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UNTIED TALES: SUBLIMES CORPS TREMBLOTANTS
PHILIPPE COUTURE, VOIR | 30 OCTOBRE, 2015
« Sublime danse de corps tremblotants, la pièce Untied tales de Clara Furey (Montréal) et Peter Jasko (Bruxelles), fait
évoluer deux corps vulnérables dans un espace mystérieusement langoureux.
Il y a autant d’aridité que de sensualité dans cette danse errante et saccadée. Quelque chose de postapocalyptique se
dégageaussidecetunivers(accentuéparleséclairagesclairs-obscursd’AlexandrePilon-Guayetlamusiquepolyphonique
deTomasFurey)enmêmetempsqu’ununiversd’innocence,danslequelesttransmisleplaisirdeladécouvertedumonde,
dans une certaine forme de pureté. »

CLARA FUREY AND PETER JASKO : UNTIED TALES
PIA SAVOIE | 1ER NOVEMBRE 2015
«ClaraFureyhasbeenmygreatdiscoveryoftheseason.Amultifacetedartist,sheexpressesherselfwithcalmauthenticity
andwisdombeyondheryears.ThispastweekshestrippeddowntheTheatreLaChapelletoabareblackroomwheretwo
bodies tell a story with movement, music and lighting.”
“Nothingaboutthisshowistryingtoprovesomethingit’snot,andthateasyrealnessisintoxicating.Everyposewasthought
outasifalltheclutterhadbeencutaway.IsawbodiesusedtomakeshapesIhadneverseenbefore,likeahingewitharms
spreadandrollingslowlylikewings.Ihaven’tacluewhatClaraandPeterweretryingtosaywiththispiece,butitseemed
to speak to everyone in the audience that night. I had never heard an audience at La Chapelle go so wild. »

ARTICLES COMPLETS

« THE SPACE IS HAPPENING TO YOU »
ÉLISE BOILEAU | 26 OCTOBRE 2015
«LaChapelleaccueillelasemaineprochaineunduoauxmultiplesorigines.ClaraFureyetPeterJaskoserencontrentdans
Untied Tales (The vanished power of the usual reign). Deux artistes qui dépassent les frontières, entre Bruxelles et
Montréal,dansunerechercheartistiqueethumainecommune.LeslovaqueétablienBelgiquesignesapremièrecollaborationchorégraphiqueavecunefemme,laCanadiennedécouvredanscetteco-créationunenouvellefaçond’explorerlecorps
et son mouvement. Une rencontre intrigante qui mérite d’être partagée et vécue avec un public.
La rencontre
Impulstanz,Vienne,2013.TousdeuxinterprètespourDavidZambranoàBruxellesàdesmomentsdifférents,chacundes
deuxartistesavaitdéjàremarquésurscènel’autre.Lorsqu’ilsdécidentdeserencontrerenstudio,enrésidenceaufestival
viennois,lecourantpasseetl’envieforted’échangeramorceledébutd’unecollaborationproche.ClaraFureyexplique:
«noussentionsdesaffinitésartistiquestrèscommunes,maisdegrandesdifférencesdansnospratiquesrespectives.L’envie
duprojetàdeuxestnée.Depuisl’été2014,leprocessuss’estétaléentreBordeaux,Vienne,BruxellesetMontréal.»Égalementenseignantsensemblepourlapremièrefoiscetété,leurcollaborationsepréciseets’affirme.Leursdifférencesles
enrichissent.PeterJasko,undescofondateursdufameuxLesSlovaKsDanceCollective,estuninterprètetrèsphysique,au
rythmenuancéetcomplexe,dontlacroyanceestessentiellementfondéedanslecorpsetsonmouvement.Del’autrecôté,
onconnaîtClaraFurey,interprètedeperformance,àl’intensitéexacerbée,dontlachargeémotiveestbiensouventaucœur
mêmedumouvement.Àellederajouter:«jesentaispourtantqueladansedePeter,aussiabstraitesoit-elle,meparlait
beaucoup ».
