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DESCRIPTION DU PROJET
Sur une aire de jeu à géométrie variable, Entrelacs tisse son espace performatif d’une fine
toile évolutive. Des fils élastiques entrelacent le mobilier urbain, influencent la trajectoire
des danseurs et enveloppent au passage quelques observateurs volontaires. Faisant écho
à cette architecture mouvante, un violoniste entame un dialogue avec les corps dansants.

Co-chorégraphes | Liliane Moussa & Anne-Flore de Rochambeau
Interprétation | Marine Rixhon, Liliane Moussa, Anne-Flore de Rochambeau
Violoniste | Guido Del Fabbro
Durée | 20 minutes
Entrelacs fait partie de la programmation 2016 Jouer Dehors
de La danse sur les routes du Québec
Espace requis | Une surface minimale de 5 m x 5 m de gazon, béton, asphalte ou bois,
plane, propre et sécuritaire. L’aspect visuel de la proposition gagne en intérêt dans un
paysage composé d’arbres et de mobilier urbain (banc, poubelle, lampadaire, colonne,
clôture, etc.) permettant davantage de possibilités d’installation des élastiques. Peut être
présenté tant en extérieur qu’en intérieur.
Entrelacs est soutenu par le Conseil des arts de Montréal
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EN DÉTAILS
Entrelacs résulte de la rencontre de deux démarches artistiques qui exposent des corps en
perpétuelle évolution. À partir d'une situation initiale prédéterminée, les co-créatrices
explorent la transformation du corps en fonction d'altérations qui surgissent au fil du
mouvement. Les corps de trois interprètes tissent dans l’espace une toile qui délimite leur
terrain de jeu. Composée de fils élastiques tendus de part et d’autre de l’espace, cette toile
plongent les interprètes en constant processus d’adaptation à leur environnement et
influence par conséquent leurs mouvements et leur trajectoire.
Inspirée par cette architecture mouvante, un violoniste dialoguent avec les performeuses et
crée une atmosphère sonore répondant à l’évolution des mouvements dans l’espace. La
toile donne un aspect ludique à la performance où le spectateur peut, à tout moment,
choisir son point de vue et entrer librement dans l’espace de la chorégraphie. Le dialogue
installé par le quatuor évoluera en fonction des choix du spectateur et soutien d’autant plus
l’aspect performatif de la proposition.
La proposition saura véritablement s’adapter et s’incorporer à l’architecture de l’espace qui
l’accueille. La seule contrainte technique est que le lieu possède différentes options
d’accrochage pour les élastiques telles que des chaises utilisées par le public et/ou des
éléments de l'architecture de l'endroit (colonne, crochet, rampe d'escalier, clôture, etc…).
Véritable proposition chorégraphique in situ, la performance dansée est par conséquent
différente à chaque représentation.
Quelque soit le lieu de présentation, le spectateur à le choix d’apprécier la performance
selon différents points de vue. Il peut se placer tout autour de l’espace de jeu utilisé par les
performeurs. La proposition lui offre également la possibilité d’entrer librement dans
l’espace de jeu et ainsi vivre la performance de l’intérieur. Le dialogue entamé par les
danseurs et le musicien est alors modulé et enrichi par la présence du spectateur.
Entrelacs est une proposition chorégraphique ludique et modulable selon la structure
spatiale créée par les fils, la rencontre avec le spectateur et les décisions du moment des
interprètes.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE
Alt-shift est un laboratoire de création fondé en 2013 par les chorégraphes Anne-Flore de
Rochambeau et Liliane Moussa. Explorant la complémentarité de leurs visions artistiques
respectives, les co-créatrices s’intéressent aux effets de la mémoire corporelle et de
l’environnement sur notre posture, notre façon de bouger et d’aborder le monde. Inspirées
par ce potentiel adaptatif du corps et des altérités qui en découlent, elles décident d’investir
l’espace public et de faire vivre cette qualité évolutive par leur travail chorégraphique. Elles
proposent une œuvre chorégraphique in situ et immersive, ouverte à l’imprévisibilité, aux
collaborations artistiques et à l’exploration de lieux de diffusion multiples.
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EN DÉTAILS
Anne-Flore de Rochambeau et Liliane Moussa ont débuté leur collaboration
chorégraphique à l'automne 2013. Découvrant une complémentarité dans leur vision
artistique respective, elles s’unissent dans la création d'un laboratoire explorant le corps,
ses altérités et son potentiel adaptatif. S'en est découlé Alt- Shift, un laboratoire de création
ouvert à l'imprévisibilité, aux collaborations artistiques et à l'exploitation de lieux de diffusion
multiples.
La rencontre de deux démarches artistiques observant le corps et les altérations (Alt) qu’il
peut rencontrer au fil du temps (shift) :
D’un coté, Liliane fonde sa démarche chorégraphique sur la source de l'effort corporel, qu'il
soit mental, physique ou extrême. Elle s’intéresse entre autre à l’influence du passé sur
notre manière d'aborder le mouvement quotidien ou performatif, à comment nos intentions
et nos gestes sont conditionnés par notre mémoire corporelle.
D’un autre coté, Anne-Flore observe comment l’individu, naturellement social, est en partie
constitué par son environnement. Son travail s’articule autour de ces connexions que nous
ne percevons pas ou que nous ne comprenons pas, ces dynamiques qui conditionnent
notre évolution le plus souvent de manière inconsciente.
Liliane possède une approche prenant source à l’intérieur du corps tandis qu’Anne-Flore
observe les altérations physiques ou émotives générées par l’environnement dans lequel
l’individu évolue. Que le point de départ soit intérieur ou extérieur, elles explorent le
transfert (Shift) d’une condition physique ou émotive d’un individu ayant rencontré un
certain type d’altération (Alt).
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LIENS VIDÉO
Extraits (2min) https://vimeo.com/143161466
Captation réalisée au Festival Quartiers Danses, Place des festivals, Montréal, sep. 2015
Extraits (3min40) https://vimeo.com/128746358
Captation réalisée au Parc Laurier, Montréal, mai 2015
Extraits (2min37) du premier laboratoire : https://vimeo.com/90184994
mot de passe: alt-shift
Présenté en boite noire, dans le cadre des soirées Passerelle840, Piscine-Théâtre du
Département de danse de l’UQAM, mars 2014.
(Intégrale disponible sur demande)
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CRITIQUE
Alt-Shift - Explorations, a co-creation by Liliane Moussa and Anne-Flore de Rochambeau, is
a dedication to form and precision through both physical and image-based linear
explorations. Turning the space itself into a life-sized cat's cradle where the audience is
literally invited to view the piece both from the inside and the outside, the choreographerperformers, alongside their colleague Marine Rixhon, create a stimulating environment
through which they propose their own rules and choreographic regulations. An inviting piece
that invited us to take a closer look at their world and by doing so participate in the close-up
lens that is being on-stage, along for the ride.
Stephanie Fromentin, 02.03.2014
http://www.danscussions.com/2014/03/half-time-in-2014-passerelle-season.html

