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José Navas/
compagnie flak

30* novembre,
1 er décembre 2016

20 h
60 minutes

Théâtre
de la Bordée

*U ne discussion avec les artistes
aura lieu après la représentation
du 30 novembre.

Rites :
une oeuvre
magistrale
portée par
un interprète
puissant et
gracile au
sommet de
son art !

José Navas a fait voyager ses créations dans une
trentaine de pays en Amérique, en Europe et en
Asie. Partout où il passe, l’admiration du public est
au rendez-vous, à la mesure de son talent et de
son charisme. Rites est composée de quatre solos
d’une intensité rare, baignés de musiques aussi
délectables que celles de Nina Simone, Dvorák,
Schubert et Stravinsky. L’éclairage, finement travaillé,
accompagne la virtuosité de José Navas qui se
met à nu pour nous livrer une ode à la vie, un poème
aux confins de la transcendance qui fait du mouve
ment continu et inexorable du temps un complice!

Chorégraphie et
interprétation : José Navas

À propos de José
Navas/Compagnie FLAK

Musique : Anton Dvorák,
Franz Schubert, Nina Simone,
Igor Stravinski

José Navas/Compagnie
Flak est une compagnie de
danse contemporaine basée
à Montréal et dirigée par le
chorégraphe José Navas.
Auteur d’une quarantaine
d’œuvres, il s’est d’abord fait
remarquer par son audace

Lumières : Marc Parent
Conception des costumes :
Sonya Bayer
Confection des costumes :
L’Atelier de couture Sonya B.

prix: 30 $ en prévente jusqu’au
23 octobre 2016 puis 35 $ Étudiant /
aîné et 42 $ Tarif général

« José Navas est au sommet de son art. Rites
dévoile alliage de sensibilité, de délicatesse
et de talent que seul un danseur de 50 ans
pourrait offrir. » Le Devoir, Montréal, 2015
« José Navas offre son corps à la danse, sans fard
et avec une touche de vulnérabilité, au gré de
quatre solos plutôt sobres, mais d’une grande
intensité. » La Presse, Montréal, 2015

À propos
de La Rotonde
et le caractère insolite de
ses créations. Aujourd’hui,
les mots qui définissent le
mieux son travail sont
abstraction, sobriété,
intensité et profondeur.

Créé en 1996, La Rotonde
a pour mission de nourrir
et développer des publics
pour la danse contemporaine
à travers l’expérience
de rencontres avec des
oeuvres, des artistes
et leurs démarches.

Direction technique :
Pierre Lavoie
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