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INTENTION ARTISTIQUE 
Lonesome cowboy. Gravel Works était rock, Tout se pète la gueule, chérie est folk. Ici, Frédérick Gravel s’attaque au désarroi masculin, 
celui du « mâle américain contemporain», qu’il soit sorti d’une banlieue beige, d’un rang de campagne ou d’un film western. Exit les 
filles, qui sont dans ses pièces «la beauté, la fille idéale. Avec les gars, je peux déconstruire plus facilement. Je ne les idéalise pas. » Une 
histoire de gars désemparés, dans l’ordinaire masculin américain: caisses de douze (12 bières), tee-shirt, calottes, bottes de cow-boy, 
lunettes de soleil, bobettes et bedaines. Hésitations, sursauts de violence, confusion, brusques changements d’idées, droite gauche 
devant derrière, désorientation vive.   

Folk rock, live. L’inspiration chez Gravel est d’abord musicale. Elle naît cette fois de Hank Williams, Fred Fortin, Lead Belly, Galaxie 
500, Cliff Carlisle, Avec pas d’casque et John Frusciante. Des voix de « mâles humides, qui chantent tellement intensément que t’as 
l’impression qu’ils sont tout le temps en train de saigner. » Qui font naître des personnages simples et déroutés, un pas à côté d’eux-
mêmes, dans une soûlographie de bière et d’impuissance. Des personnages physiques: débalancés, au bord de la chute. Les corps 
sont investis de consignes simples, de rythmes et de silences tranchés, 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. Les recommencements sont nombreux, comme 
les répétitions. Faire, refaire, re-refaire. L’enrobage, musique et lumières, ajoute la charge émotive. Et au-dessus, le conscient 
s’amuse. (Source : Festival TransAmériques) 

©  Juan Saez avec N. Cantin, D. Saint-Pierre, F. Gravel 

 
 

Frédérick Gravel est l’un des pionniers de cette génération de 
chorégraphes qui brisent l’image élitiste de la danse 
contemporaine pour en élargie le public. (…) Ayant tout pour 
plaire, il s’affiche comme une étoile montante sur la scène 
internationale. 
— Fabienne Cabado, Voir (Montréal) 
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Conception et direction Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup 
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Danseurs et musiciens à la reprise  Nicolas Cantin, Dany Desjardins, Tomas Furey, Frédérick Gravel 
Musiques originales  Stéphane Boucher 
Lumière  Alexandre Pilon-Guay 
Son Louis Carpentier 
Dramaturgie Katya Montaignac 
Direction des répétitions Anne Lebeau (at creation), Jamie Wright (at rerun) 
Conseillers artistiques Ivana Milicevic, Anne Lebeau, Claude Poissant, Hugo Gravel 
 
Production  Frédérick Gravel et Daniel Léveillé Danse 
Coproduction  Festival TransAmériques in collaboration with Place des Arts ; Rencontres 

chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis  
Studio  Steptext Dance Project, et la Place des Arts 
Développement  Marie-Andrée Gougeon; George Skalkogiannis 
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Cette production bénéficie du soutien de la compagnie Daniel Léveillé Danse (Montréal, QC) dans le cadre de son 
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ÉCHOS DE LA PRESSE 
« Cette déroute masculine devient belle et puissante parce qu’elle n’est pas subie. Elle s’affirme dans un spectacle où les hommes se 
mettent à nu avec une sensibilité et un sens d’auto-analyse et d’auto-dérision qui les sauvent. Et la finale du show, en forme de 
rappel, en témoigne! » - Le Devoir, Montréal. 
 
« À la bière comme à la bière, les mâles n’ont pas fière allure dans Tout se pète la gueule, chéri. Ils ne nous en font pas moins passer 
une excellente soirée. Le plaisir que le groupe a à performer est absolument contagieux. » - DF Danse, Montréal. 
 
« C’est une suite de tableaux présentant l’homme des tavernes, l’homme qui descend du singe, l’homme et ses excès, l’homme et ses 
exactions. Des hommes inexorablement soumis à la force de gravité. Des tableaux forts et intenses qui interpellent malgré leur 
apparente simplicité et leur évidente et voulue imperfection. Des tableaux avec des éclairages que peuvent y aller très fort et des 
musiques “tellement” fortes qui ne font pas dans la dentelle comme dans les différents personnages présentés et les males qui les 
animent. » - Voir, Montréal. 
 
