
instrumentale sortie d’un western (du groupe montréalais Last Ex,
qui a sorti un premier album chez Constellation, composé de deux
membres de Timber Timbre, qui participent aussi à la trame

sonore).
 
On se croirait dans ce film de Wim Wenders situé dans un désert américain. Brianna allonge les bras,
suspendue, puis se déhanche d’un coup. C’est du Gravel tout cru, mais il y a quelque chose de doux,
de feutré, de plus allongé.
 
Il n’y a peut-être pas de concert ce soir, mais la création y ressemble. Les morceaux de musique
défilent, accompagnant des séquences-numéros. Dans un deuxième temps, Gravel rejoint Lombardo,
ils se tiennent l’un à côté de l’autre, se regardent. Chaussée de hauts talons, Lombardo a un
fantastique regard mi-espiègle, mi-Joconde. Joueurs, ils s’engagent dans de drôles de mouvements,
un peu automates, bras déployés, épaules remontées, délaissant la signature habituelle du
chorégraphe. Ils dansent l’un pour l’autre, parade nuptiale tendrement railleuse.
 

http://www.ledevoir.com/auteur/nayla-naoufal
http://www.ledevoir.com/culture/danse
http://www.ledevoir.com/


Progressivement, Gravel donne à voir une gestuelle de profil un peu loufoque, détournant d’autres
écritures, flamenco, breakdance. Pince-sans-rire, théâtralité assumée, faune du XXIe siècle. Le public
pouffe. Gravel semble surtout se moquer de lui-même, alors que d’habitude, l’ironie, plus cinglante,
englobe le monde entier.
 
Corps de front
 
Dans cette création, les deux danseurs ne sont pas du tout dans la frontalité, ils ne s’adressent pas
au public. Ils s’ignorent ou se regardent. Et comme dans les autres pièces de Gravel, entre chaque
numéro, ils s’installent, boivent un coup, changent de haut ou de chaussures, triturent la tablette.
 
Place à un corps-à-corps. Les deux danseurs s’empoignent, se saisissent, se repoussent. Ils se
saisissent la tête des deux mains, ces mains exclues des étreintes de Usually Beauty Fails ?, dernière
création de Gravel. Lombardo et lui enlèvent leurs chandails. Torses nus, ils se font face, saisissent la
chair à deux mains, se pincent, s’examinent, faisant offrande d’une intimité drôlement touchante et
synesthésique.
 
Au son d’un morceau de Joy Division, ils se livrent à une danse coïtale, éclairée par de jolis jeux
stroboscopiques de lumière qui jouent sur la peau. Joute de l’urgence, vigoureuse, sensuelle, mais
sans cette sexualité qui suintait par tous les pores à laquelle on était habitués chez le chorégraphe.
Ils sautent l’un sur l’autre, se suspendent sur une hanche, parfois se ratent. Presque
interchangeables, mais pas tout à fait. La peau qui luit, le coeur qui bat, le souffle court.
 
Puis chacun va de son côté, se meut seul. On retrouve cette fin du couple et du romantisme chère à
Gravel. Sauf qu’il prend le micro et chante. Ils se retrouvent l’un à côté de l’autre pour Love Will Tear
Us Apart, chanson mythique de Joy Division. Car, même désillusionnés, « l’amour nous déchirera à
nouveau ».



Brianna Lombardo et Frédérick Gravel dans This duet that we've already
done (so many times).
Photo Nans Bortuzzo, fournie par l'Agora de la danse

Publié le 14 novembre 2015 à 18h06 | Mis à jour le 14 novembre 2015 à 18h06

This duet: tendresse rock

Iris Gagnon-Paradis
La Presse
Que faut-il pour créer un spectacle de danse?
Peu de choses, réellement : un iPad branché
sur quelques haut-parleurs pour diffuser de la
musique de Timber Timbre et Last Ex,
quelques effets de lumière, deux chaises, des
souliers, quelques vêtements, de l'eau, du
whisky, des verres. Et deux interprètes, bien
sûr, soit Brianna Lombardo (qui est ici,
comme toujours, excellente et intense) et
Frédérick Gravel lui-même.

Dans cette nouvelle création intitulée This
duet that we've already done (so many times),
l'artiste multidisciplinaire - il est chorégraphe,
mais aussi musicien, parmi d'autres - délaisse
les créations de groupe qui l'ont fait connaître
(Tout se pète la gueule chérie, Usually Beauty
Fails) pour une oeuvre peut-être plus

intimiste, mais tout aussi chargée d'électricité.

Coeurs battants, mains crispées

Décomplexée, cette création s'émancipe des codes traditionnels de la représentation avec les danseurs qui discutent avec
les techniciens et se promènent nonchalamment sur scène, alors que les spectateurs entrent un à un dans la salle de l'Agora
de la danse réaménagée pour l'occasion.

Gravel bidouille son iPad, fait jouer de la musique, Lombardo leur verse un verre de whisky. On croirait être dans leur salon.

Après un certain temps, sans cérémonial, Lombardo entame sa danse, les bras levés au ciel, sur la pointe des pieds, en
équilibre précaire. Lancinante, presque langoureuse, elle laisse ensuite tomber ses bras, offre un déhanchement nonchalant.

Gravel vient la rejoindre, bottes aux pieds, alors qu'elle enfile des souliers à talon. Débute une danse à deux : sans se
toucher, ils se jaugent, se fixent avant de s'exécuter, se relancent.

