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EXTRAITS DE PRESSE

COSMIC LOVE : L’INVISIBLE QUI NOUS UNIT
ALESSANDRA RIGANO | 15 DÉCEMBRE 2017
« Cosmic Love est le mandat le plus «fou» qu’elle (Clara Furey) a accepté dans sa carrière. Une pièce qui sert de véhicule
àl’artisteafindepartagersescroyancesprofondes.Dansuneperspective«quasispirituelle»,lapièceestuneodeàcette
énergie présente dans le vide, à ce qui existe au-delà du regard, à l’idée que «nous sommes tous interconnectés. »

BAPTÊME DU FEU POUR LA CHORÉGRAPHE CLARA FUREY
CHARLES BRÉCARD | 9 DÉCEMBRE 2017
«CosmicLovejongleentreartsvisuels,musique,danseetperformance,mêleetentremêlecesdisciplinesrendantl’œuvre
étoffée, fascinante, à fleur des sensations des interprètes et des nôtres, pour peu qu’on y porte attention. »

LES ÉCHANGES ÉNERGÉTIQUES DE CLARA FUREY
ARIANA PIRELA SANCHEZ | 9 DÉCEMBRE 2017
«Fureynousfaitdécouvrirdescheminsetdesénergiesinconnuesdenossens,uneinterconnexionentretoutcequiexiste
et qu’on n’apercevait pas.(…) Une pièce abstraite qui hypnotise, qui parle d’écoute et d’empathie. »

ARTICLES COMPLETS
I NEED A MOUTH AS WIDE AS THE SKY
JANE-ANNE CORMIER | 15 DÉCEMBRE 2017
«ThebuzzingsoundofthedancerschantingthosewordsbecameperceptibleinthehallwayleadingtoPlacedesArts’
cinquièmesalle.Intrigued,Iwalkedthroughthedoortodiscoversevendancersscatteredthroughthespace,standingona
diagonally placed white Marley floor onto which shone a green neon light.
ThestagefeltbiggerthanwhatLacinquièmesallehasususedto.Despitethatsenseoflargenessandfeelingofvoid,the
dancersfeltstronglyconnectedandclosetoeachother.Thescenewashypnotizing;wewerebroughtintoFurey’scosmic
worldfromtheveryfirstsecond. Irushedtofindmyseatinordertogivemyfullattentiontothisplayasquicklyaspossible.
Thechantingkeptongoing.Thedancerswereslowlymovingthroughspacewithveryminimalmovements,findingeach
otherandtuningintoeachotherthroughtherecitaloftheirmantra.Amouthasbigasthesky?Why?Maybetheyneeded
it to feed off and ingest the full reality of this universe. It got me wanting a mouth as big the sky big in order to taste it
with them.
The70minutesthatmadeupCosmicLovefeltlikeasortofgroupmeditationbetweenthedancersthemselvesbutalso
betweenthedancersandtheaudience.Thebrightneonlightingandthebuzzingsoundscapefilledtheemptyspaceand
createdamysticalatmosphere.Theactionhappeningonstagewasveryminimal,thefewmovementsperformedwere
repeated over and over and stretched over extremely long periods of time.
Thispaceoftheactionkepttheaudienceinconstantexpectation,waitingtoseewhatwouldhappennext.Thisconstant
wait and expectation brought us, or at least me, into a state of hyper awareness that I had rarely been able to sustain
for that long while watching a piece.When the last tableau took form, it was clear that the show was coming to an end,
however it came as a surprise. I had completely lost sense of time and felt as if I were emerging from a sort of trance.
Sittingthroughthispiecerequiredacertaineffort,theofferingwasfarfromsimpleentertainment,buttherichnessofliving
this connection with a play and its performers for a full hour was a resonant experience. »

