Montréal, le 20 octobre 2017 - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Chorégraphe montréalaise singulière Clara Furey aborde la création chorégraphique en développant
des projets au croisement de la danse, de la performance et de la musique depuis ses débuts. Forte
de son expérience en co-création avec Hello…How are you? avec Céline Bonnier, Chutes Incandescentes avec Benoît Lachambre ou dernièrement Untied Tales, the vanished power of the usual reign
avec Peter Jasko, elle présente en première cet automne deux œuvres dont elle signe seule la
direction artistique.
Ces deux œuvres représentant un tournant majeur pour sa carrière seront présentées dans des lieux
montréalais de grandes envergures. Un solo et une œuvre de groupe permettront de découvrir la
signature chorégraphique de l’artiste qui n’a cessé d’évoluer depuis sa dernière co-création en 2015.
À la frontière entre le geste chorégraphique et l’art performatif, Clara Furey inscrit sa poésie
du mouvement autour des interconnexions, de l’hyper-éveil des perceptions sensorielles et
développe ainsi une danse de la matière et de l’absence de matière.
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When Even The, chorégraphié et interprété en solo par Clara Furey, est inspiré par le poème
éponyme de Leonard Cohen. Ce cycle de performances sera présenté en présence de la s culpture
de Marc Quinn Coaxial Planck Density, au Musée d’Art Contemporain de M
 ontréal dans le cadre
de l’exposition Une brèche en toute chose. La chorégraphe s’engage avec cette oeuvre dans une
réflexion existentielle sur la mémoire, le passage du temps et la mort, des thèmes majeurs dans
l’œuvre de Cohen. Elle souhaite faire cohabiter le silence, la simplicité et la sincérité, reflets de
la résonnance que le poète a eu sur son empreinte artistique. À partir du 9 novembre 2017 et
jusqu’au 9 avril 2018 , 90 performances ferontpartie intégrante de l’exposition rendant hommage
au poète décédé.
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Parallèlement à cette œuvre solo, Clara Furey présentera Cosmic Love, sa première
création de groupe diffusée à la Cinquième Salle dans le cadre de la programmation de

Danse Danse pour une série de 8 représentations entre le 6 et le 16 décembre 2017.
Avec Cosmic Love, elle compose une pièce autour de représentations i
ntuitives

et poétiques de phénomènes physiques. Considérant l’art comme un 
moyen de
relier les entités entre elles, autour d’ une spiritualité sans dogmes, la chorégraphe

cherche à travers cette pièce à créer des liens entre les médiums, les êtres et les sens.
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