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L’ART EN SOI : LE PROGRAMME 
ÉDUCATION & COLLECTIVITÉS DE 
LA PLACE DES ARTS 
 

Le programme L’Art en soi de la Place des Arts offre 
des activités culturelles et éducatives qui permettent 
d’éveiller notre créativité personnelle et de partir à la 
découverte des arts, de l’autre et de soi. 
 
Depuis 2015, le Programme Éducation 
permet aux élèves du secondaire de vivre une 
transformation individuelle et une expérience 
esthétique grâce aux arts vivants. Selon 
une étude réalisée entre 2018 et 2020 
auprès de 762 élèves du secondaire ayant 
suivi le Programme scolaire de la Place des Arts, ce 
dernier « contribue à leur participation ainsi qu’au 
développement de leur culture personnelle, de leur 
créativité et de leur compétence à apprécier ». 

Dans le cahier qui suit, vous trouverez des outils 
additionnels de médiation culturelle pour préparer 
vos élèves à la sortie à la Place des Arts pour assister 
au spectacle Ghost, de Tentacle Tribe. 

 

L’ÉDUCATION AUX ARTS EST UN PUISSANT 
OUTIL POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE            
ET SOCIALE
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Tout le monde a déjà entendu de la musique 
hip-hop, vu des danseurs s’exécuter dans un 
style distinctif et porter des vêtements plutôt 
évocateurs. Ce mouvement musical et culturel n’est 
plus réservé à une frange particulière de la société 
et teinte le quotidien de millions de personnes. 

Le hip-hop est né dans le Bronx, l’un des cinq 
arrondissements de la ville de New York, situé 
le plus au nord. À partir du 19e siècle, un grand 
nombre d’immigrants européens s’y est installé. 
Le début du 20e siècle a vu affluer plusieurs 
immigrants afro-américains et latino-américains. 
À cette époque, le Bronx est rapidement devenu 
un centre urbain multiculturel, favorisant une 
vie sociale relativement indépendante de 
l’arrondissement central : Manhattan.  

                     

À partir des années 1960, les Américains blancs 
se sont mis à délaisser la partie sud et ouest de 
l’arrondissement ; plusieurs d’entre eux s’étaient 
enrichis de diverses façons durant la prohibition 
du début du siècle, notamment avec la fabrication 
de whisky de contrebande. La population de ce 
territoire s’est alors principalement composée 
d’Afro-Américains et de Latino-Américains, vivant 
dans une pauvreté et une insalubrité importantes. 
Il n’est pas inintéressant de savoir qu’à 
l’époque, les propriétaires de tours d’habitation 
choisissaient de mettre le feu à leurs immeubles 
plutôt que de les rénover — ce qui aurait 
largement contribué à augmenter la qualité de 
vie dans ces quartiers. Ils préféraient ainsi récolter 
l’argent de l’assurance et repartir investir ailleurs.

INTRODUCTION AU HIP HOP

CRÉDIT PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE YACONO
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Les années 1970 dans les quartiers du sud du 
Bronx allaient être les pires pour ses résidents. 
Les feux allumés par les propriétaires immobiliers 
(et par d’autres groupes qui souhaitaient 
profiter de la vague pour se venger de leurs 
rivaux : gangs, investisseurs, entrepreneurs), 
les pillages et l’augmentation de la violence 
dans les rues en firent l’un des lieux les plus 
instables et dangereux des États-Unis à l’époque. 

La forte présence de groupes ethniques 
défavorisés, frappés par une pauvreté structurelle 
et un très haut taux de chômage, a constitué 
le terreau qui allait faire naître le hip-hop. 

Comme dans plusieurs communautés autour 
du monde, le concept de « gang » gagnait de 
plus en plus en popularité. Aux États-Unis, la 
disparition de leaders issus de la communauté 
afro-américaine, tels que Malcolm X et le 
révérend Martin Luther King, augmente le besoin 
de regroupement. D’un autre côté, des groupes 
identitaires plus organisés, tels que les Black 
Panthers, se voient fortement réprimés
par l’État, ce qui ajoute à l’insécurité 
ressentie par les franges les plus pauvres 
et marginales de la population américaine. 