LES ÉCHANGES ÉNERGÉTIQUES DE CLARA FUREY
ARIANA PIRELA SANCHEZ | 9 DÉCEMBRE 2017
«Inspiréedesénergiesdel’univers,l’artistepluridisciplinaireClaraFureylivresapremièrechorégraphiedegroupequ’elle
signeensolo.CosmicLoveestunspectacleoùlesseptinterprètessontcomplètementhabitéspardesétatsducorpset
entièrement immergés dans un univers qui nous semble à part.
Lamusiqueetl’éclairagecréentuneambiancepoétiqueprêteàaccueillirlesphénomènesénergétiquesdecettepièce
touchantdeprèslaspiritualité.Surunescèneépurée,complètementouverteetsansrideaux,cestroisélémentsdialoguent
dèsledébut.EnentrantdanslaCinquièmeSalle,lesinterprèteschantentenboucle«Ineedamouthaswideasthesky»
telunmantra.Lechant,étantunélémentchorégraphiqueetphysique,aidelesinterprètesàcréercetteouvertureducorps
quileurpermetparlasuitedenousoffrirununiversparticipatifoùilsentamentunvoyageastralduquelnoussommes
témoins.
C’estparl’utilisationsdepetitsgestes,enlenteuretenlonguedurée,quelachorégraphenousdévoilecettetranseintérieurequ’ellevitetqu’ellepartageaveclesinterprètes.Ladispositiondesdanseursdansl’espacenousannoncelaconstante
relation qui existe entre les uns et les autres. En proximité ou pas, ils sont toujours à l’écoute de l’autre, de l’espace et de
chaqueparticuleinvisibleouvivante.Lesinterprètesbougentàpeine.Ilssontfigés,corpsetregards,etviventensemble
cette expérience de transformation.
Cetteconstantetransformationdescorpsexcessivementengagésnoushypnotise.Lorsdespassagesenduo,onvoittrès
clairementcetteévolution;ilssebercentàl’infinijusqu’àdevenirdesvaguesetdeséchosd’eux-mêmes.Avecdespetits
mouvements qui ont lieu dans une même posture, il se mélangent et ils deviennent une seule entité.
Poursapart,lamusiquebougeaussidansl’espace,lessonss’intercalententre16haut-parleursdisposéspartoutdansla
sallecréantunva-et-vientdansnosoreilles.Lamusiqueélectroniquecontinueenboucleetlescouleurspasteldeséclairages ajoutent un élément de calme. Un jeu sonore et visuel dans l’espace où le spectateur retrouve un effet apaisant.
Fureynousfaitdécouvrirdescheminsetdesénergiesinconnuesdenossens,uneinterconnexionentretoutcequiexiste
etqu’onn’apercevaitpas.Onyretrouvetoutsauflevide,ununiverssichargénepeutêtrevide.Malgrésamiseenscène,
cetuniverspeutsemblerlointainpourlespectateur.Cescodessontinéditsetparticuliersetpeuventêtreparfoisdifficiles
à décoder. Pourmapart,celam’apermisderetrouver dans une apparente simplicité, les liens et les dynamismes qu’on
retrouvechezdescorpshabitésquidépassentlecadredelaformeetquirenoncentàlavirtuositépouroccuperl’espace
et le temps présent.
Lemélangeharmonieuxdelamusiqueaveclescorpsdansl’espace,lesvaguesdelumièresfuturistesnoussensibilisent
à nos sens. Si bien que si nous sommes peut-être exclus de leur voyage, nous remercions le fait de pouvoir y assister, de
témoigner de l’empathie qu’éprouvent les uns envers les autres et de participer d’une certaine façon à cette envie de
représenter des choses universelles.
Des choses qui vont du plus grand cosmos au plus petit mouvement, du trou noir à la peur, de la matière à l’apparence
du«vide»,ununiverssynchroniquequi,sanss’enrendrecompte,devientainsidel’amour.L’amourpourtoutcequinous
entoure. Une pièce abstraite qui hypnotise, qui parle d’écoute et d’empathie.»