Un conte défait
Letitreenanglaisestéloquentetintrigant.Lesexplicationsdel’artistenouséclairentquelquepeu.UntiedTalesapuiséson
inspirationaudépartauprèsd’unechanson,puisd’unenouvelledel’écrivaineLouiseMurphy,ThetruestoryaboutHansel
andGretel:ANovelofWarandSurvival.L’idéefortededépartétaitdoncplongéedansununivershallucinogène,sombre
quoiquetrèsouvert.«Noussouhaitionspouvoirvoyagerentrefrèresœur,amis,hommefemme,enfantadulte,couple,deux
corpssansgenre.HanseletGretelpouvaientdoncnouspermettredenousretrouverdanslamétaphorededeuxenfants
perdus dans la forêt, la nuit. » La recherche s’est donc concentrée sur l’état très spécial d’être dans un espace à plusieurs
réalités, dans lequel « les sens sont très à l’affût ». Je me permets de laisser en anglais original la formule employée par la
créatrice : « the space is happening to you ». Le travail a épuré au fur et à mesure l’image du conte, en offrant une pièce
plutôtphysique.L’inspirationfortededéparts’estbeaucoupestompée,notammentauniveaudelascénographie,quiconsistaitalorsenunemaisonsurscène.«Aujourd’hui,ilneresteplusrien,simplementdeuxcorps.Etlamusiquebiensûr.»
TomasFurey,uncollaborateurdeprivilège,acréél’universsonoreenmêmetempsqueladansesedessinait.Trèsheureuse
delaplacequeprendlamusiquedansl’espace,ClaraFureylaqualifiede«musiqueépique,opératique,immersiveetpeu
discrète. » On s’attend donc à une réelle architecture de l’espace par les textures musicales.

Un échange
ClaraFureyetPeterJaskosemblentsecomprendresurlafaçondetravaillerensemble.Ilestévidentqu’unetellerencontre
nepouvaitquetransformerleurfaçond’êtreetd’interpréter.«Peterm’aamenéunecuriositésurcequemoncorpspeut
faire, sur la façon dont il bouge. D’habitude, je cherche avant tout à me faire comprendre et à saisir ce que je veux dire, la
formeimportemoins.Aucontraire,Peteraunegrandefoienlarechercheetlapratiqueducorps.Jen’aijamaiscrééune
piècephysiquementaussicomplexeetsavoureusedanslestexturesphysiques.Aussi,venantdel’improvisation,ilm’aappris
ànepastoutécrirecommeunepartitionmusicale.Jegardeunepartd’inconnu,lejeuestpossibleentrenousàl’intérieur
despointsécrits.»Avecl’immenseresponsabilitéd’êtresurscène,ClaraFureyconsidèrelaperformancecomme«unacte
sacré.»PeterJaskoauradonctouchéluiaussiàcettepartdedécouverteinterprétative.«Jepensequejel’aipousséàrendreladanseunpeuplusparlanteetchargée.Oserlegesteconcret.Certainsconsensusméritentd’êtreditsdirectement.»
Surscène,deuxcorpsvoyagentdansleurmonded’hallucination.Interchangeables,lescorpsplacésdansl’espacesuffisent
etparlentd’eux-mêmes.Lerapportentrelesdeuxêtresvarieluiaussi,maisjamaisendéconstructiondecequ’ilsauront
bâti.ClaraFureyrajoute:«c’estunvoyagesansnonchalance,lefilesttenduetnouslesoutenonsjusqu’àlafin.»Hallucinons avec eux la semaine prochaine, du 27 au 31 octobre à La Chapelle. »

FORÊT D’ÉTATS
ÉLISE BOILEAU | 28 OCTOBRE 2015
« Le conte de Clara Furey et Peter Jasko plongeait hier soir la salle de La Chapelle dans un état tout à fait particulier, peu
communàMontréal.Uninstantd’oublidesoi.Dotéd’unedramaturgiefineetd’unegestuelleprécise,UntiedTalesapermis
ànosnombreusestêtesderentrerencontactavecl’autresurscèneetdetoucherneserait-cequ’uninfimeinstantàl’état
pur de ces deux êtres, seuls, perdus sur scène et dans leur monde.