« Tout se pète la gueule, chérie, un spectacle qui exacerbe la beauté de la plainte comme du cri : hurlement désespéré et magnifique 
de l'animal blessé. » – Paris Art, Paris 
 

COURTE BIOGRAPHIE de Frédérick Gravel 
Artiste multidisciplinaire totalement irrévérencieux, 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. Ses 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. 
 
Ses productions Gravel Works (2009), Usually Beauty Fails (2012), This Duet That We’ve Already Done (so many times) (2015)  sont 
saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. 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 du spectacle 
Mutantès de Pierre Lapointe (2008). 
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EN TOURNÉE 
PREMIÈRE MONDIALE | Juin 2010 | Festival TransAmériques, Montreal (Canada) 
 
2011 |  Théâtre La Chapelle (Montréal, Canada) 
2012 |  14ième Festival ArtDanThé (Vanves, France) 
2015 |  Canada Dance Festival (Ottawa, Canada) 
2016 |  MuffatHalle (Munich, Allemagne) / Teater im Pumpenhaus (Münster, Germany) / One Dance Week (Plovdiv, 

Bulgary) / The Cultch (Vancouver, Canada) / Maison de la culture Frontenac (Montréal, Canada) 
2017 |  Festival of New Dance (St-John’s, Canada) / Quick Arts Centre (Fairfield, USA)  
 
 

ŒUVRES by FRÉDÉRICK GRAVEL 
Logique du  pire  | 2016 
This Duet That We've Already Done (so many times)  | 2015 
Ainsi parlait…  | 2013  
Usually  Beauty Fails     | 2012       
Tout se pète la gueule, chérie         | 2010 
Gravel Works                                                                | 2008    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Juan Saez avec N. Cantin, F. Gravel 
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PLUS DE DÉTAILS À PROPOS de Frédérick Gravel 
Né   à  Montréal   en   1978.   Danseur,   chorégraphe,   musicien,   éclairagiste,   chercheur.   Cofondateur   du   collectif 
chorégraphique  La 2e Porte à Gauche qui travaille le in situ, il est bien connu des scènes underground de Montréal. Il 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,  sous la 
direction  de Martine  Époque  (fondatrice  du Groupe  Nouvel  Aire et du Département  de danse  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 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 le show du chanteur Pierre Lapointe, 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,  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. 

- Michèle Febvre 
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Beer	and	Games	
Frédérick	Gravel	uncovers	the	male	soul	
By	Eva-Elisabeth	Fischer	–	October	13,	2016	

	

Munich	–	quel	odeur!	The	joint	smell	of	spilled	beer	and	testosterone-abundant	sweat	make	
for	a	very	earthy	mix	of	scents.	Four	guys	in	briefs	and	cowboy	boots	pluck	their	bottles	of	
beer	 from	 the	 dance	 floor.	 During	 the	 following	mess	 they	 seem	 to	 be	 of	 equally	 drowsy	
spirit	 as	 the	 singer	 of	 the	 hillbilly	 songs	 on	 tape.	 	 The	 Canadian	 choreographer	 Frédérick	
Gravel	flicks	again	through	his	book	of	male	imagery	stemming	from	the	north	of	the	USA.	It	
has	been	put	into	dance,	accompanied	by	a	heavy	bass	and	the	stomping	sound	computer	in	
a	slightly	downsized	touring	version	in	front	of	the	regrettably	far	too	small	audience	in	the	
Muffathalle.	But	the	dumb-asses	from	the	first	scene	gain	momentum	in	the	course	of	the	
next	solid	hour,	just	as	the	title	“All	Hell	Is	Breaking	Loose,	Honey”	suggests.	

With	 Frédérick	Gravel	 being	 a	 scrupulous	man	who	dauntlessly	 threshes	 the	 strings	of	 his	
electric	guitar,	he	explains	wordily	as	well	as	awkwardly	why	there’s	a	need	to	wipe	up	the	
puddles	of	beer	most	carefully.	He	refers	not	without	self-irony	and	-referentiality	to	the	at	
times	 desolate	 lack	 of	 imagination	 of	 concept	 art.	 He	 gives	 away	 everything	 one	 doesn’t	
want	to	know	as	a	spectator,	for	instance	the	fact	that	this	piece	doesn’t	have	a	climax	and	
just	gets	worse	the	longer	it	lasts.		

