


          

SYNTHESIS AS COMPOSURE
Une pièce de Peter Trosztmer créée avec la collaboration chorégraphique de Margie Gillis, José Navas, Martin F Bélanger, Thea Patterson, Sarah 
Febbraro, Sharon Moore, Victor Quijada. Musique: Eric Craven, Conception des éclairages : Lucie Bazzo,  Mentor: Dr. Larry Lavender de l'University of 
North Carolina Greensboro, Peintures et dessins: Michael Beard, Décors: Jeremy Gordaneer.

Synthesis as Composure – est le titre donné à une série de pièces qui explorent le degré de flexibilité donné par, et inhérent au rôle de l'interprétation ainsi 
qu'à la responsabilité créative du chorégraphe. Le résultat est un regard prémédité sur les questions telles que la propriété d'une oeuvre, le processus de 
création et la collaboration.

La première pièce de cette série, Painful but Unequivocal Truth a été développée à partir de laboratoires de collaboration chorégraphique réalisés avec 
sept chorégraphes; le matériel a été développé et assemblé lors de sessions de travail d'une semaine avec chaque collaborateur. Moi, l'interprète, j'ai 
recueilli les fruits de ces sessions et, construisant à partir de l'essence même de chaque expérience, j'ai abouti à une formule de mix chorégraphique, à la 
manière d'un DJ utilisant des morceaux déjà existant pour créer sa propre œuvre. Cette dernière, bien qu'imprégnée de tous les différents éléments qui la 
composent, lui appartient en propre. L'interprète/collaborateur devient le chorégraphe qui, à son tour, devient le danseur. Grâce à cette formule, j'ai 
maintenant une collaboration involontaire, une déconstruction de la notion d'œuvres multiples pour devenir une œuvre collective, une subversion 
radicale de la formule éculée où un groupe de danseur aide à créer le matériel pour un chorégraphe.

Painful but Unequivocal Truth aborde le thème de l'effondrement des frontières entre les dimensions du soi public et du soi privé, résultante d'un ques-
tionnement profond de l'expérience humaine. Nous pensons exister en tant que société dans un cadre bien établi aux frontières sûres et intactes. Mais 
est-ce vraiment le cas? Dans cette pièce, j'ai volontairement cherché à révéler les failles, à mettre en valeur et questionner les façons dont nous, c'est-à-
dire la société, explorons et dévoilons notre vrai nature. Dans les cultures anciennes, nous pouvions nous référer à un représentant du village – générale-
ment le shaman – pour vivre à l'extérieur des contraintes. Son rôle consistait à éprouver ce territoire d'émotions vives de sorte que les villageois n'aient pas 
à le faire. Je propose que les artistes, et particulièrement les performances live, soient la réincarnation moderne du shaman. La folie, la beauté, 
l'inconvenance, le sans-gêne, le risque… autant de véhicules de la spontanéité… le Shaman, l'artiste, mais aussi chaque individu sous une forme ou dans 
une partie de son corps.              Translation: Francois Prudhomme



Peter Trosztmer

Après l’obtention de son baccalauréat en Art et Humanités, Peter a continué ses 
études  au Département de danse de l’Université  Concordia avant de déménager 
à Toronto pour compléter le programme de formation School of the Toronto Dance 
Theater.    Il a travaillé et collaboré avec beaucoup de chorégraphes et artistes 
dont: Elizabeth Langley, Marie Chouinard, Margie Gillis, Carre Des Lombes, 
Compagnie Flak, Coleman et Lemieux, PPS Dance, Catherine Tardiff, Edward Hillyer, 
Louise Bédard, Jane Mappin, Martin F. Bélanger, David Kilburn, Sarah Bild,  
Pablo Diconca, Ian Ferrier, Sharon Moore, Philip Szporer and Marlene Millar, 
Sarah Febbraro, Thea Patterson, Cirque Eloïze, Allen Francour et Jean Grand-Maitre. 
En 2003 il est devenu membre de Montréal Danse où il continue à travailler et où il 
a interprété pour Estelle Clareton, Martin F. Bélanger, Ahh Soon Ahn, et Karen Ponties. 
Il poursuit aussi ses propres œuvres solos, et d'autres projets indépendants qui 
l'inspirent.   Il est aussi directeur technique pour « KICK! »" une série de performances 
organisée par Thea Patterson et Catherine Lipscombe.

