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Growing young est un hommage à l’esprit de Dantzaz: une identité forte en constante croissance et
un perpétuel renouvellement portée par l’énergie,
la curiosité, l’innocence et l’audace de la jeunesse.
Cette pièce est aussi un témoignage d’affection à
deux personnes qui incarnent à la perfection cet esprit: Blanca Razquin et Jean-Paul Dunand, nos deux
«jeunes» photographes qui, chaque jour, nous contaminent avec leur joie de vivre, leur énergie folle
et leur regard vif et curieux.

GROWING
YOUNG

Janis Claxton, australienne basée en Ecosse, ouvre le programme avec ‘UNE’. Elle
nous propose une nouvelle approche de la danse: ses duos, sorte de brefs passages
narratifs, accompagnent en toute complicité le spectateur du hall du théâtre
vers la scène, le transformant en un acteur accidentel ou en une part essentielle
de la scénographie. Enfin, l'Italien Daniele Ninarello complète ce puzzle
choral avec ‘LEAD’, une proposition
qui invite à réinterpréter le corps des
danseurs comme autant de nœuds ou
d’indices d'un mouvement migratoire
plus large.

Le génialissime chorégraphe israélien Itzik Galili, auteur de plus de 80 pièces pour
des compagnies de renom telles que le Danish Dance Theatre, le Berlin Staasballet
ou le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux, présente ‘Prelude to a wasted tear’, un
plaidoyer dansant qui revendique le sentiment d’appartenir à une communauté: “Les
gens, souligne-t-il, font partie d'une grande famille”. Ce travail de Galili s'inspire d'un
discours prononcé par le journaliste écrivain Isidor Feinstein Stone lors du Forum
Ford Hall aux États-Unis en 1983. Ses textes rythmés par la voix de Nina Simone
installent le public dans un espace affranchi des stéréotypes et étiquettes.

Les relations humaines sont le territoire de jeu du dernier projet artistique de
Dantzaz, ‘Growing young’. Le spectacle, fidèle à la philosophie de la compagnie
basque, réunit à nouveau, plusieurs chorégraphes internationaux renommés venus
de prestigieuses maisons de production de la danse européennes. "Avec le temps,
tout peut changer, mais notre moi intérieur reste toujours celui que nous avons été"
affirme Wubkje Kuindersma, qui a signé ‘YOUth’, une des quatre créations qui
donnent vie à cette production.

GROWING YOUNG

4 grands chorégraphes établis aux Pays Bas, Ecosse
et Italie signent les 4 pièces de ‘Growing young’, une
série d’instantanés des relations humaines.

Dantzaz, un espace de rencontres
Grâce à son Centre International de Création Chorégraphique, Dantzaz accueille chaque année 12 résidences artistiques réunissant six créateurs internationaux et six créateurs basques, dans une formule de laboratoire. Dantzaz promeut également le travail
en réseau, renforcé par la collaboration de différentes entités et espaces basques, tels
que Dantzagunea, Donostia Kultura, Tabakalera, Azkuna Zentroa, CCN Malandain Ballet Biarritz, et des festivals tels que Dantza Hirian ou Regards Croisés. Dantzaz a fait le
pari du développement de projets internationaux, comme en témoignent les accords
de collaboration conclus avec des maisons de danse internationales comme Korzo (Hollande), Piemonte dal Vivo, Aterballetto et Scénario Pubblico (Italie), Danish Dance Theatre (Danemark), le Conseil des Arts et Lettres du Québec (Canada), le CCN Malandain
Ballet Biarritz (France) ou DanceBase (Royaume-Uni). Cette mise en réseau permet à la
compagnie d’être en expansion continue dans un souci de création d'opportunités pour
le monde de la danse, avec un label de qualité, une énergie et une fraîcheur inimitable.

