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TIERRA  
UNE CRÉATION DE GINETTE LAURIN & JENS VAN DAELE  

 

GINETTE LAURIN ::  CHORÉGRAPHE  

Ginette Laurin entreprend sa propre carrière de chorégraphe en 1979 avec « Sept 
fois passera ». En 1984, elle fonde sa propre compagnie, O Vertigo Danse, où elle 
crée des œuvres pleines d'humour qui intègrent la performance physique et le 
risque. Dans cette veine, elle compose 40 œuvres qui privilégient une théâtralité 
énergique allant jusqu'à l'étourdissement. 

Depuis 2000, ses œuvres sont de plus en plus intimes et pensives ; son intérêt 
accru pour le multimédia et son éternel goût pour le partage des expériences artistiques poussent 
Laurin à marquer le 20e anniversaire de sa compagnie, en 2004, avec une série de six installations 
combinant la danse, la photographie et la vidéo. La fascination pratique qu'exercent la 
photographie et la vidéo sur Laurin est évidente dans ses œuvres plus récentes. 

En 2005, elle fonde un centre de création au cœur de Montréal, à la Place des Arts. Depuis, elle fait 
la promotion du mandat de création et de recherche de sa compagnie dans les studios d'avant-
garde du Centre de Création O Vertigo. 

Elle y organise des laboratoires et des ateliers et y encourage la collaboration avec des artistes des 
domaines de l'éclairage, du son, du théâtre, de l'architecture et de la danse. Laurin, qui participe 
toujours à la formation et au perfectionnement, enseigne aussi régulièrement à l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et dans le cadre de festivals européens. 

Laurin reçoit plusieurs récompenses, dont les grands prix en 1992 et en 1998 du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi que le prix Jean A. Chalmers en 1986, le prix Dora 
Mavor Moore en 1994 et le Prix de reconnaissance de l'UQAM en 2002. Elle est aussi membre de 
l’Ordre du Canada depuis 2016 et Compagne des arts et des lettres du Québec depuis 2015. 
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JENS VAN DAELE ::  CHORÉGRAPHE  

Jens van Daele naît en Belgique en 1972 et étudie la danse classique à l’École 
royale de ballet d’Anvers, en Flandre. Sa carrière d’interprète prend son envol au 
sein de compagnies telles que le Ballet royal de Wallonie, Introdans, Conny 
Janssen Danse, Club Guy & Roni et Rogie & Compagnie. 

Au cours des années 90, van Daele danse aussi pour la compagnie montréalaise 
O Vertigo, où il fait la connaissance de Ginette Laurin, une rencontre qui lui laisse 

une impression indélébile et l’aide à former sa propre vision de la danse contemporaine. Dès 1999, 
van Daele commence à créer ses propres chorégraphies, pour ensuite ne porter que le chapeau de 
chorégraphe à partir de 2008. 



Depuis 2012, Jens van Daele développe le rayonnement international de Burning Bridges en 
invitant certains créateurs étrangers soigneusement sélectionnés à prendre place dans cet espace 
collectif et rassembleur. En 2016, Burning Bridges célèbre son 10e anniversaire et fait appel à la 
chorégraphe canadienne de renom Ginette Laurin pour souligner cette occasion spéciale. Van 
Daele et Laurin collaborent donc à nouveau, or cette fois en tant que chorégraphes, pour la 
création d’une oeuvre célébrant la grandeur du cosmos et la fugacité du temps : TIERRA. 

© David Jonathan 

AUDREY BERGERON :: INTERPRÈTE  

Audrey Bergeron est diplômée de l’École de danse contemporaine de Montréal 
(2005). Elle a dansé auprès de chorégraphes tels qu’Ismaël Mouaraki et Hélène 
Langevin, dans des compagnies comme Destins Croisés, Bouge de là et O Vertigo et 
dans quelques productions de théâtre physique avec Omnibus. Elle a aussi été 
membre et capitaine d’une équipe d’impro-mouvement de la ligue Les Imprudanses. 

En tant que chorégraphe, elle participe, entre autres, aux festivals Quartiers Danses, Bouge d’ici, 
Zone Homa et Vue sur la Relève. Elle chorégraphie pour le Cirque Éloize et pour Tangente en plus 
de créer une pièce pour les étudiants de deuxième année de l’École de danse contemporaine de 
Montréal qui est présentée au Monument- National. Sa pièce « Pixels » (2015) est présentée à 
Montréal, Toronto, Düsseldorf et Avignon. « Par le chas de l’aiguille » (2016) est présenté par 
Danse-Cité à la Cinquième Salle de Place des Arts. Sa plus récente création, « Verso » (avril 2016), 
est le fruit d’une résidence de création offerte par Scenario Pubblico situé à Catane (Sicile) en Italie. 
Audrey Bergeron enseigne la danse et agit également à titre de répétitrice. 
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PATRICIA VAN DEUTEKOM :: INTERPRÈTE 

Patricia van Deutekom obtient un diplôme en danse contemporaine de l’Académie 
de danse de l’Université ArtEZ en 2005. Ayant déjà travaillé trois fois auprès de Jens 
van Daele pendant ses études, elle devient l’interprète principale de sa compagnie et 
participe à plus de 16 créations de la compagnie Burning Bridges. 