Son épouse et sa fille, aussi bien que ses amis proches, sont de grandes sources de 
soutient et d’inspriations pour Peter qui le pousse continuellement à vivre le moment 
présent.



Biographies of Choreographers

Martin F. Bélanger
Martin Bélanger s¹est intéressé à la danse en 1990, par le biais du jeu théâtral.  En 1997, il complète un 
baccalauréat en danse à l¹Université du Québec à Montréal. Depuis 1996, il poursuit une démarche de 
création. En septembre 2002, il crée Spoken Word / Body, présenté au FIND 2003 et en Europe et au 
Canada (Créteil, Tours, Bergen (Norvège), Lille, Toronto). Son solo Démonstration no 1 est présenté à 
New York et au Japon. Parallèlement à son travail de création, il poursuit ses collaborations en danse 
ainsi qu'en théâtre et en cinéma. Il a collaboré avec Benoît Lachambre (Cie Parb.l.eux), PME (théâtre 
expérimental), kondition pluriel (danse/multimédia), La Cie Isabelle Schad (danse, Berlin), le theater 
Pont-Bridge (théâtre multi), le collectif Les Douzes Poissons (cinéma) et Epsilon Lab.

é

Victor Quijada:
À titre de chorégraphe indépendant, Victor Quijada a créé des œuvres pour Pacific Northwest Ballet 
(Seattle), la Peter Boal & Company, le Chamber Dance Project (New York), la Transitions Dance         
Company (Grande-Bretagne) ainsi que pour la télévision et le cinéma. En 2003, il a remporté le Peter 
Darrell Choreography Award et le Bonnie Bird North American Award. Sa chorégraphie Self Observation 
Without Judgement, créée pour le Scottish Dance Theatre, a remporté le prix de la «meilleure œuvre 
répertoire moderne» au National Dance Award de Grande-Bretagne en 2004. Il a été également en 
nomination pour le prix de la meilleure chorégraphie portée à l’écran avec Hasta La Proxima aux      
American Choreography Awards en 2004.

Thea Patterson:
Thea Patterson, originaire de la Colombie Britannique est diplômée du Département de danse de 
l’Université Concordia.Elle réside et travaille à Montréal.  Ses œuvres solos originales ont été présentées 
par el Teatro Escambray (Cuba) Lydia Wagerer, Special Projects (ville du Québec), Square Zero Indepen-
dent Dance Festival (Ottawa), Studio 303, les séries 8:08(Toronto), Correspondanse (ville du Québec), 
Studio Flak (Jose Navas) International Day of Dance, Kristine Letson (Victoria) et le Montreal International 
Fringe Festival (festival international de l’expression libre).  Son projet solo le plus récent, Witness Sand, est  
en développement avec le directeur australien, Rainsford Towner.  A Collection of Letters vient juste 
d’être transformé en film par la chaîne BravoFACT,sous la direction de  Philip Szporer et Marlene Millar et 
sera intitulé: A Soft Place to Fall.  Thea a travaillé et dansé indépendamment pour David Pressault Danse 
(Lost Pigeons), chacun des événements emplacement-spécifique de Bill Coleman’s (Grasslands et The 
Gros Morne Project), Peter Trosztmer, Sarah Febrarro, Mary-Anne Lacey, et Elizabeth Langley. Thea a 
également été sélectionnée pour faire partie d’une équipe  de quatre chorégraphes pour participer à la 
2ème conférence chorégraphique annuelle de Montréal Danse.  Finalement elle a fondé Flyby Produc-
tions ,en collaboration avec Catherine Lipscombe,pour produire  KICK! , un événement-performance qui 
favorise un espace où les artistes peuvent créer et expérimenter avec la danse, le théâtre, la musique, la 
vidéo, l’art visuel et les medias non-catégorisables. 