Lepublicentre.Lesdeuxcorpsallongéstête-bêchesemblentêtrelàdepuisuneéternité.Lamusiqueestfaible,maisperceptible.Lalumièrevaetviententrelumièreetnoirceur.Ensomme,unensembledepetiteschosesquinousattirentet
nous aimantent déjà à la profondeur de leur création.
TomasFureysignelamusique,ungrosboutdelapièce.Omniprésente,envoûtantemême,lamusiquenoussurprendet
nousenglobedansl’universetsontempssurréel.Paslechoixd’embarquer.Lesonestunvéritablecatalyseurdesétatssur
scène, donc des nôtres.
États d’âme, ô et quelles âmes que celles des deux interprètes, mis à nu dans leur psychose, intense et belle à la fois.
Étatsdecorps,tremblementsextrêmes,maisinfimes -qui reviennent tout au long de la pièce-, secousses, saccades.Et
lorsqu’unbrindefluiditéémanedumouvement,onengoûtesavoureusementchaqueseconde.Étatd’êtresurscène.Les
artistesnousfontoublierqu’ilsperforment.Leurattention-intentiondetouslesinstantsestsentieetinvestiepleinement
dansunimaginaire,qu’onnecomprendpasvraimentaprèscoup,maisquinousapparaîtpourtantcristallindanslemoment présent.
LaChapelleestdénudée.Desmursdebriquesnoiresentourentetenfermentlesdeuxenfantsetpermettentauxlumières
d’AlexandrePilon-Guaydecréercomplètementseseffetsdepénombre,debrouillard,d’espacepeuanodinnirassurant.Un
instant,j’aipenséàunfilmd’horreur.Jemeravisepourtantdepersisterdanscettevoie.Lorsquelevoyageatteintlepoint
central de la pièce ; musique à son paroxysme, les deux corps semblent pointer une même personne de leur regard, le
silencetombebrusquement;PeterJ.sortunmorceaudecraie,letendlentementàsamoitié.L’espacesedessinetranquillement. Un semblant de maison, d’abri, de foyer.
La fin du voyage met en lumière l’une, puis l’autre peut être dans leur façon de réagir au monde extérieur. La sortie de la
maisonestdangereuse.Pourtant,lecorpsnepeuts’empêcherd’yaller,deselancer,quitteàentomber.Lesolsedérobe
sousleurspieds,lescorpschoquentlesmurs,maisparadoxalement,unecertainedépendanceàvivrepleinementcesétats
psychiquesressortdeplusbelle.Ilsembleraitquelasouffrancesoitjouissive,quelasolitudeconduiseàl’étatdegrâce,que
l’enfermement unisse profondément les deux êtres. Nous sommes tous reliés. »

UNTIED TALES (THE VANISHED POWER OF THE USUAL REIGN)
SARA THIBAUD | 30 OCTOBRE 2015
«Cettepièce,aussipoétiquequesombre,sedéroulecommeuncontedéfait.Elleaborde la rencontrede l’autreetde son
grandpleindesouffrancesetdemerveilles.Unmondehallucinogèneoùl’onn’estjamaisaussiseulqu’onlecroitetoùce
quelesyeuxnevoientpas,existe.Unconstantsentimentd’urgence.Handsup,pourlatranse,pourledrum,oui,pourqueça
nous mène à notre destination finale… là où on sait qu’on ne saura rien.