Photos © Jackie Hopfinger

!7
- ALT-SHIFT -

PHOTOS DE LA PERFORMANCE EN SALLE

Photos © Simon Ménart
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PHOTOS DE LA PERFORMANCE DANS LA GALLERY POUR LE FESTIVAL FAST
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES
ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU | CO-CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE - DANSE
Suite à une formation académique à Paris, New York et
Montréal où elle est établie depuis 2010, Anne-Flore de
Rochambeau développe sa pratique en tant qu’interprète
et chorégraphe. En 2013, elle entame l’élaboration d’un
triptyque inspiré de la dynamique des fluides. En 2014, le
premier volet, Fluides est présenté aux festivals Auteurs de
troubles (France) et Zone Homa (Montréal) tandis que le
deuxième, O2 fait sa première au festival Quartiers Danses
(Montréal). En parallèle, elle co-crée Alt-Shift avec la
chorégraphe Liliane Moussa. Une création in situ, ludique
et immersive programmée à l’Espace Cercle Carré à
l’automne 2015.
Établissant un rapport sensoriel avec le spectateur par un
langage organique et intuitif, la chorégraphe incarne
l’espace d’une esthétique épurée. Le phrasé résultant de
l’organisation des corps dans l’espace caractérise son écriture chorégraphique. Explorant la
nature sociale de l’individu, ses compostions reflètent les mécanismes inconscients qui
caractérisent nos interactions.