 MARGIE GILLIS

TRENTE DEUX ANS AU SERVICE DE LA CRÉATION

Grande figure sur la scène internationale de la danse contemporaine, la chorégraphe et interprète Margie Gillis crée des œuvres 
originales depuis maintenant trente deux ans. Son répertoire compte aujourd’hui plus de quatre-vingts œuvres solos  et plus d’une 
dizaine de duos et collectifs.  Elle s’est méritée une  réputation  mondiale, pour ses œuvres caractérisant l’émotion humaine et 
l’intimisme.
Née à Montréal au sein d’une famille d’athlètes accomplis, Margie Gillis n'aurait pu choisir un milieu  plus propice à l’éclosion de son 
talent. Passionnée de danse dès l’enfance, elle étudie auprès de professeurs marquants, tel : May O’Donnell, Linda Rabin, Lynda 
Raino et Allan Wayne. Au fil des années, son talent artistique se déploie, tant en  charisme qu’en  maîtrise.  La critique est 
dithyrambique devant ses  interprétations  des diverses facettes de l’âme humaine.
En 1979, invitée à prodiguer cours  et  conférences en Chine, elle est la première occidentale à introduire la danse moderne dans ce 
pays, après la révolution chinoise. Deux ans plus tard, elle fonde sa compagnie, la Fondation de danse Margie Gillis, dans le but de 
soutenir et de diffuser son travail artistique. En tournée à travers le monde, elle danse en Inde, en Europe, au Moyen-Orient, ainsi 
qu’en Amérique du Nord et du Sud. 
Margie Gillis accepte avec plaisir de collaborer à divers projets tous aussi emballants les uns que les autres,  notamment à la création 
de deux des oeuvres majeures de Martha Clarke, dans  des rôles principaux. Elle danse avec la Paul Taylor Dance Company, dans 
des pièces créées par son frère, le regretté chorégraphe et danseur Christopher Gillis. Pour Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal, elle interprète le rôle de Mlle Lucie, dans le Dracula de James Kudelka. Elle est aussi la soliste invitée du Ballet national du 
Canada, du Ballet British Columbia et auprès des compagnies américaines Momix et  Bruce Wood Dance Company. Elle travaille 
avec un grand nombre de personnalités du monde de la danse,  tel : John Butler, Paul-André Fortier, Christopher Gillis, Pauline Koner, 
James Kudelka, Peggy Baker, Robbie LaFosse, Joao Mauricio, Tedd Robinson, Rina Schenfeld, Paola Styron, Rex Harrington et Emily 
Molnar. Récemment, elle a participé à la tournée Sacred Ellington, de la célèbre cantatrice Jessye Norman et au tournage d’Adela, 
film chorégraphié par José Navas. Margie Gillis travaille aussi en collaboration avec la soprano québécoise, Suzie Leblanc.
Parallèlement à son travail de soliste, Margie Gillis signe des chorégraphies destinées à  d’autres interprètes. Elle a créé un collectif 
pour la Bruce Wood Dance Company, l’Alberta Ballet Company, des solos et duos pour Coleman Lemieux & compagnie, 
Hani Khrisnan et Holly Bright. Margie Gillis enseigne régulièrement au Canada et aux États-Unis, notamment à la prestigieuse école 
Juilliard de New York.  En 2006, le Cirque du Soleil lui commande, pour sa récente production LOVE, deux solos, que l’on a pu voir  
à Las Vegas, au Gala inaugural du 30 juin 2006.
Cette grande dame de la danse québécoise et canadienne détient le titre honorifique d’Ambassadrice culturelle par excellence. 
En 1988, Margie Gillis est la première artiste de la danse moderne à être décorée de l’Ordre du Canada. En 2001, elle reçoit la Bourse 
de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec, pour sa contribution remarquable à la culture québécoise.
Artiste engagée, Margie Gillis est la porte-parole de différents organismes soutenant la lutte contre le Sida. Elle est aussi porte-parole 
d’Oxfam et de Planned Parenthood Foundation.
« Je chorégraphie et je danse en puisant en moi, pour ensuite transposer cette imagerie qui habite mon corps. Je veux faire vibrer 
une corde sensible universelle. Mon travail est basé, avant tout, sur l’intégrité. Je souhaite partager, par ma danse, les joies et 
tristesses, espoirs et incertitudes, et provoquer ainsi une forme de catharsis. » 
- Margie Gillis