PETER JASKO
Peter Jasko est né à Liptovsky Mikulasin en Slovaquie en 1982. Il a suivi ses premiers cours de danse à la compagnie de
dansefolkloriqueDumbierSlovakiaoùilestrestépendantonzeans.De1996à2001,Peterétudieetobtientundiplômeau
ConservatoryJ.L.BellaofdancedeBankaBystricatoujoursenSlovaquie.Ilapoursuividesétudessupérieuresàl’University
ofMusicandDramaticArtsdeBratislavaavantd’êtreadmisàl’écoleinternationalededanseP.A.R.T.SdeBruxellesen2002,
sousladirectiond’AnnaTeresadeKeersmaeker.Cesexpériencesprofessionnellesincluentladanseavecdifférentescompagniesinternationalesetdifférentsartistesinternationaux,telsqueZuzanaHajkova,OperaBanskaBystrica,ASpO,Company
RobertoOlivan,OXOXOX-JuriKonjar,G.BarberioCorsettietFatouTraore,CompanySidiLarbiCherkaoui(pourlacréation
de«Myth»en2007).Petercollaboreaussi,depuis2001,avecDavidZambranocommeinterprèteetcommeassistantpour
sescoursetsesateliers.PeterJaskoestlecofondateurdeLesSlovaKsDanceCollectivequiontcrééOpeningNight(2007),
Journey Home (2009), The Koncert (2010) et Fragments (2012).
CLARA FUREY
Créatrice insaisissable, Clara Furey est une artiste entière, unique. Danseuse et pianiste de formation, sa musique, très
théâtrale,s’inspireautantdeToriAmosquedeNinaSimoneouBjörk.En2011,elleestprogramméeauFestivalInternational
de Jazz de Montréal et fait salle comble. La même année, elle crée Hello… How Are You? avec Céline Bonnier au à La
ChapelleScènesContemporaines.EllecréeaussiNightWillComeavecMichikazuMatsuneaumuséeEthnologiquedeVienne.ElletravailleencollaborationavecBenoîtLachambresurplusieursprojets,dontChutesIncandescentesentre2009
et2012.Depuis2004,elleadansépourleschorégraphesClaudeGodin(Magnet-Mesc,Chuchotements),GeorgesStamos
(Réservoir pneumatic, Schatje et Kloak), et Danielle Desnoyers (Play it Again ! et Là où je vis). En 2011 elle participe également à RedWaters un opéra de Lady & Bird mis en scène par Arthur Nauzyciel et chorégraphié par Damien Jalet. Elle a
continuédetravaillerauprèsdeDamienJaletavecquielledanseen2013auMuséeduLouvre.Dernièrement,Claraadansé
dans la dernière création de David Zambrano (Tierras Enamoradas), dans le Projet Hôtel de la 2ème porte à gauche sous
la direction de Catherine Gaudet et de Jérémie Niel et dans Unrelated de Daina Ashbee. Elle a joué dans le dernier film
de Guy Maddin, The forbidden room.
CRITIQUE
Avec UntiedTales (TheVanished Power of the Usual Reign), Clara Furey et Peter Jasko proposent une collaboration dans
laquelleilsconfrontentleurrechercheartistiqueethumainerespective,luiayantfaitcarrièreprincipalementàBruxelleset
elle à Montréal.

Inspiréd’uneadaptationdeLouiseMurphyduconted’HanseletGretel,lespectaclemetdecôtéunepartiedeladimensionnarrativepourmettredel’avantuntravailphysiquesurlecorps.Ceuxdesinterprètesapparaissentsansgenreetsans
âgeetsonttransportésdansunmondederêvesetdefantasmesoùleréelapparaîtparbribes.Certainsgestescodésdonnent des points de repère aux spectateurs, notamment en ce qui a trait à la maternité où à l’enfance, mais ces passages
ponctuentdelongspassagesbeaucoupplusabstraits.L’influenceduchorégrapheBenoîtLachambresefaitsentiràplusieursmomentsdanslepositionnementdescorpsquiapparaissentcommedesenveloppesdechairlourdesetmalléables.