VOYAGE COSMIQUE
MARION MALIQUE | 12 DÉCEMBRE 2017
«ClaraFureyadéjàsignéplusieurschorégraphiesensoloqu’elleinterprèteellemême.CosmicLoveestsapremièrecréationdegroupe.Quatrehommes,troisfemmes,uncastingdiversifiéàl’imagedumessagequ’ellesouhaitefairepasser.Ici,
Furey s’intéresse aux phénomènes physiques, au vide sidéral et aux liens dont il est chargé.
Lachorégrapheetinterprèten’inventepourtantriendenouveau.Ellenecréépasquelquechoseàpartirduvidemaismet
l’emphasesurcequiestdéjàlà,surcesforcesquel’onnevoitpasnécessairement,surune«beautéparticulière»cachée
« sous les multiples couches accumulées ».
Lapiècesedécoupeenquatretableaux.Lorsquelesspectateursentrentdanslasalle,lepremieradéjàcommencé–sans
nous.Onnousinviteàprendreplace,rapidementetensilence.Lesportesserefermentderrièrenouslorsquenoussommesinstallés,prêtsàdémarrerlevoyagecosmiqueauquelFureynousconvie.Peuimportecequiestarrivéplustôtcette
journéelà,nousvoilàtousensembleenfermésdanslaCinquièmeSalle.Latramesonorenedébuterapastoutdesuite,la
lumièrenes’éteindrapasnonplus.Nousvoilàobligésd’accepterlaprésencedesautresdanscetteréalitéquis’offreànous.
Nousavonschoisid’entreretnoussavons–aufonddenous–quenouspourrionsquitterlasalleàtoutmoment.Pourtant,
personnenepartiraavantlafin.CommentFureyréussitelleàcapterl’attentionde300spectateurspendantuneheureet
dixminutes?Certainementgrâceàl’aidedesonfrère,TomasFurey,compositeuretmusicien,ainsiquecelled’Alexandre
PilonGuayàlaconceptiondeslumières.Fureylesouligneralorsdelarencontreàlafindelareprésentation;pourelle,la
chorégraphie,lamusiqueetlalumièreoccupentdesrôleségauxdanscettecréation.Lessixinterprètesquil’accompagnent
sur scène ont – eux aussi – joué un rôle important dans le processus de création de la pièce.
Récite-moi ton mantra
« I need a mouth as wide as the sky », répètent les sept interprètes en boucle pendant l’intégralité du premier tableau.
Occupantpeuàpeul’espacescénique,ilsvoguentlesunsverslesautressansjamaisserencontrer.Seulsdansl’univers,ils
errent,seretrouvantparfoisfaceànous,spectateurs.Leursregardssemblentnoustranspercerletempsd’uneoudedeux
répétitions de ce mantra qui résonne dans nos têtes au rythme choisi par Furey. Un rythme inspiré de celui de la terre,
confiera la chorégraphe.
Assisdansnosfauteuils,nousécoutonsleursdésirs,leursplaintesetleursprières.Lesmotsrésonnentcommeunavertissement : ils veulent « une bouche aussi grande que le ciel ». Ils ont un message à faire passer et ils ont besoin d’un mégaphonepouryparvenir.Siladiffusiondumessagecommenceici,cesoir,noussommeslespremiersàl’entendreetnous
noussentonsprivilégiés.Nousécoutonsavecattention,noustentons–tantbienquemal–desaisirlemessageetdele
transmettre à notre tour. Quel estil ? Nous attendons la suite pour le découvrir.
Rejoinsmoi le temps d’une berceuse
Desduosseforment,serencontrentpourlatoutepremièrefoissurscène.Ilsfontconnaissance,s’apprivoisentetserapprochent.Chaqueduooccupeunespacecirculaireetl’ensembletraceuneligneimaginaireendiagonalesurlecarréqui
délimitelascène.Enlacés,ilssebercent.Cedeuxièmetableaupourraitaussibienreprésenterunepremièrerencontreque
desadieux.Connaissantlasuite,nouspouvonspenserqu’ilssedisentaurevoiretqu’ilssavourentcettedernièreberceuse.
Peutêtrequ’ilsneserecroiserontplusjamais.Fureynouscondamneàuneposturedevoyeurs:loindelascène,lesspectateursn’ontpasledroitàlaberceuse,sontentourésmaisdemeurentseuls.Dansunmondeoùnouscroyonsêtredeplus
en plus connectés chaque jour, combien de fois nous arrêtonsnous pour serrer quelqu’un dans nos bras ?

Nous sommes des moulins à air
Dansletroisièmetableau,lesinterprètesbrassentl’airavecleursbras,deplusenplusvite,deplusenplusfort.Ilsvoguent
augrédelamusiqueetdel’éclairage.Onnesaitplussilachorégraphielesguideous’ilssecontententdesuivrelalumière
etlessons.Dubleu,duvert,duroseetdublancformentensuiteundrapeaumulticoloreenéchoaudrapeauarcenciel.Le
messageseveutinclusif.Noussommestoutesettouslesbienvenusdanscevoyagecosmique.Bienquechaquetableausoit
inspiréd’un–oudeplusieurs–phénomène(s)physique(s),onnepeuts’empêcherd’yretrouverunecritiqueoudumoins
unconstatsurnotresociétécontemporaine.Combiend’heurespassonsnouschaquejourà«brasserdel’air»?Comme
Fureyetsesinterprètes,nousrépétonslesmêmesmots,lesmêmesphrasesetlesmêmesidéesenboucle.Noussommes
des moulins à air. Que faudraitil faire pour cesser de « brasser de l’air » ? Nous arrêter, prendre le temps d’observer le
monde et les êtres qui nous entourent, nous écouter les uns les autres.
Écoutons-nous
Lentement,maissûrement,lesmoulinsralentissent,lesinterprètents’éloignent,Fureys’allonge.Ellecontinuedefairetourner
sesbrasdanslesairsselonunetrajectoiretoutedécidée.Elleattend.WinnieHolarejointetleursmembressecroisentsans
jamaisserencontrer.Elless’évitent,jouentunjeu.Enobservantbien,onremarquequ’ellesn’évitentpaslecontact,ellessont
simplementàl’écoutel’unedel’autreetchacunebougeselonsongrésansempiétersurle«territoire»del’autre.Peutêtre
devrions nous en faire autant. Ce dernier tableau est celui qui nous permet de réaliser que Cosmic Love est avant tout
une pièce sur l’écoute de l’autre et l’empathie.»