Cependant, les gangs étaient des organisations 
violentes qui, d’une certaine façon, contribuaient 
largement aux problèmes socio-économiques 
du sud du Bronx. Non seulement détruisaient-
ils le mobilier urbain et des tours résidentielles, 
mais ils entretenaient un sentiment de peur 
dans les rues — isolant ainsi les résidents 
de l’arrondissement du reste de la ville et 
rendant complètement étanches les frontières 
entre les communautés ethniques du Bronx.

Le hip-hop naît de cette violence. En voulant 
mettre un terme au cycle négatif, certains 
leaders sociaux de l’ouest du Bronx se sont mis à 
organiser des block parties et des house parties, 
ou fêtes de quartier. L’objectif de ces soirées 
était de mettre de côté la violence comme 
mode d’interaction et d’encourager une saine 
compétition entre les individus et les gangs à 

travers la musique et la danse. Un block party 
est ancré dans la vie du quartier où il a lieu : on 
bloque l’accès aux rues, on paie un faible coût 
d’entrée et on danse toute la nuit sur les rythmes 
du DJ. La soirée est longue, mais l’installation 
est éphémère : dès le lendemain, la sonorisation 
et l’éclairage disparaissent pour réapparaître 
ailleurs, au prochain block party. 
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BREAKDANCE
Le breakdance prend racine au début 
des années 1970 dans le Bronx à New 
York aux États-Unis. D’abord appelé 
breaking ou b-boying par ses fondateurs, 
le style prend de l’ampleur dans les 
années 1980, notamment à travers les 
films populaires de l’époque et fait son 
chemin à l’international jusqu’à ce que 
les médias utilisent le terme breakdance. 

 

Quoique l’origine du breakdance soit mystérieuse à certains égards, on peut dresser un portrait assez clair 
du Bronx des années 1970. Il s’agit d’une époque de grande pauvreté pour cette région de New York et les 
populations d’origine afro-américaine et portoricaine étaient les plus touchées par le manque d’emploi 
et de revenu. Malgré cette misère, le Bronx était un lieu majeur et reconnu pour la richesse et la variété 
de sa scène musicale, plus précisément la musique afro-américaine, latine, dont la musique portoricaine. 
Ce foisonnement culturel a donc mené à l’apparition de clubs de nuit réputés pour y faire la fête toute la 
nuit, principalement au son du Hip-Hop qui y prenait énormément d’ampleur.

C’est dans ces conditions, au son de DJ connus comme Kool Herc et dans des lieux souvent éphémères 
comme des terrains vagues ou des immeubles abandonnés, que des groupes se sont rencontrés pour 
danser. Cela a rendu possible la rencontre, le partage et le mélange des cultures à une époque où la 
violence prenait beaucoup de place. 

Le breakdance se pratique en solo ou en groupe et doit respecter certaines règles et lignes de conduite.
Les « Battles » ont lieu sur un espace au centre d’un groupe créant un cercle ou au centre de la scène. Les 
danseurs dansent chacun à leur tour et font des passages, un peu comme une conversation. La danse 
commence debout et évolue vers le sol dans des mouvements acrobatiques souvent impressionnants qui 
semblent défier la gravité. Leur style unique, leurs prouesses physiques, leur dynamisme et leur originalité 
sont ensuite pris en compte afin de déterminer un gagnant, soit par engouement du public ou par la 
sélection de juges.  
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POPPING
Toujours dans l’univers du Hip-Hop, le popping, 
créé dans les années 1970 à Oakland en Californie, 
prend racine dans un univers un peu différent du 
breakdance. Tout d’abord, la musique sur laquelle 
on le danse est le « funk » : une musique ancrée 
dans un style soul et jazz, voire même disco. 
On parle donc d’une musique très rythmée et 
syncopée avec beaucoup de percussion. 

