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La nouvelle création de RUBBERBAND, Reckless Underdog, pousse plus loin 
que jamais le travail accompli par la compagnie dans ses vingt dernières 
années. Plus grand que nature, le spectacle mettra en scène 15 danseurs qui 

se rencontreront dans une chorégraphie en trois actes.  
 
Chaque partie offrira une proposition unique, que ce soit au niveau de la 
scénographie, de la musique et de l’esthétique, et plongera les spectateurs 

dans trois univers distincts et complexes.  
 
Le premier, inspiré du ballet classique, se déroulera dans un environnement 
mécanique lumineux, où seront redéfinies les règles du pas de deux. Le second 

déconstruira la pratique du break cypher, dans une atmosphère sombre et 
oppressante. Le dernier, résolument expérimental, déformera les codes 
théâtraux en les confrontant à une approche abstraite, minimale et colorée. 
 
Pour Victor Quijada, directeur artistique et chorégraphe, il s’agit d’un nouveau 

chapitre dans l’histoire de la compagnie, qui se servira de l’aboutissement de la 
Méthode RUBBERBAND pour remanier les conventions traditionnelles des 
genres. Reckless Underdog promet de nous emporter dans une dissection 
lyrique et figurative du mouvement pédestre, explorant avec affront les limites 

du temps et l’espace. 
 
Reckless Underdog est une coproduction de RUBBERBAND et de Danse 
Danse. Avec le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et 

des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. 
 

SITE WEB RBDG.CA 
FACEBOOK + INSTAGRAM @RUBBERBANDANCE 

 

© Salomé Boniface 

 

© Arnaud Vaillancourt 

 

BANDE-ANNONCE 

 
Filmée lors de la 
résidence Danse Danse 
au Théâtre Maisonneuve 

à l’automne 2020 
 

selon le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

 

 

https://youtu.be/AMA3KpC4aOo
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CHORÉGRAPHIE 
Victor Quijada 

 
DISTRIBUTION  
15 danseurs de la compagnie (noms à confirmer) 
 

DRAMATURGIE 
Mathieu Leroux 
 
CONCEPTION DES COSTUMES  

Cloé Alain-Gendreau 
 
CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES 
Jon Cleveland 

 
SCÉNOGRAPHIE 
Pierre-Étienne Locas 
 
DIRECTION MUSICALE 

Jasper Gahunia (+3 compositeurs à confirmer) 
 
DIRECTION TECHNIQUE 
Marcin Bunar 

 
DIRECTRICE DE PRODUCTION 
Véronique Perreault 
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AGENTS 
 
Quebec-Canada 
AGENCE STATION BLEUE 

Élisabeth COMTOIS 
e.comtois@stationbleue.com 
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 

info@grevesmuehl.de 
www.grevesmuehl.de 
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  RECKLESS  

UNDERDOG La nouvelle création de 

RUBBERBAND, Reckless Underdog, 
sera d’une envergure inégalée dans 
les 20 ans d’existence de la 

compagnie. Plus grand que nature, le 
spectacle mettra en scène 

15 danseurs qui se rencontreront dans 
une chorégraphie en trois actes. 

Le directeur artistique et chorégraphe Victor Quijada a fait appel à des artistes qui l’inspirent depuis longtemps pour 

accompagner cette œuvre. Ces créateurs ont tous un fort lien avec Montréal. Ainsi, Alaclair Ensemble et Kid Koala vont créer 
des pièces originales pour le spectacle. Chilly Gonzales nous donnera accès à des morceaux inédits qui seront remixés par 
Jasper Gahunia, collaborateur de longue date de RUBBERBAND.   
 

CHILLY GONZALES 
 

 
 
Derrière le nom Chilly Gonzales se cache le musicien canadien 

éclectique Jason Beck. Né à Montréal en 1972, il a vécu 
successivement à Berlin, Paris et Cologne. Pianiste, chanteur, 

producteur pour différents artistes, Gonzales s’investit dans de 
multiples projets, naviguant entre la pop, la variété, le rap et l’électro. 
Ses albums Solo Piano I, Solo Piano II et Solo Piano III sont 

l’occasion de se recentrer sur sa passion première, le piano. La liste 
de ses collaborateurs ne cesse de s’allonger: Feist, Peaches, Daft 

Punk, Drake, Jarvis Cocker et plusieurs autres. Il détient le record 
Guinness du plus long concert donné par un artiste solo, ayant 
performé pendant 27 heures entre les 16 et 18 mai 2009.  