LILIANE MOUSSA | CO-CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE - DANSE
Liliane Moussa est une ancienne gymnaste, actuelle
physiothérapeute, chorégraphe-interprète et
nouvelle
maman. Elle harmonise ses différents rôles dans
l’explication et la compréhension du mouvement humain et
exprime ses réflexions par la chorégraphie. Après avoir
obtenu son diplôme en danse à l’UQAM en 2012, elle
s’intéresse au métissage de la danse et du sport.
Elle présenta son travail au Festival Bouge d’Ici et au
Festival Danzalborde à Valparaiso et fut sélectionnée
comme chorégraphe émergente du Projet professionnel
Springboard. À l’été 2013, elle collabore avec des
grimpeurs pour crée SPLEEN, un laboratoire de danseescalade au Shakti Rock Gym. Liliane présenta sa
nouvelle création Finale au sol au Festival Fringe 2015.
Elle crée Entrelacs avec Anne-Flore de Rochambeau en
2013. L’oeuvre immersive, explorant le potentiel adaptatif du corps, est présentée au Festival
Quartiers Danses 2015 et à l’Espace cercle-carré en collaboration avec le collectif d’art
numérique Popcore. Liliane est également interprète dans CRASH pour la cie. Manon fait de la
danse depuis 2013.
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MARINE RIXHON | INTERPRÈTE - DANSE
D’origine Belge, Marine reçoit dès son plus jeune age
une formation de ballet à l’Académie Gretry et à
l’Athénée Royal de Fragné. Elle intègre le Jeune
Ballet de Liege avant d’être engagée à l’Opéra Royal
de Wallonie. Elle découvre la danse contemporaine
lorsqu’elle entre au Centre de formation James
Carles (Toulouse). Elle est aujourd’hui diplômé du
Baccalauréat en danse contemporaine de l’Université
du Québec à Montréal. Depuis son arrivée à
Montréal, elle travaille avec divers chorégraphes
professionnels et émergents tels que: Les Soeurs
Schmutt, Manon Oligny, Sarah Dell’Ava.

GUIDO DEL FABBRO | INTERPRÈTE - VIOLON
Guido Del Fabbro a commencé son apprentissage
du violon à l’âge de quatre ans. En 2000-2001, il
raffina son jeu et son écriture en étudiant avec
Malcolm Goldstein. Il est membre des groupes
Rouge Ciel, Rodéoscopique, Ratchet Orchestra et
Fanfare Pourpour. Il travaille régulièrement comme
compositeur avec la compagnie de danse
contemporaine Les Sœurs Schmutt.
Il a accompagné des dizaines de poètes et
performeurs au cours de six éditions du Festival
Voix d’Amériques. Sur disque, il a collaboré comme
musicien, arrangeur ou réalisateur avec plusieurs
artistes dont Philippe B, Groenland, Forêt, Loco
Locass, Beast, Mara Tremblay, Marie-Pierre Arthur, Jérôme Minière et Pierre Lapointe. Avec ce
dernier, on le retrouve aussi sur scène depuis 2004. Au sein de l’Ensemble SuperMusique il a
participé aux projets Filature de Joane Hétu et Une Constellation de mutants. Il compose et
performe avec la poète inuit Taqralik Partridge depuis 2007. Il a composé la musique et fait la
conception sonore de «La Mariée perpétuelle» et «Les Phénomènes inexpliqués» de D. Kimm.
Deux de ses projets solo ont vu le jour sur l’étiquette Ambiances Magnétiques: Carré de sable
(2003) et Agrégats (2007) et un autre sur &records: Ctenophora (2012).
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