ET SI J’ÉTAIS UNE PLANÈTE ?
DFDANSE | 3 DÉCEMBRE 2017
«Parallèlementaux90performancesqu’elleoffreauMAC,lapolytalentueuseetprolifiqueClaraFureyproposeCosmic
Love, une première pièce dont elle assume seule la signature et qu’elle a conçue pour sept interprètes, à l’invitation de
Dansedanse.AvecClaraFurey,WinnieHo,PeterJasko,BenjaminKamino,SimonPortigal,ZoëVos.Àvoirdèsdemain,àla
Cinquième Salle de la Place des Arts, les 6,7,8,9 + 13, 14, 15, 16 décembre 2017.
Et si j’étais une planète ? Cette question ludique pourrait être le sous-titre de la nouvelle création Cosmic Love de Clara
Furey,quisigneicisapremièrepiècedegroupe.Cartoutvapourlemieuxpourlajeuneinterprètechorégraphe:aprèsun
passageremarquéàlaBiennaledeVeniseetàl’ImPulsTanzdeVienne,lapièceUntiedTales,qu’elleco-signeetinterprète
avecPeterJasko,tourneinternationalement.Lacréatrices’estaussiinstalléeauMuséed’artcontemporaindeMontréal,au
cœurdel’expositionLeonardCohen:Unebrècheentoutechose,oùellelivreuncyclede90performancesde90minutes
qui s’étirera pendant tout l’hiver, inspiré par le poème éponyme du grand homme, When Even The.

«QuandDanseDansem’ainvitéeàimaginerunepremièrepiècedegroupe,j’aiacceptétoutdesuite»commenceClara
Furey qui dit avoir eu besoin de s’écarter de sa trajectoire de solos et de duos. Je voulais réfléchir et créer en interconnexion,ajoutelagracilejeunefemme.L’équiped’interprètescréateurss’estdoncquestionnéesurl’énergieenconstante
transformation,l’expressionduvidesidéral,leressentidestrousnoirsetcequiacommencécommeunesortedejeus’est
rapidementrévéléunerecherchesurl’écoutedesautresetl’empathie.«Noussommesl’expressiondelamêmevoixmais
il y a des liens invisibles dans l’espace ; les choses sont là pour être chargées, le vide pour capter l’énergie » poursuit la
Montréalaise.Enlienaveclesidéesdecréation,CosmicLoveestunspectacleméditatif,unespaced’introspectionparticipative.Lacréatricepouffe,amusée:«Cespectacleestuneexpérience...Lespectateurferaunvoyageastralouils’ennuiera
mortellement ! ».
wMêmesilaperformancedumuséeestunsolotrès lent d’une heure et demi qui questionne l’ennui et Cosmic Love un
bloc compact de 60 minutes pour la scène, les deux créations ont une matrice commune et s’incarnent au travers des
architecturessonoresquiparticipentàlascénographiedespiècesetquisontinventéesparThomasFurey.«Jevoulaisune
ambianceélectroacoustiqueettoucheràl’aspectexpérimentaldelatranse;c’estungrosson–unsonépique»indique
ClaraFurey.Ausujetdesadistribution(ClaraFurey,WinnieHo,PeterJasko,BenjaminKamino,SimonPortigal,ZoëVos)
qu’ellequalifieaffectueusementd’hétéroclite,lachorégrapheglisse:«Observerlesinterprètesensembleaconfirmémon
intuition...Lesregarderdansermedonnel’impressiondevoirdesvaguesconcentriquesrouleretmourirsurlerivage».La
radiancedansl’espace,latransformationetletravailénergétiquequivontau-delàducorpsphysiqueetquicorrespondent
àdescroyancesspirituellesansdogmel’intéressent.ClaraFureyseréjouit:«Çafonctionne,c’estcontagieux...toutel’énergie
qu’on déplace a un impact et à la fin de la représentation les spectateurs me disent que le spectacle leur a fait du bien ».
Onrejointl’idéedelaguérisonparl’impositiondesmains,sursoiousurl’autrecarc’estfinalementunpeupareil,ajoutela
Québécoise qui indique que ce sont les croyances du groupe entier qui ont nourri le spectacle.
Always deeper
J’aiarrêtédemedemandersilesgensvontaimercequejefaismaisjecontinueàvouloircommuniquersansm’obligerà
plaire-c’estunéquilibredifficile,faitClaraFureyd’unevoixposéeetclaire.L’interprètechorégraphelanceensuite,unbrin
frondeuse:«Cosmicloveestmoncomingoutdechorégraphe!».Elleafaitunecroixsurl’idéededanserpourlesautres,
fonctionneàl’intuitionetc’estpeut-êtrepourcelaqu’offrirdesperformancesplusconceptuellesdanslecadreduMusée
l’aintéressée.Pleined’uneplaisantenouvellematurité,ClaraFureyestmaintenanttrèsloindelaréflexiondesesdébuts
sur les états de crises. L’artiste travaille dans la joie, ivre du privilège de créer et danser à tous les jours.
LesolodelaperformancedéambulatoireauMacc’estlesous-sol,avecCosmicLove,onaccèdeaurez-de-chaussée,c’est
lajoiededirebonjouràtoutlemonde,explosejoyeusementClaraFurey.«Jevisunvraimomentdegrâceetj’enprofite...
Même le résultat en parle ! ». Cosmic Love relève de la poésie inspirée : « Nous ne sommes pas des physiciens mais nous
chantons une phrase du poète Rumi ». Clara Furey aime laisser de l’espace au spectateur, ne pas lui dire quoi penser ou
quoisentir.«Lespectacleestprêtmaisnouscontinuonsàleraffiner-jedissouventquemonmantraest«Alwaysdeeper»
: la beauté est déjà là, sous les multiples couches accumulées, prête à être découverte, il suffit de gratter plus loin ».

