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VIVA LES QUATRES SAISONS
UNE ABEILLE EN MISSION
Avec le retour du beau temps, la fleur s’épanouit. Elle déballe ses pétales, étale ses étamines. Son objectif est clair,
devenir une semence avant que n’arrive l’hiver !
Une mission toute simple, mais chargée de défis!
L’abeille veut bien l’aider, elle déploie ses ailes, mais un monstre la surveille. Il veut l’empoisonner. Il va même l’attaquer.
Le combat sera-t-il sans merci?
Heureusement, les enfants voyageront dans le temps, jusqu’à l’époque baroque pour ramener quelques notes d’une
musique magnifique. Avec cette musique dans leur bagage, ils créeront, ainsi, de nouvelles harmonies…
Viva Vivaldi! Serez-vous de la partie?
Extraits vidéo: 		

https://www.youtube.com/watch?v=ywRqCmrEavg

À PROPOS DU SPECTACLE
Dans le but de mettre en valeur la magnifique musique des Quatre saisons de Vivaldi, nous avons créé une fable
écologique, une histoire fantastique dans laquelle s’élance la danse.
Mis en scène par Les Jardins Chorégraphiques, le spectacle jeune public « VIVA les quatre saisons - une abeille en
mission » réunit sur scène conte, danse et musique. Il propose un alliage fin entre ces trois formes d’art et permet ainsi
aux petits comme aux grands de s’ouvrir davantage à chacune de ces disciplines.
Une telle rencontre interdisciplinaire contribue à la découverte de cette œuvre musicale incontournable. Elle permet
aux jeunes de se familiariser avec l’univers de la musique baroque, elle favorise l’écoute et, de manière plus générale,
elle stimule la découverte artistique.
Les chorégraphies, créées sur mesure, proposent une lecture des Quatre saisons tout en rebondissements et en nuances.
La danse, qu’elle soit contemporaine, baroque ou théâtrale soulève le public et le transporte dans une dimension
imaginaire, riche et inspirante.
Le conte, élaboré lui aussi en harmonie avec l’œuvre de Vivaldi, s’inspire des différentes intentions musicales. Il met en
relief les émotions qui en émanent. Ainsi les rebondissements de cette épopée évoluent en consonance avec la musique.
L’aspect historique est également abordé. En effet, c’est lors d’un voyage dans le temps, en 1723, que les héros découvriront
la beauté de la musique de Vivaldi. Cette beauté rétablira l’harmonie et permettra à l’histoire de se « résoudre ».
Cette contextualisation historique ajoute une touche pédagogique au ludisme et à la poésie de ce récit.
Ce spectacle est à la fois fantaisiste et instructif. Fantaisiste, car on y découvre toutes sortes de personnages, on plonge
au cœur d’un univers inventif. Instructif, car on y retrouve des notions de botaniques, des clins d’œil historiques, une
fenêtre sur la danse ancienne, des jeux de mots poétiques, un éveil écologique et une grande ode à la musique.
« VIVA les quatre saisons - une abeille en mission » contribue à l’éveil de la sensibilité artistique du jeune public.
Ce spectacle touche, amuse et inspire. Nous serions heureux de collaborer avec vous afin de l’offrir à votre public
en compagnie de vos musiciens.

Fondé en 2007 par la danseuse, chorégraphe et metteur en scène Marie-Nathalie
Lacoursière, les Jardins Chorégraphiques se créent une place singulière dans
le milieu de la danse et de la musique ancienne au Québec, au Canada et à
l’étranger. Collaboratrice depuis plusieurs années, Stéphanie Brochard danseuse
contemporaine et baroque se joint à elle en tant que co-directrice artistique.
Flirtant avec les époques et cherchant à réinventer le répertoire, la compagnie est reconnue pour l’originalité et la
diversité de ses créations. Elle collabore avec de nombreux ensembles musicaux tels que Clavecin en Concert, Les
Boréades de Montréal, le Toronto Masque Theatre, le Nouvel Opéra, et les idées heureuses.
Invité dans plusieurs festivals, les Jardins chorégraphiques comptent entre autres à leurs actifs la création du Ballet
Royal de l’Impatience de Lully (en première mondiale) et les Éléments de Rebel pour le festival Montréal baroque,
les Indes Galantes ou les automates de Topkapi et la Veuve Rebel pour le festival Saint-Riquier (France) et Zémir et
Azor de Grétry à l’opéra de Montréal.

LES ARTISTES DU SPECTACLE

Stéphanie Brochard
		
Danseuse et chorégraphe
Ariane Labonté
		
Conteuse et auteure
Marie-Nathalie Lacoursière
		
Metteur en scène en étroite collaboration
		
avec les interprètes

LA GENÈSE DU SPECTACLE
Le spectacle, imaginé par les Jardins Chorégraphiques, a été créé conjointement par Stéphanie Brochard et Ariane
Labonté en étroite collaboration avec Marie-Nathalie Lacoursière. Grâce à leur sensibilité, leurs talents et leurs
intérêts complémentaires ainsi qu’au grand plaisir qu’elles ont eu à imbriquer leurs arts respectifs, elles ont fait de
cette proposition une œuvre sans pareille.
Une première mouture de ce spectacle a été présentée en décembre 2019 à la salle André-Mathieu avec l’orchestre symphonique de Laval.
Note : Un cahier pédagogique pourrait également être élaboré pour permettre aux jeunes de bien se préparer à
l’audition de l’œuvre et à réinvestir les notions acquises, l’expérience vécue et les émotions ressenties.