FureyetJaskoexploitentdansleurchorégraphielalenteurdesmouvementsdécortiquésàl’extrême.Quecesoitdansles
portésoudansleschutes,lesdeuxdanseursfontpreuved’uncontrôleexemplairedeleurcorps,jusqu’auxtremblements
presqueimperceptiblesquitraversentl’ensembleduspectacle.Danstoutelapremièremoitiédelachorégraphie,ilsexploitentlagravitéenmultipliantleschutesausoletjouentavecl’équilibredeleursdeuxcorps.Puis,aprèsavoirstructuré
l’espaceenesquissantdeslignesàlacraiesurleplancheretlemurarrièredelascène,lesdanseursévoquentleurrapport
ambivalentaufoyer,constammentprisentrelavolontéderesterdanscetendroitréconfortantetcelled’ensortirpour
explorer l’ailleurs. C’est sans doute là que les allusions au conte d’Hansel et Gretel sont les plus apparentes. Les jeux de
pénombreetdelumière,créésparl’éclairagisteAlexandrePilon-Guay,contribuentaussiàl’évocationd’unmondeextérieur
arideetépeurant.Ungrandsentimentdesolitudeetd’enfermementsedégageégalementduspectacle,parexemple
lorsqueJaskosefracasseviolemmentsurlemur,commedansunetentativederepousserlesfrontièresd’unmondequ’il
trouve encore trop étroit.
LamusiquedeTomasFureyparticipegrandementàlathéâtralitéduspectacleetaccompagnelesdeuxdanseurstoutau
longdeleurperformance.CetteprésencemarquéecontrebalanceavecledépouillementdelascènedeLaChapelleet
vient habiter l’espace grâce à une ambiance sonore en parfaite symbiose avec la chorégraphie.
UntiedTales(…)permetdedécouvrirdemanièrepluspersonnellelesdanseursClaraFureyetPeterJasko,quiconstituenttouslesdeuxdesfiguresmajeuresdeladansecontemporaine.Lafusiondeleursdeuxuniversleurpermetdemontrer
davantage tout leur potentiel créatif. »

UNTIED TALES: SUBLIMES CORPS TREMBLOTANTS
PHILIPPE COUTURE, VOIR | 30 OCTOBRE, 2015
« Sublime danse de corps tremblotants, la pièce UntiedTales de Clara Furey (Montréal) et Peter Jasko (Bruxelles), fait
évoluer deux corps vulnérables dans un espace mystérieusement langoureux.
Onauraitpus’attendreàdefortscontrastesdanslarencontreentreClaraFureyetPeterJasko.Laperformeusemontréalaiseestdavantageconnuepourunedanseexacerbée,sinonémotive,alorsqueledanseurbruxelloisd’origineslovaqueest
un interprète plus technique, dont le mouvement s’appuie souvent sur une relation du corps avec le sol.
On retrouve beaucoup de cette esthétique «terrienne » dans la première partie du spectacle Untied tales: une danse
nuancéedanslaquellelecorpssubitl’attractiondusoletdanslaquelleFureysemontreabsolumentaussidouéequeson
partenaire.
C’estunepiècequiévoluetoutendouceur,lesdeuxinterprètessemblantsereleverd’unlongsommeilpourdécouvrirun
espacevidedanslequelilsvonterreretrencontrerunecertaineformed’adversité,impénétrableetmystérieuse,quilesfera
trembler ou se cambrer, puis se lover l’un contre l’autre pour s’apporter le soutien nécessaire.
Il y a autant d’aridité que de sensualité dans cette danse errante et saccadée. Quelque chose de postapocalyptique se
dégageaussidecetunivers(accentuéparleséclairagesclairs-obscursd’AlexandrePilon-Guayetlamusiquepolyphonique
deTomasFurey)enmêmetempsqu’ununiversd’innocence,danslequelesttransmisleplaisirdeladécouvertedumonde,
dans une certaine forme de pureté.
Plus tard le corps sera sautillant, soumis à différentes percutations : ce monde peut être violent et rendre les corps vulnérables, comprend-on.
