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glory

Shay Kuebler
Radical System Art /
Vancouver

Grand public:
10 et 11 avril 2017 à 20 H
Scolaires:
10 et 11 avril 2017 à 13 H 30

Une
chorégraphie
explosive venue
tout droit de
Vancouver !

Grand public:
65 minutes
Scolaires:
50 minutes

D’abord remarqué comme interprète dans notre
programmation avec Heart as Arena de Animals of
Distinction, Audible de Company 605, monumental
de The Holy Body Tattoo, c’est cette fois à titre de
chorégraphe que nous recevons Shay Kuebler qui
dansera aussi dans Glory. Sa compagnie, Shay
Kuebler Radical System Art, fusionne les arts
martiaux, les danses contemporaine et urbaine
pour créer des œuvres visuellement percutantes

Chorégraphie : Shay Kuebler
Interprétation : Maxine Chadburn,
Hayden Fong, Shay Kuebler, Nic Lydiate,
Tyler Layton Olson, Lexi Vajda
Apprenti : Alex Tam
EN COPRÉSENTATION AVEC

Musée national des beauxarts du Québec - Pavillon
Lassonde - Auditorium
Fondation Sandra et Alain
Bouchard

Vidéo : Craig Alfredson, Josh Hite,
Shay Kuebler
Lumières et environnement sonore :
Craig Alfredson, Shay Kuebler
Direction technique : Craig Alfredson

prix: 30$ en prévente
jusqu’au 3 avril 2017 puis
35$ Étudiant / aîné et 42$
Tarif général

qui repoussent les limites physiques. S’inspirant
de l’esthétique des films d’action, Glory ausculte,
non sans humour, le versant abrupt de la violence
quotidienne telle qu’on la retrouve, pernicieuse et
banalisée, dans les médias. Une bande sonore
énergique, des vidéos originales ainsi que des
mouvements aussi athlétiques que précis
composent cette chorégraphie explosive.

À PROPOS DE SHAY KUEBLER
RADICAL SYSTEM ART
Le mandat de la compagnie est
d’ouvrir plus grand la porte sur l’art
de la physicalité sur scène via le
regard aiguisé et la démarche artistique
singulière de Shay Kuebler, ancrés dans
la danse, teintés par les arts martiaux,
le théâtre, la musique, le cinéma, etc.
Amalgamant la vidéo et la prestation sur
scène, Shay Kuebler valorise et donne

plus de poids à ses œuvres scéniques,
repoussant constamment les limites de
la performance physique, se réinventant
sans cesse, pour rejoindre un public
grandissant. Il en résulte des œuvres
d’une fine précision, à la gestuelle qui
exige une prise de risque flagrante,
qui comportent une théâtralité et une
sensibilité évidentes.
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