BAPTÊME DU FEU POUR LA CHORÉGRAPHE CLARA FUREY
CHARLES BRÉCARD | 9 DÉCEMBRE 2017
«BaptêmedufeupourlachorégrapheClaraFurey,habituellementàl’aiseavecdessolosouduos,ellecomposeetsigne
seuleCosmicLoveavecseptdanseurs,dontelle-même.Untravaildefinesse,desubtilité,d’écouteetdetransequipeut
soit entraîner le spectateur avec lui ou soit faire l’exact opposé.
L’entréedupublicestaccueillieparunchant,unrituelquasi-religieux,lescorpsplusoumoinsdésincarnés,uneseuleet
mêmephraseenboucle,changeantparfoisdetonalitéetcomplétéparunemusiqueélectro-acoustiquevoyageantàtraverschaquerecoindelasalle.«Ineedamouth//aswideasthesky»devientméditatifvoirehypnotique,noussouhaiterions
même le chanter par mimétisme tant la répétition du phrasé provoque une réaction empathique.
L’empathie,undesaspectsmajeursdecettepièce,estprovoquéeuniquementsiunecertaineréceptivitéestaurendezvous.Pours’accrocher,ilyabienlamagnifiquecompositionmusicaledeThomasFurey,sonfrère,nousdonnantduvolume,
delatensionàcequisepasse,accompagnédel’éclairaged’AlexandrePilon-Guaypournoustransporterdansunmonde
presque hallucinatoire et « trippant ».
Cependant,mêmesil’interprèteestdansuneinfinieprésencedanscequ’ilfait,celanesuffitpasnécessairementàfaire
transmettresessensations.Eneffet,lesecondtableaumetenévidencel’effortdudanseurdansunecertainetâche,seulement,celanefonctionnequesilecorpsestmisdansunepositioninconfortableetinhabituelle,lasimplicitépossèdesa
forcecertes,maiscen’estpeut-êtrepasassezpourmontrerl’intentionetlarecherchederrière,surtoutpourunepersonne
n’étant peu ou pas outillée pour le comprendre et encore moins pour le ressentir.
On notera néanmoins le travail effectué au niveau de la composition spatiale, le tapis de danse blanc de biais permet
decréeruneimmenseprofondeuràlascènetout en contrastant avec le tapis noir sur les côtés. Chacun est réparti dans
l’espacedemanièreàétablirdesoppositions,descontre-points,serépondantparfoisselonleurpositionouleurorientation,
les connectant ainsi entre eux.
Nous avons alors l’impression d’être devant une fresque mouvante, vivante, abstraite. Des formes se dessinent selon
l’imaginaireduspectateur,bienquecertainseffetsvisuelssemblenttrèsfrontauxetpeuventempêcherl’immersionselon
l’angle de vue.
Lerythmeduspectacleestlent,sonintérêtétantlà,ladynamiquen’enestpasmoinsvariée,nouspassonsdebercement
àtourbillondebrasenpassantparunedélicate(a)pesanteur,l’énergiedesmouvementsnousfaitparfoisoublierlaforme
nous exposant de belles et puissantes images.
En somme, Cosmic Love jongle entre arts visuels, musique, danse et performance, mêle et entremêle ces disciplines
rendantl’œuvreétoffée,fascinante,àfleurdessensationsdesinterprètesetdesnôtres,pourpeuqu’onyporteattention.
Autrement, l’ennui se pointera à l’horizon. »