Le popping s’enracine dans une autre technique 
appelée le Boogaloo, une danse qui se caractérise 
par sa gestuelle rappelant celle d’un robot. Le 
popping reprend ces mouvements de base, mais 
ajoute des contractions rapides, des poses et des 
isolations afin de ne bouger qu’une ou quelques 
parties du corps à la fois et souvent de façon très 
rapide. Ce style donne un effet saccadé et est 
superposé avec la musique de façon très précise. 
Cette manière de bouger en isolation combinée 
à une contraction musculaire est parfois référée 
comme un pop ou un hit. Les danseurs qui font du 
popping vont souvent ajouter d’autres techniques 
à leur danse comme le locking, le tutting ou le 
waving afin de varier leur style et se rapprocher de 
la musique le plus possible.

 

                                                     
LOCKING
Également natif de Californie dans les années 
1970, le locking se danse aussi dans l’univers de 
la musique funk. Sa création peut être attribuée 
à un danseur nommé Don Campbell, qui a rendu 
le locking très populaire dans les années 1980, 
notamment en apparaissant régulièrement à la 
télévision. Locking, qui signifie verrouiller, se veut 
être un mouvement rapide terminé par une pause. 
Ce style se distingue par sa nature expressive et 
joyeuse. Les danseurs interagissent beaucoup avec 
le public et les mouvements sont plus amples et 
élastiques que ceux du popping. On peut voir en 
1982 lors d’une émission télévisée au Royaume-
Uni Jeffrey Daniel, un danseur de la populaire 
troupe The Lockers, faire un mouvement bien 
connu aujourd’hui : le backslide ou moonwalk. C’est 
d’ailleurs à la suite de cette performance qu’il sera 
mis en contact avec nul autre que Michael Jackson 
qui rendra le mouvement iconique. Le locking, le 
popping ainsi que plusieurs autres styles de danse 
ont eu beaucoup d’influence dans le milieu de la 
danse et on en ressent encore les répercussions 
dans l’univers du Hip-Hop d’aujourd’hui.
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WAVING
Le waving, qui signifie « faire des vagues » est une danse très fluide et 
ample qui donne l’impression que des vagues circulent dans le corps 
des danseurs. L’origine de la danse n’est pas clairement déterminée, 
mais on en aperçoit pour la première fois dans les années 1970 dans 
l’ère du funk à travers d’autres styles comme le popping. Cette danse 
demande une grande précision et les danseurs doivent isoler la ou les 
partie(s) du corps qui fait un mouvement de vague afin que le reste du 
corps soit complètement immobile. Cette illusion donne l’impression 
que le corps est liquide et cette impressionnante technique est souvent 
combinée à d’autres styles de danse comme le popping ou le locking.  
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TUTTING
Le tutting est une danse qui prend racine à l’ère du funk dans les années 1970-1980 et serait un style dérivé 
du popping. Son créateur Mark Benson, plus tard surnommé King Boogaloo Tut, était un jeune danseur qui 
rêvait de se joindre au célèbre groupe de danse les Electric Boogaloos. Pour se faire, Benson a dû trouver 
un type de mouvement complètement nouveau qui lui a permis de se démarquer au sein du groupe. 
La gestuelle est inspirée des hiéroglyphes égyptiens représentant le Pharaon King Tut. Aussi souvent 
combiné à d’autres styles comme le popping ou le waving, le tutting est une gestuelle qui demande une 
extrême précision puisque les mouvements des danseurs doivent respecter le plus possible des angles 
droits (90 degrés). Ces angles peuvent apparaître sur toutes les parties du corps comme les jambes, les 
bras et souvent les doigts. Les danseurs qui se spécialisent en tutting vont souvent danser en groupe, 
créant des effets visuels impressionnants qui semblent impossibles à réaliser.  