BIOGRAPHIES DES ARTISTES
ARIANE LABONTÉ
Ariane porte ses contes éthiques et poétiques aux adultes et aux enfants depuis plus de 15 ans. Bachelière en
création littéraire, détentrice d’une DEC en guitare classique, d’un certificat en écologie et d’un DESS en théâtre de
marionnette, Ariane valse avec les mots pour toucher le cœur des gens!
Son écriture et sa parole contée portent une étincelle de joie qui allume une réflexion profonde au sujet de la liberté,
de l’environnement et de notre rapport au temps. Ariane offre son langage en gage d’engagement.
Avec ses sept spectacles pour enfants et ses trois spectacles pour adultes, elle s’est produite au Québec et en France,
sur plusieurs scènes et festivals (Festival Contes en Chaises Longues, Salle André-Mathieu, La Place des Arts, Théâtre
Outremont, Centre culturel de Beloeil, Festival interculturel du Conte de Montréal, Dimanches du contes, etc.) et dans
des endroits plus hétéroclites : forêts, parcs, contes en domicile).
Son travail a été reconnu et appuyé par le CALQ (2019, 2016 et 2012), le CMCC (2010) et le CAC (2018-2006).
Ses contes ont été édités dans deux recueils : Contes verts pour une planète bleue en 2009 et Nouvelle Vague, paru
en 2018 aux éditions Planète rebelle.
Elle a créé des projets novateurs alliant tantôt conte, slam, danse, théâtre d’ombre, musique, marionnettes et cirque.
Elle s’efforce que l’alliage qui en résulte soit suffisamment brillant pour éclairer les yeux des enfants et suffisamment
solide pour construire des ponts entre l’âme des gens.
www.arianelabonte.com

STÉPHANIE BROCHARD
Danseuse interprète et chorégraphe, Stéphanie Brochard aime naviguer d’un univers à l’autre : danse théâtre, danse
contemporaine, jeu clownesque, danse baroque.
En 2008, Stéphanie se joint à la compagnie de danse Sursaut en tant qu’interprète et occupe depuis 2011 la fonction d’assistante à la direction artistique. Elle est également interprète pour Les Jardins Chorégraphiques depuis
2008 et en assume à partir de 2018 la co-direction artistique.
En 2015, elle signe sa première œuvre chorégraphique contemporaine, intitulée Moi au Carré et complète en 2017
la création de Compromis Improbable, un solo qu’elle chorégraphie et interprète, né du désir de créer un nouveau
vocabulaire chorégraphique fusionnant danse baroque et contemporaine. Ce solo marque un tournant dans le cheminement chorégraphique de Stéphanie qui dès lors développera ce vocabulaire dans chacune de ses créations. Sa
démarche artistique l’amène à collaborer avec des musiciens de musique ancienne et crée entre autres le spectacle
« Écoute comme je danse » dans lequel le son et le mouvement ne font qu’un. Ce spectacle sera diffusé dans le cadre
du Conseil des Arts de Montréal en Tournée lors de la saison 2020-2021.

MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
La metteure en scène, chorégraphe et danseuse Marie-Nathalie Lacoursière est codirectrice artistique des Jardins
Chorégraphiques à Montréal. Elle conçoit les productions d’opéra de Clavecin en Concert dirigées par Luc Beauséjour. Ils ont gagné un prix Opus 2018 pour l’opéra Venus and Adonis de John Blow. Avec l’atelier Lyrique de l’Opéra
de Montréal, elle a conçu le spectacle Rossini et ses muses, le Grand Diner, chorégraphié l’opéra Zémir et Azor
de Grétry dirigé par Denis Arcan et mis en scène La Scala di Seta de Rossini qui a reçu un prix opus 2019. Elle a
collaboré avec au Boston Early Music Festival sur plusieurs productions ; Psyché de Lully, Le Carnaval de Venise de
Campra et Orlando furioso de Steffani. Avec le Toronto Masque theatre où elle a chorégraphié et/ou dirigé toutes
les œuvres de Purcell et de nombreux opéras contemporains parmi lesquels; The men who married himself de Juliet
Palmer et Europa de James Rolfe.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Durée du spectacle: 			

55 minutes

Public cible: 				

jeunesse

Nombre d’artistes sur scène:		

une danseuse, une conteuse et des musiciens (nombre à déterminé)

Espace scénique minimum:		

20 pieds par 20 pieds

Personne contact:			
					

Marie-Nathalie Lacoursière
lesjardinschoregraphiques@gmail.com

