
FÉMINITÉ ET SAUVAGERIE, LISBETH GRUWEZ AU NTM
Le 20 mai 2018 par Delphine Goater
Danse , La Scène, Spectacles Danse

Montreuil. Nouveau Théâtre de Montreuil. 17/V/18. Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Lisbeth Gruwez : The Sea Within. Première mondiale. Conception, chorégraphie : Lisbeth Gruwez. Création sonore : Maarten Van Cauwenbergue,
Elko Blijweert, Bjorn Eriksson. Interprètes : Aridana Gironès Mata, Charlotte Petersen, Cherish Menzo, Dani Escarleth Pozo, Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil, Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia Mage, Chen-Wei Lee. Dramaturgie : Bart Meuleman.
Répétiteur : Lucius Romeo-Fromm. Création lumières : Harry Cole. Scénographie : Marie Szersnovicz. Directeur technique : Thomas Glorieux. Manager : Arnaud Vanrafelghem. Communication : Daan Borloo.
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En  ouverture  des  Rencontres  chorégraphiques  internationales  de  SeineSaintDenis,  Lisbeth  Gruwez  propose  à
Montreuil The Sea  W ithin, une véritable bombe 100 % féminine, d’une insolente sensualité.

Le phénomène MeToo aurait-il lui aussi touché la danse ? Ces dix jeunes femmes puissantes, mises en mouvement par Lisbeth Gruwez, n’ont
besoin de personne pour les défendre. Simulant tantôt une attention extrême, tantôt une agressivité feinte, à la manière de Robert de Niro
dans Taxi Driver, elles sont plus que de bons petits soldats du féminisme, de véritables héroïnes.

Ondoyant lentement comme des algues dans le premier tableau de ce nouveau spectacle, The Sea Within, elles se muent progressivement en
amazones échevelées, guerrières et lutteuses, ou en ondines sorties des eaux. Sur une moquette rase couleur saumon, elles glissent pied nus
sur la création sonore pilotée par Maarten Van Cauwenbergue, partenaire artistique de longue date de Lisbeth Gruwez.

Totalement humaines, ces jeunes femmes d’aujourd’hui présentent un portrait de groupe contemporain d’une saisissante acuité et d’une
grande force. L’engagement maximal des danseuses, leurs corps habités et leurs visages irradiants forment un halo fascinant et magnétique.

Chorégraphiquement, en alternant lenteur et vitesse, en faisant évoluer le groupe des danseuses comme un corps vivant, une forme
organique, Lisbeth Gruwez crée une vague iridescente qui nous emporte et nous submerge par son intensité. 
Par son harmonie et sa puissance, sa sensualité aussi, The Sea Within serait une sorte de pendant 100 % féminin à la pièce de Christian Rizzo
créé en 2014, d’après une histoire vraie. Une belle référence…
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Eusebius — "De cette interprétation du lied ressortent les soli de la
première alto"Au féminin l'alto est une voix de femme. Pour être plus …

À Rouen, Andrea Sanguineti mène Mozart et Schubert d’une
baguette flamboyante
1 commentaire • il y a un mois

Micro Sillon — Nous n'avons certainement pas assisté au même concert
Monsieur Cyril Brun !Si effectivement cette soirée était en do majeur …

La villa de Pierre Boulez à Baden-Baden mise en vente
1 commentaire • il y a 8 jours

Michel LONCIN — Il serait de l'honneur de la France de l'acquérir aux fins
d'en faire un "musée" consacré à Pierre Boulez ... Cela …

ÉGALEMENT SUR RESMUSICA

0 Commentaires ResMusica S'identifier1

 Partager⤤ Les meilleurs

S'IDENTIFIER AVEC OU INSCRIVEZ-VOUS SUR DISQUS 

Nom

 Commencer la discussion…

?

Soyez le premier à commenter.

S'abonner✉ Ajoutez Disqus à votre site web !Ajouter DisqusAjouterd Disqus' Privacy PolicyPolitique de confidentialitéVie Privée�

 Recommander

http://www.resmusica.com/2018/05/20/feminite-et-sauvagerie-lisbeth-gruwez-au-ntm/
http://www.resmusica.com/author/dgoater/
http://www.resmusica.com/categorie/danse/
http://www.resmusica.com/categorie/la-scene/
http://www.resmusica.com/categorie/la-scene/spectacles-danse/
http://www.resmusica.com/lieux/france/
http://www.resmusica.com/lieux/ile-de-france/
http://www.resmusica.com/lieux/montreuil/
http://www.resmusica.com/mot-clef/lisbeth-gruwez/
http://www.resmusica.com/mot-clef/lisbeth-gruwez/
http://www.resmusica.com/2014/04/12/christian-rizzo-regarde-les-hommes-danser/
https://disqus.com/
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F04%2F14%2Fdeces-de-jean-claude-malgoire%2F&key=nZjZHjqZLZNz1BOucbI2RQ
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F04%2F14%2Fdeces-de-jean-claude-malgoire%2F&key=nZjZHjqZLZNz1BOucbI2RQ
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F04%2F30%2Fjames-conlon-a-paris-eternel-amoureux-de-zemlinsky%2F&key=LJifhG8vDRNvE3HgZJv8jw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F04%2F30%2Fjames-conlon-a-paris-eternel-amoureux-de-zemlinsky%2F&key=LJifhG8vDRNvE3HgZJv8jw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F04%2F22%2Fa-rouen-andrea-sanguineti-mene-mozart-et-schubert-dune-baguette-flamboyante%2F&key=D5CdDZdpgONvNck9hV-rqw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F04%2F22%2Fa-rouen-andrea-sanguineti-mene-mozart-et-schubert-dune-baguette-flamboyante%2F&key=D5CdDZdpgONvNck9hV-rqw
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F05%2F12%2Fla-villa-de-pierre-boulez-a-baden-baden-mise-en-vente%2F&key=iZpCZsun13jL_hWOACLjZQ
http://disq.us/?url=http%3A%2F%2Fwww.resmusica.com%2F2018%2F05%2F12%2Fla-villa-de-pierre-boulez-a-baden-baden-mise-en-vente%2F&key=iZpCZsun13jL_hWOACLjZQ
https://disqus.com/home/forums/resmusica/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=resmusica&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
http://www.resmusica.com/

