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Andréane Le May est montée sur les scènes de multiples festivals québécois, de

Montréal à Tadoussac. Elle a assuré les premières parties de « Belle et Bum en

tournée », Marco Calliari et Antoine Gratton en autres. Elle a fait sold-out au

studio-théâtre de la Place des arts, mais aussi sur des scènes étrangères comme à

Guadalajara au Mexique ainsi qu’au Canadian Music Week (Toronto). Elle fut

également sélectionnée en vitrine Web de la Bourse Rideau en 2013.

Ces derniers mois, elle a eu l’opportunité de se produire dans le célèbre club privé

parisien de David Lynch, Le Silencio. Dans le cadre du concours Les étoiles du

Parisien, elle a joué au Casino de Paris aux côtés de Benjamin Biolay, Camille, Big

Flo & Oli et Bernard Lavilliers. Elle est également montée sur la scène des Trois

Baudets (Paris), de La Cigale, en tant que choriste pour Ben Mazué, et du Théâtre

de Verdure de Nice aux côtés de Charlie Winston, Madame Monsieur, Medi, David

Zincke, Jil is Lucky.

« Marcher dans la neige pour se poser sur la lune. Nager dans la mer pour naviguer

les idées courantes. La jeune multi-instrumentiste québécoise nous parle de

rêveries diurnes et de voyages nocturnes, de solitude et de quête d’authenticité. Le

folk dans les mots, sans la guitare. Le soul dans la voix. Le pop, pour ne pas se

mentir. Le tout mâtiné d’électro. L’envie d’un retour aux sources, se fondre dans les

éléments dans un monde qui nous en éloigne de plus en plus ». — Andéane Le May.

Spectacles d’Andréane Le May en Ontario et au Québec

6 février : The Piston, Toronto

7 février : Bar Robo, Ottawa

8 février : Le Fou Bar, Québec

10 février : Festival Feu et Glace, Repentigny

11 février : Quai des Brumes, Montréal

Andréane Le May part en tournée au
Canada

La jeune Québécoise multi-instrumentiste Andréane Le May, nommée
Étoile espoir du journal Le Parisien (France) 2017, sera en tournée
canadienne pour présenter son premier EP bilingue « Take me away », dont
la sortie est prévue pour avril 2018.
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Enseignant(e) en Informatique
(https://planete-
emplois.com/o!re/vue/413)

 24 mai 2018

(https://planete-
emplois.com/o!re/vue/412)
Conseiller juridique – temps plein/
Legal counsel – full time
(https://planete-
emplois.com/o!re/vue/412)

 23 mai 2018

(https://planete-
emplois.com/o!re/vue/411)
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!
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SUIVEZ-NOUS

SUR LE MÊME SUJET

Industrie : Interviews vidéo
VIDÉO : Tunde Kehinde
mise sur le numérique
pour révolutionner le
commerce en Afrique
VIDÉO : Le chef
d’orchestre Paolo
Bellomia dirige en
numérique
VIDÉO : Isabelle
Ménard dévoile les
dernières réalisations
en réalité virtuelle
d’arnoovo
VIDÉO : Le festival Les
Coups de Théâtre revêt
sa toilette de printemps
VIDÉO : Visite de
l’exposition Ici Londres

Arts médiatiques : Théâtre /
spectacles

Le Théâtre des
Cascades présente
« Zaza d’abord ! » du 15
juin au 11 août
« Où tu vas quand tu
dors en marchant… ? »
arrive sur la colline
Parlementaire
Robby Johnson dévoile
un premier extrait en
français
Le Carnaval de Québec
dévoile sa vision
d’avenir et met les
Duchesses de côté
Québec Issime
présentera « Québec
Issime chante
Starmania »

Entreprises : Usine C
Cédric Delorme-
Bouchard présentera
« Lamelles » à l’Usine C
« Cold Blood » sera
présenté à nouveau à
l’Usine C du 25 au 28
avril 2018
Angela Konrad dresse
un portrait de l’humain
avec « Les robots font-
ils l’amour ? »
Gabriel Dharmoo
chante ses
« Anthropologies
imaginaires » à l’Usine C
Jocelyn Pelletier monte
« De l’instant et de
l’éternité » en mars à
l’Usine C

MAGAZINE

4 mai 2018, 07h12     |      Article rédigé par Oriane Morriet.

Dans « Pas de Deux » comme dans « La Valse », les références à l’actualité politique

et sociale sont prégnantes. Hiroshima, les réfugiés, le totalitarisme… Autant de

thèmes mis en mouvement pour donner à penser aux spectateurs. « C’est une part

importante de mon travail parce que je suis Allemand, et il y a beaucoup à se

rappeler dans l’histoire allemande », déclare Raimund Hoghe. Pour le chorégraphe,

l’artiste ne peut fermer les yeux sur les égarements du monde car il a la possibilité,

voire même le devoir, d’en changer les tenants et aboutissants. « En danse, souvent,

les gens ferment les yeux », déplore-t-il.

Pour contrebalancer les moments de gravité de ses chorégraphies, Raimund Hoghe

prend soin d’y apporter rire et beauté. « J’aime quand il y a des moments de détente

qui contrastent avec les sujets politiques, avec la beauté de la musique ». Dans « Pas

de Deux », sa parodie de Audrey Hepburn sur la bande originale de « Breakfast at

Tiffany’s » a fait rire aux éclats les spectateurs de l’Usine C. « C’est un souvenir du

glamour hollywoodien », précise-t-il. Dans « La Valse », ses références aux tableaux

de Gustav Klimt, avec ses fonds dorés et ses couleurs vives, se sont faits ressentir

comme une respiration picturale en mouvement.

Autrefois journaliste pour l’hebdomadaire Die Zeit, Raimund Hoghe a pris

l’habitude d’écrire des portraits. Désormais chorégraphe et danseur, il travaille

toujours l’art du portrait dans ses pièces de danse. « Avant, j’écrivais avec des mots ;

maintenant, j’écris avec les corps. En fait, il n’y a pas tant de différence pour moi ».

Doté d’une modestie sans égale, Raimund Hoghe décrit son processus de création

comme un art de l’attente. « Je ne suis pas si créatif ; j’attends simplement que des

choses surviennent. Ça doit être un rythme. J’essaie des choses, et lorsque j’aime ce

que je vois, je le fais », déclare-t-il.

VIDÉO : Hommage à Raimund Hoghe à
l’Usine C

L’Usine C rend hommage à Raimund Hoghe en présentant deux de ses
créations majeures : « Pas de Deux » et « La Valse ». Pour les deux pièces, le
chorégraphe s’est entouré de collaborateurs de longue date. Au piano, Guy
Vandromme avec qui il avait travaillé sur une représentation du « Sacre du
Printemps » en 2006. À la danse, Marion Ballester, Ji Hye Chung, Emmanuel
Eggermont, Takashi Ueno et Ornella Balestra. Pour la direction artistique,
le chorégraphe s’est à nouveau tourné vers Luca Giacomo Schulte. Retour
avec Raimund Hoghe sur ces deux créations qui célèbrent ses 40 ans de
carrière.
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