Depuis les 10 dernières années, elle travaille aussi avec lui à titre d’assistante-chorégraphe et dirige 
les « Ateliers de danse physique Van Daele ». 

Parallèlement à son implication dans Burning Bridges, Patricia enseigne aussi la danse 
contemporaine, le travail au sol et l’entraînement d’endurance aux instituts Codarts de Rotterdam, 
Fontys de Tilbourg, et ArtEZ de Arnhem. Elle enseigne également au sein de la compagnie 
Nederlands Dans Theater de La Haye. 
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ELAINE GADET ::  INTERPRÈTE  

Elaine Gadet naît en 1995 à Maastricht, aux Pays-Bas. Elle commence à danser à un 
très jeune âge, et décide dès ses 11 ans qu’elle consacrera sa vie à la danse. Pour 
atteindre son but, elle poursuit ses cours de danse jusqu’à sa graduation, avant 
d’acquérir une formation préuniversitaire à l’Académie de danse ArtEZ de Arnhem. Elle 



commence ses études universitaires à Tilbourg en 2013, en danse-théâtre moderne à l’Académie 
de danse de l’Université Fontys. 
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MERLE SCHIEBERGEN :: INTERPRÈTE  

Merle Schiebergen naît en 1992 à Westervoort, aux Pays-Bas. Elle pratique la 
gymnastique pendant son enfance avant d’entrer en contact avec la danse au cours 
de son adolescence. Sa passion grandissante la pousse à étudier au département 
de danse de l’Institut Rijn Ijssel à Arnhem, où elle a l’opportunité d’accumuler de 
l’expérience dans plusieurs styles différents. Son penchant pour la danse moderne et 

contemporaine l’encourage à étudier elle aussi à l’Académie de danse de l’Université Fontys de 
Tilbourg en danse-théâtre moderne. 
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NAOMI SCHWARZ :: INTERPRÈTE 

Naomi Schwarz naît en 1994 à Fraunfeld, en Suisse allemande. Après avoir gradué 
en 2013 de l’Académie de danse de Zurich, elle déménage à Tilbourg aux Pays-
Bas afin d’étudier la danse à l’École supérieure d’art de l’Université Fontys. Après 
une première année en danse urbaine contemporaine, elle décide de rediriger sa 
formation vers la danse moderne. 
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RICHARD VAN KRUYSDIJK ::  MUSIQUE ORIGINALE + LIVE 

Depuis la sortie de son premier album solo en 1993, l’année où il termine ses études 
avec mention honorable à l’Académie royale d’arts de l’Université Avans à Bois-le-
Duc aux Pays-Bas, le musicien nééerlandais Richard van Kruysdijk participe à 
plusieurs projets de spectacles musicaux comme théâtraux. 

Des membres de groupes musicaux d’influence tels que Wire, Coil, Throbbing 
Gristle, Bauhaus, Tuxedomoon et Swans collaborent à ses compositions, principalement dans le 
cadre de son travail au sein du groupe Strange Attractor. Ces expériences l’amènent à faire de la 
musique électronique et à jouer des percussions sur une multitude de scènes à travers l’Europe. 

En tant que musicien, compositeur et producteur, Richard van Kruysdijk a déjà participé à plus de 
40 projets d’album, et ce avec plusieurs maisons de disque internationales comme sous sa propre 
enseigne musicale, Music for Speakers. 

Richard van Kruysdijk est présentement membre du trio « indietronic » Daisy Bell (depuis 2012), du 
groupe allemand expérimental Phallus Dei (depuis 1993), et du duo « new wave » Palais Ideal 
(depuis 2016). Depuis 2010, il compose la musique pour des oeuvres de danse moderne aux côtés 
de chorégraphes tels que Itamar Serussi et Jens van Daele. 
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CORINNE RENÉ :: MUSIQUE LIVE  

Corinne René est une percussionniste dynamique se démarquant dans divers 
milieux. Elle est pigiste d’orchestre, dont l’Orchestre Métropolitain, et membre de 
plusieurs ensembles de musique de chambre classique à contemporain, tels que 
Chorum, Bye Bye Butterfly et Quatrix. 

Sa démarche artistique la rapproche aussi des univers du théâtre, du mouvement 
et de l’improvisation. On a pu la voir au théâtre dans les spectacles « Edgar et ses 
fantômes » et « Et Vian! Dans la gueule! », présentés au Théâtre du Nouveau 

Monde. Elle travaille en étroite collaboration avec le clarinettiste et improvisateur Philippe Lauzier 
ainsi que la danseuse Riikka Kosola. 

Après un concours en percussion classique au Conservatoire de musique de Montréal dans la 
classe de Marie-Josée Simard, Corinne obtient une maîtrise en interprétation à l’Université de 
Montréal auprès de Robert Leroux et parfait son jeu aux timbales avec Louis Charbonneau. Elle a 
pris part à des stages de perfectionnement au Conservatoire supérieur de musique de Lyon et au 
Banff Centre for the Arts. 
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