Ainsi,mêmesil’espaceestdépouilléaumaximum,ladansedeJaskoetFureyfaitapparaîtredesarchitecturesmouvantes
etdesreliefssinguliers,donnantl’impressiond’unpaysageseconstruisantetsedéconstruisantàrépétition.Beautéd’un
corps générateur d’espaces infinis.»

DANSE D’AMOUR ET DE DÉSAMOUR DEPUIS LE QUÉBEC À LA
SALA HIROSHIMA
MATRIX BARCELONA | 12 AVRIL 2019
« Le week-end du 12 et 13 avril, les artistes québécois Clara Furey et Peter Jaško présenteront en première espagnole
à la Sala Hiroshima, la pièce Untied Tales (The vanished power of the usual reign), avec le soutien de la Bureau du
Québec de Barcelone.
UntiedTalesestcommeuncontedeféesquisetord,commelarelationdedeuxenfantsquigrandissentetdanslaquelle
nousvoyonslecheminquimènedel’innocenceàladéfaite.Toutaulongdes60minutesquedurelapièce,cesplendide
duodedanseursenseignedesaspectsdel’amour:rupture,proximitéetdistance,ombreetlumière,espoiretterreur.La
chorégraphie,bienqu’abstraite,saitintégrertrèssoigneusementdesgestesetdesmouvementsquifonctionnentcomme
unepeintureimpressionniste,évoquantdesmomentsvitauxquenousreconnaissonstous.L’urgenced’arriveràl’autredu
rythme de la pièce. L’espace sonore, électronique et intime crée une atmosphère immersive.
ClaraFureyetPeterJaškoassocientleursparcoursartistiques,entredansecontemporaine,dansetraditionnelleetperformance,créantunstylehybride.Danslescénario,Jaškosedéplacedemanièrecirculaire,fluide,quasiaérienne;Desoncôté,
l’interprètedurôleféminin,HanakoHoshimi-Caines,accentuelepoidsducorps,avecdesmouvementsplusperformatifs
et frontaux. Cela crée un équilibre parfait des forces, où le masculin et le féminin jouent un rôle fondamental.
ClaraFureyetPeterJaškoconstruisentunebelleettendrepièce,d’unegrandeintimitéetd’unedélicatesseàdécouvrir.Un
petitjoyaudelascènetoujoursstimulantedeMontréal,quiadéjàammenéàlaSalaHiroshimadesartistestelsqueDana
Michel ou Manuel Roque, et ce trésor de la saison 2018/2019. »
Traduit de l’espagnol

LA SALA HIROSHIMA PRÉSENTE LE SPECTACLE UNTIED TALES
BARCELONA CULTURA | 9 AVRIL 2019
« Une chorégraphie abstraite de Clara Furey et Peter Jaško provenant du Québec.
La Sala Hiroshima occupe une place prépondérante dans la liste des espaces consacrés corps et âme aux arts. Elle a
ouvertsesportesen2015avecl’intentiondedonnerlaparoleauxnouveauxcréateurscontemporainsquis’aventurent
surscène.Alors,ilsparientsurlesnouveauxlangages,lestechnologiesappliquéesàlascène,lesartsdumouvementetles
nouvellesdramaturgiesducirque.Ilsontmaintenantleprivilège,etnouslachance,deprésenterl’œuvrequébécoise«Untied
Tales».C’estunechorégraphiequi,bienqu’ellesoitabstraite,rapprochelespectateurdecequel’onpourraitconsidérer
commeunepeintureimpressionniste,évoquantdesmomentsvitauxconnusdetous.Onpourraitdirequec’estcommeun
contedeféesquimutepournousenseignerdifférentsaspectsdel’amour:larupture,laproximitéetladistance,lalumière
et l’ombre, l’espoir et la terreur. Grâce à la fois à l’espace et à la construction de mouvements Clara Furey et Peter Jaško,
leschorégraphes,parviennentàcréeruneatmosphèreimmersivemêlantdansecontemporaineettraditionnelleàlaperformance: un parfait équilibre des forces où les rôles masculins et féminins jouent un rôle fondamental.. »
Traduit de l’espagnol
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