 

                                                    VOGUING
Le voguing a une histoire très différente des autres styles de Hip-Hop que l’on connaît. Il naît dans les années 
1970 à New York et est une danse qui se veut revendicatrice et rassembleuse. Dansé par les communautés 
gay et transgenre afro-américaine et latino-américaine de New York, le voguing s’inspire des magazines 
Vogue et des défilés de mode très populaires à l’époque. Les danseurs, souvent dans des conditions difficiles 
ou précaires, se retrouvent en communauté avec un langage commun pour s’exprimer et tisser des liens.
La gestuelle s’inspire des poses prises par les mannequins lors de défilés de mode ou sur des photos haute 
couture. En termes de mouvements, on retrouve beaucoup de positions de mains et de bras précises autour 
du visage et des poses impliquant tout le corps. C’est une danse très expressive qui a souvent lieu au centre 
d’un groupe ou sur une passerelle (catwalk)où les danseurs paradent et montrent leur savoir-faire 
et leur style unique.

CRÉDIT PHOTO : ANDREW MILLER

10PLACEDESARTS.COM SORTIE SCOLAIRE - TENTACLE TRIBE - GHOST



ACTIVITÉ Nº 1  
GÉOMÉTRIE ET DANSE 
 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

 • Savoir travailler en équipe et collaborer

 • Organiser sa pensée pour communiquer son 
opinion

 • Mettre en mouvements des idées 
conceptuelles

 • Appliquer des concepts de mathématiques

 • Expliquer et présenter son processus 
d’analyse

TEMPS REQUIS

Environ 45 min. 

MATÉRIEL

 • Journal de bord, ou quelques feuilles — voire 
de grands cartons

 • Feutres de différentes tailles et couleurs

 • Papier collant, ou du ruban adhésif washi 

CONSIGNES

1. Présentez cette vidéo aux élèves :   
https://youtu.be/P5lgA3SGM1Q

2. Discutez ensemble des impressions des 
élèves, que remarquent-ils ?

3. Ensuite, présentez cette seconde vidéo : 
https://youtu.be/U26jnb3kd_Y

4. Même chose, que remarquez-vous dans cette 
chorégraphie ?

5. Placez les élèves en groupes de 4-5 
personnes. 

6. En utilisant tout leur corps, en s’inspirant des 
deux vidéos présentées, invitez les élèves à 
penser à un enchainement de mouvements 
qui permet de construire et de déconstruire 
trois formes géométriques. On devrait sentir 
une forme de fluidité, comme les artistes, 
dans la réalisation du passage d’une forme à 
l’autre.

7. Si les élèves sont en manque d’inspiration, 
vous pouvez leur proposer d’explorer le carré, 
le triangle et l’hexagone. Vous pouvez leur 
laisser environ 20-30 min. d’exploration. 

8. Lorsque la création semble complétée, invitez 
les groupes à présenter les uns devant les 
autres. 

9. Guidez ensuite une discussion sur les 
différentes stratégies déployées par les 
équipes. 
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TRAVAIL SUR LE SOUFFLE ET LA 
RESPIRATION 

La respiration est un mécanisme particulier dans 
le corps humain. Sans la respiration il n’entre pas 
d’oxygène dans le corps, et il s’y accumulerait par 
conséquent un trop plein de gaz carbonique. La 
respiration est à la fois un processus automatique, 
et sur lequel nous pouvons avoir du contrôle. Dans 
sa fonction automatique, on peut la comparer 
aux battements de notre cœur : nous n’avons 
pas besoin d’y penser pour que le processus 
fonctionne de façon autonome. Aucune autre 
action vitale de notre corps ne peut aussi être 
activée volontairement : nous pouvons modifier 
notre respiration, voire l’arrêter pour un temps. 

Ce contrôle sur le souffle est notamment à la base 
de deux autres activités importantes pour les 
humains : la parole et le chant. En pouvant contrôler 
l’entrée et la sortie de l’air de nos poumons, nous 
pouvons communiquer avec les autres. Avec le 
temps, plusieurs langues ont vu le jour à travers 
le monde. Il n’en demeure pas moins qu’à la base, 
le même mécanisme est à l’œuvre, celui de la 
contraction du diaphragme : l’un des muscles les 
plus puissants de notre corps et qui nous permettent 
de faire entrer et sortir l’air de nos poumons. 