A	little	bit	of	all	of	this	proves	to	be	correct	in	his	occasionally	idle	hellish	spectacle.		But	the	
pleasure	 most	 certainly	 prevails.	 When	 does	 one	 ever	 get	 to	 see	 a	 buck-naked	 guy	 in	 a	
blonde	allonge	wig	squatting	up	and	down	a	pole	for	pole-dancing?	When	does	one	ever	get	
two	see	 four	boys,	butts	 into	the	air,	 fists	 twisted	on	the	 floor,	deconstructing	a	primate’s	
walk	in	slow	motion?	Only	to	finish	as	bad	boys	showing	off,	bullying	the	weakest	one	in	the	
group.	 Even	 though	 wearing	 formal	 attire	 in	 the	 end,	 they	 appear	 rather	 untidy	 and	
therefore	only	crudely	and	superficially	civilized.	Everyone	on	his	own,	 they	 improvise	 in	a	
down	to	earth	way	the	climax	–	thus	undermining	smoothly	Gravel’s	perfidious	strategy	of	
disillusionment.	

	

	

Kultur	
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Ottawa’s Canada Dance Festival takes its works to unusual
stages

PAULA CITRON
The Globe and Mail
Published Friday, Jun. 12, 2015 2:20PM EDT
 
(EXCERPT) 

The Canada Dance Festival, Ottawa’s important dance showcase, turns 28 this year. CDF’s artistic
producer Jeanne Holmes has a mandate to “change our idea of what dance can be,” in part by taking dance
out of its usual venue – the theatre. The selection of works at the festival proves that dance in Canada still
has forward motion.

Productions this summer take place in a laneway, in a theatre foyer and a cabaret setting. Frédérick
Gravel’s piece, Tout se pète la gueule, chérie, may be in a conventional setting, but the work itself is so
removed from tradition that his show fits the mandate.

Tout se pète la gueule, chérie is an epic portrayal of the plight of the contemporary North American male.
After the prolonged standing ovation that followed Gravel’s piece, one guy turned to his female companion
and said, “Now you know what it’s like!” Audience members lingered so long in the theatre, discussing the
work, that the National Arts Centre Studio’s ushers, who wanted to lock up, had to ask them to leave.

Gravel presents a compendium of unrelated episodes, but their sum total conveys the notion that manhood
is in deep crisis. He and co-performers Nicolas Cantin, Dany Desjardins and Charles Lavoie personify a
dizzying array of confused males.

Hilarious beer-guzzling slobs in various states of undress, a trailer park stereotype, are transformed into
vicious macho men, replete with sunglasses and satin jackets, who brutally beat up one of their fellows.
Gravel speaks from time to time, and his text is downright funny. He portrays himself as a lovable nerd,
but his self-deprecation adds another layer to the complex work.

When the men break into movement, it is an explosion of feelings that can’t be expressed in words.
Gravel’s choreography is supple, flexible and telling, as the body manoeuvres itself through angst-filled
bends and turns.

The ending has the four men in suits running backward and forward without any sense of direction, while
the lights slowly fade to black. Everything in Tout se pète la gueule, chérie works. Clearly, Gravel is
heading for greatness on the Canadian dance scene.
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Frédérick Gravel
Tout se pète la gueule, chérie
20 mars-21 mars 2012
Vanves. Théâtre de Vanves
D'un certain exotisme pour le public français, la pièce de Frédérick Gravel propose une réflexion sur le
«masculinisme», sorte de pendant au féminisme virulent outre-Atlantique. Il s'agirait plutôt d'une mise à mal de
ces valeurs, de cette culture masculine nord américaine dans ce qu'elle a de plus grossière. Il en réside un
spectacle qui exacerbe la beauté de la plainte comme du cri: hurlement désespéré et magnifique de l'animal
blessé.

 

  Par Sophie Grappin-Schmitt

Quatre hommes sur scène se partagent les rôles, mais le chorégraphe se distingue lui-même du groupe en
choisissant dès les premiers instants, tandis que la salle se remplie, d'annoncer le programme et la forme du
spectacle à venir. 
Balancés immédiatement dans une proposition qui se présente comme déceptive — on nous prévient que «tout se
pète la gueule» et que surtout «rien ne se relève» —, c'est déjà toute une idée de la virilité triomphante qui en
prend un coup.