 

© Chilly Gonzales 

LA MUSIQUE 

ALACLAIR ENSEMBLE 
 

 
 
La troupe de postrigodon bas-canadienne Alaclair Ensemble, 

formée en 2010, est actuellement composée d’Eman, KNLO, 
Robert Nelson, Claude Bégin et Vlooper. L’ensemble relâche 

son premier opus 4,99 en juin 2010. Ils récoltent les prix 
Révélation de l’année et Album Hip-Hop de l’année au GAMIQ 
avec les albums Les maigres blancs d’Amérique du Noir (2013) 

et Toute est impossible (2014). En 2017, Alaclair Ensemble 
reçoit les honneurs pour l’album Les Frères Cueilleurs, se 

méritant trois Félix au Gala de l’ADISQ ainsi que cinq prix Lucien 
au GAMIQ. Après le succès de cet album, qui a notamment 
mené le groupe sur certaines des plus grandes scènes du 

Québec et d'Europe, la troupe lance à l’automne 2018 
l’album Le sens des paroles. En novembre 2019, Alaclair 

Ensemble lance America Vol. 2. 

© Alaclair Ensemble 

Plus de détails : 

https://www.chillygonzales.com/
http://alaclairensemble.com/


 

SITE WEB RBDG.CA 

FACEBOOK + INSTAGRAM  
@RUBBERBANDANCE 

 

AGENTS 

 
Québec-Canada 

AGENCE STATION BLEUE 
Élisabeth COMTOIS 
e.comtois@stationbleue.com 

www.stationbleue.com 
 

 

États-Unis 
PENTACLE ARTS 

Sandy Garcia 
sandyg@pentacle.org 

www.pentacle.org 
 
 

International (Benelux, Autriche, Allemagne, Suisse) 
NORDDEUTSCHE KONZERTDIREKTION  

Melsine Grevesmühl GmbH 
Franziska Grevesmühl -v. Marcard 
info@grevesmuehl.de 

www.grevesmuehl.de 
 

 

KID KOALA 
 

 
 

Considéré à 15 ans comme l’un des DJ et techniciens les plus doués au 
monde, Kid Koala est devenu au fil du temps un nom incontournable de la 
musique candienne. Figure du milieu des platinistes, Eric San naît en 1975 

à Vancouver au Canada et découvre à l’adolescence la table tournante. 
S’entraînant sans relâche, il devient le premier Nord-Américain à signer 

chez les Anglais de Ninja Tune en 1997. Son premier album, Carpal Tunnel 
Syndrome paru en février 2000 est perçu comme un classique du genre. Il 
travaille ensuite avec Dan the Automator et Gorillaz, puis sort Some of My 

Best Friends Are DJs en 2003 ainsi que Your Mom’s Favourite DJ en 2006. 
En 2012, l’album 12 Bit Blues revisite le blues avec des instruments 

provenant du hip-hop. Il vit à Montréal depuis de nombreuses années. 

© Corinne Merrell 

 

JASPER GAHUNIA 

 
 
 

Jasper Gahunia est DJ, producteur, auteur, musicien et enseignant. Sa 
carrière en musique débute au milieu des années 1990, alors qu’il est 

DJ platiniste et participe à plusieurs compétitions. Il remporte le DMC 
Toronto à trois reprises et devient le champion canadien de DMC 
en 1998. Pendant cette période, il partage aussi, avec son équipe, 

Turnstylez, le titre de champion de l’ITF (International Turntable 
Federation) Western Hemisphere Team puis, à titre individuel, remporte 

le titre d’I.T.F. World Beatjuggling Champion l’année suivante. Jasper a 
également foulé les planches d’innombrables scènes dans le monde en 
tant que DJ et claviériste avec Nelly Furtado et k-os. Au Conservatoire 

royal de musique de Toronto, où il a étudié le piano, Jaz a donné 
désormais le tout premier cours de Scratch from Scratch: DJ 

Fundamentals course. Il a également travaillé avec la Canadian Opera 
Company à la production d’une série de mini-opéras fusionnés à des 
rythmes hip-hop et à du scratching, et a composé l’environnement 

sonore de plusieurs des œuvres de RUBBERBAND. 

© Nevis Gahunia 
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Considéré à 15 ans comme l’un des DJ et techniciens les plus doués 
au monde, Kid Koala est devenu au fil du temps un nom 

incontournable de la musique candienne. Figure du milieu des 
platinistes, Eric San naît en 1975 à Vancouver au Canada et découvre 
à l’adolescence la table tournante. S’entraînant sans relâche, il devient 

le premier Nord-Américain à signer chez les Anglais de Ninja Tune en 
1997. Son premier album, Carpal Tunnel Syndrome paru en février 

2000 est perçu comme un classique du genre. Il travaille ensuite avec 
Dan the Automator et Gorillaz, puis sort Some of My Best Friends Are 
DJs en 2003 ainsi que Your Mom’s Favourite DJ en 2006. En 2012, 

l’album 12 Bit Blues revisite le blues avec des instruments provenant 
du hip-hop. Il vit à Montréal depuis de nombreuses années. 

https://kidkoala.com/
https://rbdg.ca/

