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TRENZADO  

Avec Trenzado, Victor Quijada, le citoyen américain de descendance mexicaine devenu chorégraphe 
canadien, revisite son passé avec une certaine nostalgie afin de propulser son langage créatif encore plus 
loin. Construite à partir des thèmes « racines », « frontières », « terre natale » et « perte », la pièce explore 
les limites physiques et émotives auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous sommes déracinés de 
notre milieu, lorsque des liens sont brisés et que nous avons à nous reconstruire, à nous redéfinir. La pièce 
aborde aussi l’espoir que l’on porte lorsque vient le moment de tout recommencer. 

Créé à partir du langage hybride qui est unique à Quijada et modelé en deux parties complémentaires 
s’articulant autour d’une structure en aluminium de l’artiste visuel Sylvain 
Baumann, Trenzado fusionne danse contemporaine, théâtre et langage plastique raffiné afin de révéler un 
créateur étonnamment vulnérable. Fidèle à la genèse émotive de Quijada, la production est hantée par la 
musique mexicaine de style norteño (corrido et ranchera) ici déconstruite et remaniée par le compositeur 
Jasper Gahunia. 

Trenzado marque le retour de Victor Quijada sur scène en tant que danseur. De manière poétique, l'œuvre 
questionne l’idée d'être de partout et de nulle part à la fois. 

Pré-première — Théâtre Outremont, Montréal (Canada), Novembre 2020 

Captation complète: https://youtu.be/JHNsKl1Opdc  

Bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=HlZNoW3gJYg  

Crédits 

Chorégraphie: Victor Quijada 
Scénographie: Sylvain Baumann 
Musique originale: Jasper Gahunia 
Conception lumières: Jon Cleveland 
Costumes: Cloé-Alain Gendreau 
Dramaturge: Mathieu Leroux 
Distribution originale: Victor Quijada et Amara Barner, Jean Bui, Sydney McManus, Paco Ziel 

* Biographies complètes disponibles sur demande. 

Première: Date à confirmer 

Durée: 70 minutes 

https://youtu.be/JHNsKl1Opdc
https://www.youtube.com/watch?v=HlZNoW3gJYg


 

LA COMPAGNIE 

Avec RUBBERBAND, Victor Quijada réconcilie les deux pôles qui l’habitent : la spontanéité, le risque et la 
témérité de la culture hiphop de la côte Ouest des États-Unis — où il a grandi —, et le raffinement 
chorégraphique du ballet et de la danse contemporaine — milieu où il a évolué en tant que danseur 
professionnel. Le caractère révolutionnaire de l’esthétique créée par Quijada s’illustre par plus d’une 
vingtaine de créations en vingt ans de recherche artistique. Empreintes de l’indépendance inhérente à la 
rue et d’un sens aiguisé de la mise en scène, les chorégraphies de Quijada explorent les relations humaines 
en s’attardant à l’ardeur de l’obsession, à la brutalité de la violence et à la délicatesse que nécessitent le 
comique et le tragique. 

Portant en lui la sensibilité des danseurs de rue, Quijada cherche à intégrer la spontanéité des cercles hip-
hop au cadre de la scène, et fait tomber, aussi souvent qu’il le peut, les barrières entre interprètes et 
public.  

En plus de ses créations scéniques et filmiques, Victor Quijada a développé un programme de formation 
(Méthode RUBBERBAND) pour préparer les danseurs professionnels aux exigences chorégraphiques de la 
compagnie. Ce programme initie les danseurs à l’hybridité du mouvement influencé par la danse de rue et 
contemporaine, tout en mettant l’accent sur l’interprétation, la prise de décisions, les variations 
rythmiques et le travail avec partenaires. Des ateliers et conférences-démonstrations sont régulièrement 
offerts dans le cadre des tournées de la compagnie. 

 

L’ÉQUIPE 

Directeur artistique et chorégraphe:  Victor Quijada 

Directrice générale:    Fannie Bellefeuille 

Directeur technique:    Marcin Bunar 

Directrice de production:   Véronique Perreault 

Responsable des communications:  Sophie Croteau 

 

TOUR AGENTS 

Quebec-Canada 

AGENCE STATION BLEUE 

Élisabeth COMTOIS 

e.comtois@stationbleue.com 

www.stationbleue.com 

http://www.stationbleue.com/


United States 

PENTACLE ARTS 

Sandy Garcia 

sandyg@pentacle.org 

www.pentacle.org 

 

International (Benelux, Austria, Germany, Switzerland) 

NORDDEUTSCHE KONZERTDIREKTION Melsine Grevesmühl GmbH 

Franziska Grevesmühl -v. Marcard 

www.grevesmuehl.de 

info@grevesmuehl.de 
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