Sur le pourtour de la scène, les interprètes ont d'abord installé le contenu d'une «boîte de 12», douze bouteilles de
bières qui constituent le premier enjeu comme le prétexte à réunir des corps masculins sur le plateau, et qui
encadrent la chanson éponyme interprétée par Frédérick Gravel, Tout se pète la gueule, chérie, refrain folk qui
accompagnera donc les derniers retardataires avant que le spectacle ne commence. 
Il s'ouvrira sur une «Anthropologie numéro un», réponse illustrée de cette question centrale qui n'appelle que des
réponses légères: pourquoi faire de l'art? Pour trouver un partenaire sexuel… 
C'est le chorégraphe qui s'y colle, dans une démonstration de danse à la fois précise, travaillée et terriblement
civile. Il nous rappelle ainsi que la danse a longtemps servi et servira longtemps à vérifier l'aptitude au coït —
citons à titre d'exemple tout récent ce film modélisant les attentes des femmes à l'égard de la danse masculine.
Pouces encadrant discrètement le sexe et venant rappeler où cela se joue, que toute la variété ornementale
déployée, les différents rythmes, les différentes localisations du mouvement, ne viennent qu'étayer, traduire la
richesse d'un désir.

Puis, vient le défilé des cow-boys en slips, bottes santiags, casquettes, lunettes de soleil et bouteilles de bière à la
main, comme un antidote à toutes les élections de miss. Paroxysme de la culture beauf, cette panoplie dévoile
pourtant les corps, leur rend aussi grâce, à travers une esthétique un peu trash qui souligne ici et là les
particularités anatomiques. Ils dansent avec leur accessoire phallique, cette bouteille de bière qui quand on la
percute, la secoue ou l'anime d'un mouvement giratoire, expulse une mousse blanche, débordement
immédiatement dérisoire. Le jeu des clichés se succède, évoque l'ivresse pathétique comme la fierté mal placée. 
On nettoie le plateau. 
Là encore ils s'y collent, armés d'un balai mop, nous rappelant que les hommes aussi effectuent le ménage, qu'il
s'agit même d'un emploi précaire, tandis que Manuel Roque reprend le numéro de pole dance créé à l'origine pour
Dave St Pierre. 
Inversion des rôles, érotisme et ambiguïté de ce corps nu coiffé d'une perruque outrancièrement blonde. Nulle
vulgarité mais la pleine démonstration d'une maîtrise des codes comme des techniques de l'exercice.
Entre temps on nous aura présenté chacun des interprètes, relevant au passage que la presse ne fait que peu de cas

  

Créateurs
 Frédérick Gravel

Lieu 
 Théâtre de Vanves
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des danseurs: souhaitons que cela change, que le nom de Manuel Roque évoque désormais toute sa puissante
précision, une forme de délicatesse dans la résistance.

Arrive ensuite la danse de groupe, qui semble naître d'un mouvement de monstration, rotation du genou pour
exposer au regard la chaussure de sport et qui se répercute en roulement des muscles, épaules et bras en dedans,
poings serrés dans une posture évoquant celles des grands singes, une danse de gorilles.
C'est alors que la fluidité légère, ondulante, de l'«anthropologie numéro deux» donne tout son relief à l'écriture
contrastée du chorégraphe. 
On passe d'un registre à un autre, cela semble décousu, mais dépeint de façon impressionniste, par touches
successives, la complexité de l'identité masculine, son étiolement aussi. 

Après une scène gênante d'humiliation d'un individu par deux autres, Nicolas Cantin, la victime, exprimera
finalement toute la rage, l'impuissance, la colère que de tels gestes inspirent, en même temps que toute la
violence du costume cravate qu'il a revêtu, dans un cri muet mais parfaitement audible.
Le spectacle s'achève ainsi en chanson, avec celui qu'on a présenté en «bête de scène», le chanteur Yann Perreau,
qu'accompagne à la guitare Frédérick Gravel lui-même: retranché derrière l'instrument, à l'abri de cet accessoire
qui n'en est pas un et qui semble nous rappeler qu'ici gît aussi une beauté sans pareil.
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