Un peu comme pour la communication 
orale, le mouvement bénéficie aussi de cette 
autonomie respiratoire et du contrôle que 
nous pouvons exercer. Plusieurs traditions 
philosophiques et culturelles ont le contrôle du 
souffle comme base de travail sur soi. Le yoga 
et la méditation en sont de parfaits exemples. 
Dans le cadre du travail de création autour de 
Ghost, Tentacle Tribe a souhaité explorer le 
souffle comme élément fédérateur. L’équipe a 
aussi souhaité explorer le concept de la transe. CR
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UTILISATION EN DANSE 

La respiration en danse est comparable à de 
l’essence dans une voiture : c’est ce qui permet de 
nourrir le corps, les muscles, en plus de permettre 
l’enchainement entre contraction et relâchement 
qui ponctue une chorégraphie. Plusieurs 
chorégraphes ont travaillé sur ces concepts. 
L’une des plus importantes est sans doute Martha 
Graham. En plus d’avoir enseigné pendant plus 
de 70 ans, elle est à la base de la technique 
Graham, toujours enseignée de nos jours. Elle 
est sans contredit l’une des plus importantes 
chorégraphes à la base de la révolution en 
danse moderne au cours du siècle passé. 
La danse moderne est une danse qui évolue 
depuis le ballet. Si on la compare à la danse 
contemporaine qui ne connaît pas de base ou 
de technique précise, la danse moderne est 
très codifiée, à l’image du ballet. Les positions 
de corps, de mains, de pieds, etc. sont très 
importantes et doivent respecter des règles 
précises. La technique Graham, si elle ne 
rejette pas ces codes, choisit de jouer avec la 
tradition classique en s’intéressant à l’alternance 
entre la contraction et le relâchement dans le 
corps. En travaillant à partir de la respiration, la 
chorégraphe souhaitait créer des impressions de 
tension, réelles ou pas. Elle explorait les spirales 
induites par les contractions et les relâchements, 
et magnifiait les mouvements naturels du corps 
pour les rendre plus grands que nature. Avec le 
temps, tout un catalogue de mouvements s’est 
construit autour de la technique : le langage créé 
par la chorégraphe s’ancre dans le processus 
de la respiration, naturelle et contrôlée. 
La technique Limon  est une autre approche 
qui s’intéresse aux cycles de la respiration. 
Son fondateur, José Limon, s’est attardé à la 
construction d’une technique permettant une 
grande fluidité de mouvement, seulement 
possible avec un ancrage particulier à la respiration. 
Désormais, le souffle est sans contredit un 
incontournable dans le travail des chorégraphes. 
En hip-hop, le travail est encore plus remarquable.

Les contractions corporelles, les enchainements 
rapides, le contrôle de la lenteur… tous ces 
mécanismes rendent parfois la respiration 
audible par le public. Certains artistes vont même 
aller jusqu’à choisir de performer dans le silence 
afin d’être entendus par l’audience. Dans le cas 
de Ghost, la compagnie a aussi souhaité rendre 
audible la respiration du groupe. L’objectif est 
double : que les artistes puissent s’entendre 
mutuellement afin de se synchroniser, ou pas 
— et que le public puisse être influencé par la 
respiration mise en scène. La transe que les 
deux chorégraphes souhaitent expérimenter 
sur scène, ils souhaitent qu'elle soit également 
vécue par le public. Mais qu’est-ce que la transe ?
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TECHNIQUES DE MÉDITATION ET 
DE CONTRÔLE DU CORPS 

Il existe plusieurs types de méditation.  Quant 
au traitement de la respiration, deux grandes 
familles se distinguent : celles qui observent la 
respiration sans la modifier, et celles qui cherchent 
à modifier la respiration. Le premier type de 
méditation cherche à ancrer la conscience dans 
l’expérience du moment présent afin de devenir 
conscient de tout ce qui se passe dans un moment 
donné. Le deuxième type a été Pou respiration 
volontairement, parfois elle se modifiera sur 
la base d’un changement dans notre activité 
physique, dans la température autour de nous, etc. 
Parfois, ce sera le contrôle de la respiration, malgré 
les changements dans notre environnement. 