COSMIC LOVE : L’INVISIBLE QUI NOUS UNIT
ALESSANDRA RIGANO | 15 DÉCEMBRE 2017
« En tant qu’interprète, «il ne faut pas être en résistance dans un processus de création, il faut être généreux». Il y a eu ce
déclic;ClaraFureyaréaliséqu’elledevaitmisersursavisionartistique.Endécembre,elleprésentesapremièrepiècede
groupe à la 5e Salle de la Place des Arts.
ClaraFureyestarrivéeàladanseunpeuparhasard,d’abordmotivéeparl’envied’êtreencontactavecsoncorpsetcelle
de dépenser le trop-plein d’énergie qui l’habitait à la n de ses études au Conservatoire de musique de Paris. Une fois
diplôméedel’ÉcolededansecontemporainedeMontréalàl’âgede20ans,elleacôtoyéleschorégraphesGeorgeStamos
etBenoîtLachambre,quiontjouéunrôleimportantdanssonapprochedelacréation.Cesdernièresannées,lepublicest
tombésoussoncharmealorsqu’elleinterprétaitlerôled’uneJuliettecontemporaine,décomplexéeetfougueuseauxcôtés
deFrancisDucharme,dansLatrèsexcellenteetlamentabletragédiedeRomeoetJuliette,miseenscèneparJérémieNiel
etchorégraphiéeparCatherineGaudet.Bref,sacarrièred’interprèteseportaitbien.Elleapourtantrefusédescontrats
pour seconsacrerauxpiècesqu’elleprésentecette année et à un nouveau projet de cocréation qu’elle entamera sous
peuavecCélineBonnier.Pourquoicettedécisionradicaledes’investirencréation?«Çamerendheureusetoutsimplement.
J’ai l’impression d’être sur mon “X” quand je fais ça.»
Bien qu’elle flirte avec la création depuis 2003, on sent qu’elle assume cette direction plus clairement depuis la pièce
UntiedTales, signée avec son partenaire de vie, Peter Jasko. «Tout ça vient avec beaucoup de chance, parce qu’on me
laissedesportesd’entrée.»Cesportes,cesontentreautrescellesdelaBiennaledeVeniseoùlapièceaétéprésentéeen
juinpassé.CesontaussicellesduMuséed’artcontemporaindeMontréaloùl’artisteoffrira90performancesautourdu
poèmeWhenEvenThedeLeonardCohen.CesontcellesdeDanseDansequiluiaproposéd’explorer,pourlapremière
fois,lacréationdegroupeencoproduisantCosmicLove.Ilsserontseptinterprètessurscène,encomptantlachorégraphe
et son collaborateur de longue date, son «meilleur ami» et son frère, le musicienTomas Furey. «Sans“h”pourTomas»,
précise-t-elle chaque fois en entrevue, dans un souci protecteur.
Travaillerenfamillevadesoipourl’artiste.Elleestégalementloyaleàsescollaborateurs,commeAlexandrePilon-Guayqui
conçoitleséclairagespoursanouvellecréation.ChaquedisciplinecoexistedansCosmicLove,ellesnesontpasauservice
deladanse,maisplutôtàl’écoutedel’uneetl’autre.C’estundialogued’empathie,expliqueClaraFurey,qu’elleengage
aussiaveclesdanseursSimonPortigal,WinnieHo,PeterJasko,BenjaminKaminoetZoëVos.«Jenesaispaspourquoi,mais
je l’ai nommée Cosmic Love il y a très longtemps et c’est vrai qu’il y a plein d’amour qui émane de cette pièce assez
abstraite. C’est une danse du vide, dans laquelle on le fait résonner.»
L’espacetientainsiuneplaceprépondérante,etcesontlesforcesinvisiblesquiprendrontlaparoleavantunmouvement
virtuose. L’artisteaabordélacréationens’inspirant de phénomènes physiques, de leurs représentations intuitives et
poétiques.«Quelleestcettespirale,cetterigueurcosmiquequinousunittous?Quesignietomberdansuntrounoirou
être en orbite? On créait des textures qui nous rappelaient ces idées.»

Chaque section de la pièce se veut «hypnotisante» afin de «toucher le public par des vagues de sensations» et lui
permettred’entrerdansununiversoùilsesentiraimpliqué.Danscetesprit,ClaraFureyluidonnelapossibilitéderecevoir
sapropositionsanspression.«J’aimeraisquel’œilduspectateur,mêmeauthéâtre,nesoitpasstresséparunedemande
d’écoute. On peut partir dans ses pensées, rêver et revenir à la pièce... Pour moi, ce n’est pas grave.» On le fait d’emblée
quandonentredansuneexposition,enchoisissantsonrythme,sonheured’arrivéeetlemomentdepasserd’unesalle
àl’autre.Lasériedeperformancesprésentéedanslecadredel’expositionLeonardCohen:unebrècheentoutechoselui
permetdevivrecephénomènepleinement.Sensibleàl’artvisuel,ClaraFureytransporteainsi«lachorégraphieaumusée
et l’aspect performatif d’une exposition au théâtre».
Cosmic Love est le mandat le plus «fou» qu’elle a accepté dans sa carrière. Une pièce qui sert de véhicule à l’artiste a n de
partagersescroyancesprofondes.Dansuneperspective«quasispirituelle»,lapièceestuneodeàcetteénergieprésente
dans le vide, à ce qui existe au-delà du regard, à l’idée que «nous sommes tous interconnectés».»