Sharon Moore
Sharon Moore  est connu pour son travail sur des mouvements fortement magnétiques.  Elle crée, en tant que 
chorégraphe, actrice et danseuse pour la scène et l'écran.  Après ses études professionnelles, elle est           
devenue membre de Contemporary Dancers of Canada (danseurs contemporains du Canada) sous la 
direction artistique de Tedd Robinson.  Durant ses années à Winnipeg, elle a bénéficiée d’une carrière           
florissante et a dansé des œuvres solos pour Rachel Browne et de nombreux autres chorégraphes.  Plus de 
100 chorégraphies font parties de son répertoire.  Sa dernière création est une œuvre de 70 minutes intitulée 
Raising our Immortal, en collaboration avec le compositeur Derek Aasland.  Récemment, Sharon occupait le 
poste de CHORÉGRAPHE PRINCIPAL durant le tournage du long métrage  RÉSIDENT EVIL; APOCALYPSE  de 
Sony films; un travail qui demandait qu’elle et l’équipe de conception de mouvement de sa compagnie, 
CINETIC CREATIONS, entrainent plus de 900 artistes principaux, figurants, cascadeurs et personnages d’arrière 
plan faisant parti du monde  des « UNDEAD » (VAMPIRES) dans le film.  Cinetic Creations travaille avec 
l'industrie cinématographique en tant que spécialiste en mouvement, designer chorégraphique et elle est 
capable de créer à grande échelle aussi bien qu’au niveau individuel.

Sarah Febbraro
Sarah Febbraro est une artiste interdisciplinaire originaire de Sault Ste-Marie en Ontario.  Récemment               
déménagée à Chicago, elle étudie pour obtenir um MFA en art de la performance au Art Institute of 
Chicago.  Elle s’ennuie  de Montréal mais est très stimulée par la culture pop américaine, les projets artistiques 
de la communauté et la vie de tout les jours dans ce coin de pays.  Ses plus récents projets artistiques        
comprennent une vidéo” National Treasure” projetée à Montréal dans le cadre de Film Pop 2006, “Dragging 
in Liza” une performance qui a eu lieu dans le cadre d’une exposition de groupe intitulée Bad Art, “Desire Sex 
and Aids présenté à la Galerie VAV et “Francis and Jack”, une nouvelle performance, crée avec sa            
collaboratrice et partenaire Jesse Levine, pour la série Drake Hotel’s Notes From the Underground.  Sarah 
confectionne présentement des costumes d’halloween sur la rue  pour les enfants et travaille sur un nouveau 
projet artistique abordant l’échange avec le grand public appelé “Introduce me to Chicago”. 

José Navas
Né au Venezuela en 1965, José Navas est basé au Québec depuis 1991. Après s’être illustré sur la scène inter-
nationale comme un soliste talentueux et charismatique, il a créé des pièces de groupes qui ont marqué par 
leur caractère audacieux et insolite. La vingtaine d’œuvres de son répertoire, à titre de chorégraphe indépen-
dant ou de directeur artistique de la Compagnie Flak, ont été dansées sur les scènes internationales parmi les 
plus prestigieuses en danse contemporaine : le Festival international de danse ImPulsTanz de Vienne, le Joyce 
Theater de New York, la Biennale de Venise, le Dance Umbrella de Londres et le Aoyama Theatre, à Tokyo. 
José Navas a fait ses études de danse à la Taller de Danza de Caracas avant de poursuivre sa formation au 
Merce Cunningham Studio à New York. En 1991, il s'installe à Montréal où il travaille comme interprète et fait ses 
débuts comme chorégraphe. En 1995, il fonde Compagnie Flak et se consacre entièrement à son travail de 
créateur. Parmi ses nombreuses créations, Sterile Fields (1996), One Night Only 3/3 (1998), Perfume de Garde-
nias (2000), Solo with Cello (2001), Adela, mi amor (2004) et Portable Dances (2005) sont des œuvres repères 
dans son parcours de chorégraphe.  José Navas concentre désormais sa recherche artistique sur l’essence et 
la pureté du mouvement. Abstraction, sobriété, intensité et profondeur sont les mots qui qualifient le mieux son 
travail actuel.