Pour créer Ghost, l’équipe de collaborateurs 
s’est inspiré du travail de respiration d’un 
athlète extrême : Wim Hof . Il est détenteur de 
plusieurs records du monde, notamment celui 
de la nage la plus longue dans de l’eau glacée, 
sans équipement de protection. Il a, lui aussi, 
développé une technique qui porte son nom 
et qui s'inspire de la méditation, du yoga et 
des techniques de respiration lors de contact 
prolongé avec de la glace et des conditions de 
froid extrême. Cette technique est largement 

fondée autour de l’hyperventilation, qui permet 
au corps de générer sa propre chaleur. C’est une 
technique dérivée de pratiques tibétaines et 
de pranayama — un ensemble de techniques 
de respirations yogiques. Une autre artiste s’est 
aussi beaucoup inspirée de ces techniques 
respiratoires : Marina Abramović. Cette artiste 
ayant fait une quantité phénoménale de 
performances partout dans le monde, utilise les 
techniques qu’elle a aussi développées dans le 
cadre de la création de ses œuvres en art vivant.

Si l’hyperventilation n’est pas une technique ayant 
été testée par des scientifiques comme étant 
efficaces pour générer de la chaleur, nous savons 
cependant qu’elle peut contribuer à atteindre 
un état modifié de conscience, soit la perception 
de nos sens. C’est ce qu’on appelle souvent un 
état de transe. Une transe par définition est 
un état dans lequel nous avons l’impression 
d’être transportés hors de soi. Les gens qui en 
ont fait l’expérience nomment aussi une plus 
grande disponibilité quant à l’écoute de leurs 
sensations et de leur intuition. Le cerveau fait des 
associations plus librement, sans la contrainte de 
la logique. Dans le cadre de la création de cette 
œuvre, l’état de transe recherché permettait une 
meilleure écoute les uns des autres et les guidait 
aussi vers un but commun : soit de créer des 
créatures étranges, toujours interconnectées. 
Les images ainsi créées par les artistes sur scène 
naissent et disparaissent au fil des explorations, 
suivant le pattern de la respiration qui a un 
point de naissance, et un moment d’arrêt — 
avant de reprendre ce cycle jusqu’à la mort. 
 

Pour aller plus loin, présentez en classe 
la première partie de l’entrevue avec 
Elon Höglund qui nous parle de son 
parcours en danse, de ses premiers 
pas jusqu’à aujourd’hui !
https://www.youtube.com/watch?v=R3Ja7J0qGb8
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ACTIVITÉ Nº 2  
LANGAGE, RESPIRATION ET SONS

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

 • Analyser le contenu d’une œuvre

 • Transposer une émotion 

 • Explorer différentes techniques de 
présentation orale et de lecture

TEMPS REQUIS

Environ 30 minutes

MATÉRIEL

 • Textes poétiques que vous travaillez déjà avec 
le groupe, ou des poèmes issus des recueils 
d’Amélie Prévost (Kamikaze du vendredi), ou 
de Ouanessa Younsi (Métissée)

 • Un journal ou un cahier préfabriqué, ou 
quelques feuilles agrafées (il y a possibilité de 
faire un atelier de création de carnets de bord 
afin de le personnaliser davantage !)

CONSIGNES

1. En équipe de 3-4 élèves, distribuez deux 
textes par équipe.     
 

2. Demandez aux élèves de réciter les textes en 
explorant l’importance de la respiration ; que 
ce soit en prenant le moins de respirations 
possible, en respirant à chaque mot, en 
adoptant un débit rapide, lent ou saccadé, 
en faisant des accélérations, décélérations, 
contractions, détentes…    
 

3. En utilisant le souffle comme une méthode 
de ponctuation, comment le sens des textes 
change-t-il en mettant l’emphase ailleurs dans 
sa déclamation ?     
 