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201511/14/1088326-brianna-lombardo-frederick-gravel-this.jpg','This%20duet:%20tendresse%20rock',%200,%20924);
https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=Iris+Gagnon-Paradis


Marqué par les hésitations et les suspensions, le vocabulaire dansé, d'abord simple, s'étoffe, se construit par accumulation.
Les pieds de Gravel glissent sur le sol, évoquant brièvement une séquence de breakdance. Fluide, il se déplace, bras
désarticulé, corps engagé. Sa fragilité, tout en retenue, émeut.

Revenant comme un leitmotiv, les mains, ces mains dont on ne sait que faire. Poings fermés, poignets cassés, ou alors
paumes ouvertes et tendues, index et majeur pointés comme des fusils, les mains ne sont jamais tranquilles, se cherchent...
jusqu'à ce qu'elles trouvent l'autre.

La musique de Timber Timbre alourdit soudainement l'atmosphère. Chaussés désormais de baskets, les deux danseurs
s'empoignent par le cou, se tirent les cheveux. Sans filet, ils s'attrapent, virevoltent, tombent, recommencent.

On est dans l'urgence, dans l'essoufflement des coeurs battants, la rencontre brutale des corps surchargés d'électricité.

Chair à chair

Pause. Désormais pieds nus, côte à côte, Lombardo et Gravel s'examinent, soulèvent leurs chandails, puis les enlèvent.
Face à face, ils se touchent maladroitement, avec rudesse, la main claquant sur la chair, la pinçant, l'empoignant, comparant
leur (faible) taux de graisse, examinant les recoins de leurs corps. La main de Gravel glisse rudement sur le sein de
Lombardo, cette dernière lui pince la bouche.

L'éclairage emprunte à celui d'un concert rock, projecteurs éblouissants sur les spectateurs, puis se module joliment en
contre-jour qui découpe les silhouettes des danseurs. En corps à corps, les bassins agrippés l'un à l'autre, ils tanguent
doucement, longtemps, sensuels mais toujours en tension, avant de se séparer et de retourner, seuls, à leur point de départ.

«Run from me, darling», chante Gravel au micro de sa voix grave, comme un avertissement, mais aussi une invitation à
recommencer.

Si ce dernier segment gagnerait à être retravaillé, peut-être raccourci, nul doute que Gravel offre ici une proposition forte et
aboutie qui, bien que portant sa reconnaissable signature rock, gagne en profondeur, en tendresse même. Le tout, sans se
prendre au sérieux, avec ici et là des pointes d'ironie et d'autodérision.

Sa gestuelle, elle, oscille entre l'élongation et la contraction, la retenue et l'explosion, dans cette valse avec l'autre, qu'on
désire et repousse à la fois. Une rencontre qu'on se plaît à rejouer, encore et encore, malgré les échecs, malgré les revers.

This duet that we've already done (so many times), de Frédérick Gravel, à l'Agora de la danse.



 
Love's old, sweet (?) song 
Gravel/Lombardo duo's dance col lage; once more, with feel ing  
 
Lincoln Kaye  
Nov 30th, 2018 

 

 
Hang on -- lemme check out them tats. Photo: Daniel Paquet 

 

In This Duet that We’ve Already Done (so many times), reprised last week at The 
Cultch,Montréal choreographer Frédérick Gravel stakes a credible claim to be the 
greatest dancecollagist since Henri Matisse. Together with co-star Brianna Lombardo, 
he’s pieced together an exuberant tableau entirely made up of unrelated musical and 
gestural scraps.  

Each snippet has its own vivid mood and texture. The ‘scenes’ are just slapped down, 
ragged-edged, one on top of the other, with no attempt at elision. Yet the whole 75-
minute farrago miraculously – and touchingly – coheres in a dramatic arc from coy 



flirtation to a grand, self-immolating amour, only to ebb back into tentative, half-
remembered nostalgia. 

Along the way, composer/sound designer Stéphane Boucher buoys us with soupy show 
tunes or twangy cowboy ballads (sometimes voiced by Gravel himself), all interspersed 
with volleys of percussive, reverberant electronica. Gravel and Lombardo adjust their 
costumes from casual street dress to sweaty semi-undress and then back again; lighting 
designer Alexandre Pilon-Guay dials his spots down and back up, accordingly. 

Like shy preschoolers, the dancers start out with ‘parallel play’ – each cuts some stiff, 
mannequin antics, which the other studiously ignores. After a few rounds, though, their 
indifference escalates into a stylized rivalry, a bit like a karate dojo.  

They grab each other by their topknots and fling about the stage. But then the music 
morphs from a grungy boogaloo into breathless bolero and, instead of vicious smack-
downs, the dancers now pitch themselves into torrid clinches. 

That’s when the shirts come off and, under the dimmed lights, the duo launches into a 
series of achingly exquisite arabesques. Intertwined, cantilevered, he’s the prow and she 
the figurehead of some composite dreadnaught, braving billows of passion. Until they 
founder under the waves and sink into the subaqueous gloom of the spotlights – 
twitching, gently twitching, like seabed fronds. 

When the lights come up again, they’re so disentangled that they hardly seem to even 
remember each other. Lombardo lies splayed on the stage, spent. Gravel casually 
perches on her prone form as though resting on a random scrap of beached flotsam.  

He gradually collects himself and resumes his halting mannequin moves. She looks on, 
head quizzically cocked as though lending a bemused ear to the seashell echo of some 
distant sea surf. 

Sitting just a couple of rows up from the stage beside my bride of 40+ years, I could 
almost hear an echo of that echo myself. The final coda may have been drawn out about 
ten minutes too long, Ahloong and I agreed. But Gravel’s definitely onto something about 
the trajectory of grands amours. No matter how many times we’ve done that duet, it 
forever retains its piquancy. 

  

	