LA CHORÉGRAPHE COSMIQUE
NATHALIE PETROWSKI | 15 DÉCEMBRE 2017
« Une salle de répétition vide, des vêtements épars par terre, des consoles de son abandonnées : il est 11 h du matin et
Clara Furey se fait attendre. Il faut dire que la belle enfant, maintenant âgée de 34 ans, a un horaire de fou cet automne.
Nonseulementelles’apprêteàprésentersatoutepremièrechorégraphiedegroupe,CosmicLove,huitsoirsàlaPlace
desArts,maiselledevraaussicourirauMuséed’artcontemporaindejourpourprésentersaperformancedanslecadre
de l’expo Leonard Cohen – une brèche en toute chose.
Plusieursfoisparsemaine,depuisledébutdel’expoauMAC,Claraperformeseule,torsenu,àcôtédelasculptured’une
dépouilledeMarcQuinn,aumilieud’unesalleoùlesgenspeuvents’asseoiroun’êtrequedepassage.Laperfon’estpas
courte. Elle dure 90 minutes !
« C’est une drôle d’expérience que je vis et qui me fait découvrir un tas de choses sur moi et sur la danse. Par moments,
c’est comme si je venais puncher ma carte de temps. Je suis toute seule, je me change dans un petit cagibi, j’appuie sur
play pour la musique et c’est parti. »
À la fin du marathon Cohen en avril 2018, Clara aura donné 96 représentations de cette performance de 90 minutes,
pour un total de 144 heures dansées. Ce n’est pas rien et Clara n’a pas fini de documenter son évolution physique et
psychologique au sein de cette expérience hors norme.
Du piano à la danse
Lavoilàquis’amènetoutemenuemaisdébordanted’énergiedanslasallederépétition.Commeletempsafilédepuis
cesoir-làauSaint-Sulpice,rueSaint-Denis,oùClara,15ans,achantéetjouépourleTout-Montréalréuniparsesparents,
Carole Laure et Lewis Furey.
À l’époque, elle étudiait au Conservatoire de Paris. « De l’âge de 4 à 18 ans, j’étais Clara au piano. Je jouais, je composais,
jenepensaisqu’àlamusique.J’aimeencorepassionnémentlamusiqueetlamusiquem’aaidéeàtraversermonadolescence mais, à un moment, la solitude du piano et du studio a commencé à me peser. »
Enmanquededépensed’énergie,Claras’estinscriteàl’ÉcolededansecontemporainedeMontréal.«Jemesuisretrouvée
avecdesgensquifaisaientduballetclassiquedepuisleurenfance.J’avais17ans–c’esttardpourcommenceràdanser.
J’avais de l’instinct, mais je n’étais pas très bonne. »
«Enmêmetemps,j’aivitecomprisquejenevoulaispasêtredanseuse.Jevoulaisêtreunecréatricequidanse,jevoulais
quelque chose de plus large. »
— Clara Furey
Une créatrice qui danse. C’est exactement ce que Clara est devenue au fil du temps. Et le talent aidant, la créatrice a
dansébeaucoup,ensolo,enduo,danstoutessortesdeconfigurationsetpourtoutessortesdechorégraphescomme
BenoîtLachambre,GeorgeStamosouEricArnalBurtschy.Maisc’estsarencontreàVienneavecPeterJasko,devenuson
partenaire de vie depuis, qui a changé son optique.