4. Vous pouvez aussi leur proposer de travailler 
le texte comme une discussion entre 
plusieurs personnes. L’intention, le rythme et 
la respiration deviennent alors très importants 
dans la livraison des strophes !   
 

5. Ensuite, demandez-leur de choisir un seul 
texte qu’ils déclameront devant tous leurs 
collègues de classe. En amalgamant plusieurs 
des techniques qu’ils auront découvertes, 
demandez-leur de travailler la présentation 
orale du texte en jouant avec les images 
poétiques, les rythmes et la construction du 
texte.
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HISTORIQUE DE   
LA COMPAGNIE

La formation canado-suédoise Tentacle 
Tribe est le résultat d’une association de 
deux créateurs : Emmanuelle Lê Phan et 
Elon Höglund. Après s’être distingués en tant 
qu’interprètes de plusieurs styles sur scène, ainsi 
que b-boy et b-girl actifs de la communauté 
hip-hop, les deux créateurs fondent Tentacle 
Tribe. Leur approche chorégraphique utilise 
plusieurs philosophies du mouvement et 
s’ouvre à une infinité de possibilités. Leur style 
est influencé par différentes danses urbaines 
telles que le break et le popping, mais aussi la 
danse contemporaine et les danses tribales. 
L’inspiration, ils la trouvent dans tout, de 
l’observation des animaux à la géométrie. Ils visent 
à créer des pièces qui franchissent les barrières 
établies entre les styles existants, des pièces qui 
incorporent la musique au-delà de la technique. 
Leur travail explore le travail entre partenaires 
et est accompagné d’une musicalité raffinée.
Höglund et Lê Phan se connaissent et travaillent 
ensemble depuis 2005. Par contre, Tentacle 
Tribe a été fondée en 2012 au moment où 
les deux artistes se joignaient officiellement 
pour créer un duo pour le Cirque du Soleil à 
Québec. Leur deuxième œuvre, When They 
Fall, fut présentée au Festival Quartiers Danse 
en 2012 ainsi qu’à Londres au festival Breakin’ 
Convention en 2014. La prochaine création, leur 

pièce phare Nobody Likes a Pixelated Squid fut 
un grand succès, avec plus de 80 représentations 
internationales. Présentée d’abord en primeur à 
Danse Danse, la pièce est ensuite présentée à la 
Villette de Paris, au Saddler’s Wells de Londres, 
au Danses Hus de Stockholm, fait partie de la 
plateforme scandinave Icehot à Oslo, du réseau 
Dansenät de la Suède, du réseau CreuCymru 
du Royaume-Uni et participe au programme 
montréalais CAM en tournée. En 2016, ils créent 
un duo onirique Fractals of You, intégrant 
des projections vidéo imaginées par l’artiste 
Gene Pendon. Elle tourne aussi en Suède et au 
Québec. L’année 2017 marque l’expansion de la 
compagnie avec la venue de nouveaux danseurs 
et la création de plusieurs pièces de groupe. Un 
court trio féminin, Origami Mami, est créé et fait 
fureur dans les festivals de hip-hop européens. 
Leur sextuor Threesixnine remporte le Prix de 
la danse pour meilleure œuvre chorégraphique 
de la saison 2017-18, ainsi que le Prix du public 
au Festival Quartiers Danse. Puis, en 2018, Danse 
Danse présente Ghost, un sextuor au tempo des 