Eric Craven
Eric est natif de la côte ouest canadienne et travaille maintenant à Montréal en tant que concepteur sonore et percussionniste.             
Il a travaillé avec différents chorégraphes dont Ame Anderson, Julie Lebel, Catherine Lipscombe et Claudia Fancello.  En tant 
qu’artiste, Eric a travaillé dans différents domaines.  Il a notamment été percussionniste pour  le duo experimental de batterie et alto 
“Hangedup”.  Il a produit avec eux trios albums studio sous étiquette “Constellation records” et a tourné à travers le Canada et           
internationnalement.  L’intérêt d’Eric  dans son travail est d’amener des objets ordinaires à nous révéler leur possibibités musicales.      
Ses conceptions sonores sont peuplées d’objets oubliés et  brisés que l’on utilise tous les jours aussi bien que  d’ objets industriels ou fait 
maison.

Lucie Bazzo                     
Lucie Bazzo est éclairagiste pour la danse et le théâtre depuis 1987.  Elle débute sa carrière avec le metteur en scène Robert Lepage 
en créant les éclairages de La Trilogie des dragons et des Plaques tectoniques avec lequel elle remporte le Prix de la critique. Son long 
et étonnant parcours en danse l'amène à collaborer avec des chorégraphes tels Perreault, Desnoyers, Laurin, Gaudreau et Pite.          
En 1999, Lucie Bazzo ouvrait la saison de l'Agora de la danse à Montréal avec son propre projet, Luminosités Variables. Depuis cinq ans, 
Lucie renoue activement avec le théâtre en éclairant près d'une dizaine de créations telles que L'Inoublié, Le Rire de la mer, Visage 
Retrouvé et Couche avec moi, c’est l’hiver.

Michael Beard
Michael Beard est un illustrateur autodidacte qui dessine d'une façon compulsive depuis sa tendre enfance.  Il travaille principalement 
avec le graphite, l'encre et combine  ses dessins avec la photographie digitale et traditionnelle. Il utilise aussi scanner, une tablette 
graphique et des programmes de graphisme.  Parmi ces projets les plus récents,  il a fait les illustrations pour le disque compact du 
groupe Hangedup et Harris Newman. Il a créé des affiches et des autocollants pour plusieurs groupes de musique ainsi que des pièces 
de style bande dessinée.

Jeremy Gordaneer
L’oeuvre de Jeremy Gordaneer est profondément influencé par sa participation dans le “Chapman Group”, 
un groupe d’artistes à Victoria vers les années 90. “The Chapman Group” a ses origines dans le dialogue entre 
le peintre James Gordaneer et le philosophe Raymond Llorens concernant l’écroulement  des dichotomies 
traditionnelles dans l’art visuel.   Jeremy Gordaneer continue à pousser les frontières de la perspective avec 
ses oeuvres à la fois peinture et sculpture. Gordaneer a fait ses études à Camosun College (diplôme en arts 
visuels) et à l’Université de Victoria (scénographie) à Victoria, C.B.  Présentement , il divise son temps entre l’art 
visuel et le théâtre, où il fait les décors et travaille comme scénographe depuis 1999. Il demeure présentement 
à Montréal depuis 2 ans, où il s’inspire beaucoup de la vie urbaine et de la vie culturelle.



Peter Trosztmer:
3937 rue Saint- Urbain
Montreal Quebec Canada
H2W 1V2
514 848 0128
ptrosz@gmail.com

Synthesis As Composure
(a concept in process - the development of 
performance works through collaborative 
choreography).

“painful but unequivical truth”
The first in a series of works created through the 
synthesis process.
Choreographed by Peter Trosztmer using material
created in collaboration with: Margie Gillis, 
Thea Patterson, José Navas, Martin F Bélanger, 
Victor Quijada, Sarah Febbraro and  Sharon Moore.

Composer: Eric Craven
Lighting: Lucie Bazzo
Art Work: Michael Beard
Rehearsal Director: Thea Patterson
Décor: Jeremy Gordaneer

This realization of this project was made possible by the 
generosity of the Conseil des arts et des lettres du Quebec, 
Fondation Margie Gillis, Ultima Vez, Compagnie Flak, Studio 
MANGE MES PIEDS, KICK! Performance Series, Pixel Projects, 
Montreal Danse, Rossetti.
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