« Un gros déclic s’est produit quand Peter et moi avons crée UntiedTales en octobre 2015. J’ai vraiment pris mon pied à
cosignerlachorégraphieetàladanseravecPeter,surlamusiquedemonfrère,ThomasFurey.Jusqu’àcemoment-là,j’étais
quelqu’un d’assez sauvage et puis subitement, j’ai eu envie de sortir de ma bulle, de me connecter aux autres, d’être à
l’écoute de ce qu’ils voulaient me dire au lieu de toujours me pousser. »
Ballet cosmique
Decettenouvellefaçondevoirlavieetdes’ouvrirauxautresestnéel’ébauchedeCosmicLove,lapremièrechorégraphie
queClarasigneentièrementseule.Maiscommeellen’étaitpasprêteàrenonceràdanser,elleestàlafoislachorégraphe
et une danseuse aux côtés des cinq autres. Dans les faits, il y a un septième danseur : Thomas Furey qui a composé la
musique, qui n’a jamais dansé de sa vie mais qui le fera cette fois, pour sa sœur chérie.
Enprincipe,l’acteuretdanseurFrancisDucharmedevaitêtreduspectacle,maisuneblessureàlaclaviculel’empêched’y
participer.
Ses danseurs, Clara les a choisis un peu partout, aussi bien à Montréal et à Calgary qu’à Berlin. Elle a composé un ballet
cosmiquebasésursacroyancespirituellequetoutlemondeasaplacedansl’univers.Parcontre,commeelleaétéformée
àl’écoledelarigueurclassique,cesera,assure-t-elle,unepiècesansconcession,unbrinradicale,quirisquedenepasplaire
à tout le monde.
«Maisc’estcorrect.Aumoins,quandlesgensn’aimentpas,ilsepassedequoi,ilssepositionnent.Moi,jen’aimepasqu’on
medisequoifaire,quoipenser,quoiressentiretj’espèrenepaslefaireauxautres,maisévidemment,cequejeveuxpardessus tout, c’est communiquer. »
« Mon obsession, c’est la communication. C’est pourquoi même si ma chorégraphie est une pièce abstraite, elle parle
d’écoute et d’empathie. »
— Clara Furey
Un solo pour Céline Bonnier
Clara Furey a passé son enfance et une partie de son adolescence à Paris. Pendant sa vingtaine, elle n’était pas certaine
de savoir où elle allait s’établir mais, à 34 ans, il n’y a plus de doute dans sa tête : c’est à Montréal qu’elle vit et qu’elle
veutvivreetcréer.ElleadéjàentêteunnouveauprojetchorégraphiqueaprèsCosmicLove.Ceseraunsolodedansesur
son amie, l’actrice Céline Bonnier.
« Nous avons déjà collaboré ensemble sur Hello. How are you ?, qui était une sorte de performance à deux. Cette fois,
Célineseraseuleenscène.J’aienvie,pourunefois,d’avoirdureculetdenepasêtresurscène.Jenerenoncepasàdanser
pour autant. »
ClaraFureyespèrequelesspectateursquiviendrontvoirCosmicLovevivrontquelquechosedesignifiant.Elleinsistesurle
faitquedivertirestladernièrechosequ’ellerecherche.«Àlalimite,jepréfèrequequelqu’uns’endormependantmesshows
», dit-elle. Mais il n’y a pas de danger. Avec Clara sur les planches, le sommeil n’aura aucune chance de se manifester.»

COSMIC LOVE : FORCES D’ATTRACTION
LÉA ARTHÉMISE | 4 DÉCEMBRE 2019
LaperformancechorégraphiquemenéeparClaraFureybouclesatournéecosmiqueavecdeuxultimesreprésentations
montréalaises à l’Usine C.
Dans la grande salle de l’Usine C, les spectateurs se pressent, passent et dépassent des corps immobiles, figés par
l’attractiontelluriquedelascène.Couvrantlamélodierâpeuseetdésordonnéedesfroissementsdetissus,uncanonangélique s’élève. Implorant une bouche aussi large que le ciel.
Lapoésiedecepremiertableauestindéniable;ellejouehabilementaveclechamplexicaldel’attraction,ladichotomie
entrelagravitédelamatièreetl’immatérialitédel’énergie,lapesanteuretl’apesanteur,suggérantuneélévationcosmique
versl’infinietau-delà.Parceque,oui,nous,leshumainsinconfortablementposéssurnoskilosdeplumes,noussommeslà
pour cela.
Laperformancechorégraphique,portéeparClaraFurey,FrancisDucharme,WinnieHo,PeterJasko,BenjaminKamino,Zoé
VosetTomasFurey,débutecommeunélogedelalenteurdel’éveil.Lescorpssolitairessemeuvent,errentcommedesélectronslibresprogressivementattirésparlafusiondesamours.Lesétreintesspasmophiliquesenvoutentparleuresthétique.
Clara Furey œuvre pour faire vibrer l’espace, transformer les corps et révéler les flux énergétiques.
Surscène,laprogressiondumouvementestlente,trèslente.L’électroacoustiquedeTomasFureyplaisante,inquiétante,envoutante,déroutante,puis,auclimaxdelaperformance:proprementanxiogène.Lescorpss’engluentdansunmimétisme
lassant, suggérant la collaboration et la création d’un flux d’énergie commun dans la reproduction du geste.
Malgrétout,forceestd’admettrequelafusion,ladémantibulationdescorpslancésàbrasballantscommedeshélices
relèventdelaprouessephysiqueetgénèrentderéellesboufféeshallucinogènes.Entredeuxhélicespropulséesversleciel,
leshumainsdupublicetleurskilosdeplumessontlittéralementhappésparunvortexspatio-temporeldanslequell’image
sedistord,exposantletempsd’unbattementdeciellesmilliersdeparticulesquinousentourentetqui,dansleurpetitrien,
forment notre grand tout. Vers l’infini et au-delà.
Cosmic Love était présenté à l’Usine C les 3 et 4 décembre, parachevant la boucle de sa tournée sidérale.
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“Comme reconnaître des formes dans le ciel, une constellation
à la fois, C
 osmic Love s’est révélé être une pièce sur l’écoute
de l’autre et de l’empathie”
Clara Furey