inflexions subtiles de la respiration. 
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Depuis 1999, par le biais de son alias b-girl 
Cleopatra, elle se distingue sur le plan 
international en compétitionnant et jugeant 
dans les catégories breakdance et all-style avec 
son groupe de b-girls Legendary Crew. Elle est 
aussi mise en vedette dans plusieurs vidéo-
clips de musique, courts métrages de danse, 
publicités ainsi que pour des événements 
spéciaux du Cirque du Soleil et du Cirque Éloize. 
Après avoir obtenu son baccalauréat en 2003 en 
danse contemporaine à l’Université Concordia, 
elle cofonde Solid State Breakdance Collective, 
et danse pour Rubberbandance Group. En 2005, 
Emmanuelle est recrutée par le Cirque du Soleil 
pour la création The Beatles Love et avec qui 
elle joue pendant deux ans à Las Vegas. En 2009, 
elle fait partie de la nouvelle création du Cirque 
Eloize ID, avec qui elle tourne pour plusieurs 
années. Emmanuelle retourne ensuite danser 
avec Rubberbandance avec la production Gravity 
of Center, ainsi que les compagnies canadiennes 
Bboyizm et Out Innerspace Dance Theatre.  
Aujourd’hui Emmanuelle se consacre entièrement 
à Tentacle Tribe en tant que directrice artistique 
et gérante administrative. 

EMMANUELLE
LÊ PHAN
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Dès son plus jeune âge, sa formation en arts 
martiaux (Kung Fu, Capoeira, Tae Kwon Do) et 
en breaking et popping le prépare déjà à ce qui 
deviendra évident pour lui afin de se réaliser 
pleinement dans le futur. Il puise très vite son 
inspiration des danses urbaines, du théâtre et de 
la danse contemporaine, et développe sa propre 
philosophie du mouvement. Depuis 2001, Elon 
chorégraphie et danse des pièces aux styles 
fusion contemporaines au sein de plusieurs 
productions. En 2005, il est recruté par le Cirque 
du Soleil pour la création The Beatles Love à 
Las Vegas, où il chorégraphie son propre solo. 
Par la suite, il danse en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie avec les compagnies Bboyizm, 
Rubberbandance, Cirque du Soleil, Cirque Éloize 
et le Norwegian State Theatre. Il collabore avec 
les chorégraphes Dave St-Pierre, Daniel Ezralow, 
Mourad Merzouki et Victor Quijada. Elon est aussi 
membre actif des groupes de break Fresh Format 
de Montréal et Concrete Kingz de Stockholm. 
Aujourd’hui, Elon se consacre pleinement à sa 
compagnie, sauf quand il collabore avec l’artiste 
multidisciplinaire DandyPunk. 

ELON
HÖGLUND      
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Barbares de La Malbaie) et sur le web (Téodore 
pas de h). Très fier de sa double formation 
de comédien et d’humoriste, très fier de son 
parcours atypique et varié, il sait pertinemment 
que le meilleur reste à construire.

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Six interprètes, parmi les meilleurs 
danseurs de rue de Montréal,  s’immiscent 
dans la mystérieuse mécanique de la 
respiration et en expriment les pulsations 
vitales. Une danse incandescente. 
Un exaltant appel d’air. Artistes et 
chorégraphes d’une rare polyvalence, 
la Canadienne Emmanuelle Lê Phan 
et le Suédois Elon Höglund, tous deux 
membres de la communauté hip-hop 
ont fait naître de leur alliance créative 
un langage gestuel inventif et inusité. 
Au confluent de la danse contemporaine, 
des danses de rue et des arts martiaux, 
l’esprit libre de Tentacle Tribe imagine 
ici une partition gestuelle battant au 
tempo des inflexions subtiles de la 
respiration. Inspirations et expirations 
sculptent les mouvements et les 
déplacements du groupe. Les corps 
interconnectés forment des structures 
humaines saisissantes qui se meuvent, 
s’altèrent, évoluent en synergie avec la 
musique. Le pouvoir vivifiant du souffle 
et de sa circulation dans l’organisme se 
trouve magnifié par cette danse tonique, 
presque architecturale, qui le matérialise. 

Pour aller plus loin, présentez 
en classe la deuxième partie de 
l’entrevue avec Elon Höglund 
qui nous parle de la compagnie 
Tentacle Tribe et des concepts 
derrière leurs créations! 

https://youtu.be/b913KjeWcOE
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Le programme  
éducation est rendu  
possible grâce  
au soutien de 