Centre de production, laboratoire de
création et compagnie de danse caractérisent Dantzaz, plateforme pionnière dans le domaine des arts de la
danse. Depuis 2002, 98 danseurs
issus de plus de 20 pays et 50 chorégraphes se sont succédés au sein de la
structure. Articulée comme une maison de création et de production artistique, des chorégraphes reconnus sont
invités, chaque année, à créer expressément pour la compagnie qui compte 12 danseurs
permanents. Des pièces et des programmes de divers formats sont le fruit de ces résidences de création tels que ‘Flash!’ d'Itzik Galili et Jacek Przybylowicz, ‘Aureo’ de Jone
San Martin, Christine Hassid, Judith Argomaniz, Lukas Timulak et Itzik Galili ou encore
‘Harri, Orri, Ar’ des Vikings, Jorge Jauregi et Paolo Mohovich.

DANTZAZ

Presque une centaine de danseurs et 50 chorégraphes ont
collaboré au sein de Dantzaz depuis sa création en 2002. Énergie
et fraicheur sont l’ADN de ce centre chorégraphique basque.

Depuis sa création en 2002, Dantzaz a
fait le choix d'être une plateforme pour
de jeunes danseurs professionnels du
monde entier. Actuellement la situation
de la danse en Europe est préoccupante:
il y a de moins en moins de compagnies
établies et la prolifération de jeunes compagnies attachées à des centres de formation ne garantit pas un environnement de
travail stable. Même souci avec les auditions: à cette occasion, les danseurs engagent beaucoup de frais pour être invités à
participer à des ateliers avec le faible espoir d'être sélectionnés pour faire partie
de projets qui arrivent difficilement à se
concrétiser. C'est peut-être pourquoi
Dantzaz est devenue, à ce jour, l’oiseau
rare qui approfondit sa vocation d’offrir
des opportunités professionnelles dans le
monde de la danse.

COMPAGNIE
DE DANSE

2017 a marqué le démarrage du Centre
de Production Chorégraphique International de Dantzaz, un espace de création
nourri par les accords de collaboration
signés avec de prestigieuses maisons de
la danse en Europe, comme Piemonte dal
Vivo (Italie), Korzo (La Haye) et DanceBase (Grande-Bretagne). Ce Centre a
pour vocation de maintenir actives deux
lignes directrices. En premier lieu, il
tente de proposer des espaces de liberté
afin que les artistes invités puissent travailler sans la pression et les contraintes imposées par la production, le public et le
marché. Parallèlement, le Centre s'engage
à promouvoir tant les créateurs locaux
qu’internationaux, fondement de l’ADN
de Dantzaz.

CENTRE DE
PRODUCTION

La médiation et la sensibilisation des publics constituent des objectifs essentiels et
transversaux de notre activité. Dans cette
intention, nous tentons d’amener la danse
dans des espaces traditionnellement
éloignés de cet art. Nous le faisons à travers des discussions, des répétitions ouvertes ou à travers la conception d'autres
outils de médiation qui permettent d’inclure la création chorégraphique internationale dans des actions locales. Des
pièces pour la plage et la rue ou encore
notre si particulier ‘Dantzapote’, qui fusionne les arts du mouvement, la performance et le monde des tapas, sont
quelques-unes des initiatives que nous
avons lancées et développées.

MÉDIATION
ET PUBLICS

Notre laboratoire d'innovation, Think
Tanz, cherche à bâtir des ponts entre
deux sphères souvent distantes, le monde
de la danse et celui des affaires. Ce rapprochement est payant et porte ses fruits à
travers des ateliers et autres formules de
travail. Nous avons approché le monde
de la gastronomie avec le Basque Culinary Center et le FCooking; la mode et la
formation avec Zergatik / AEG; le tourisme, avec la collaboration de Viajes
Destino Travel ; ou encore à la science,
grâce au projet «Breaking Boundaries»,
impulsé par le Centre international de
physique de Donostia. Nous nous sommes également rapprochés du monde du
sport avec des projets aussi stimulants
que ‘4milpasos’ (en collaboration avec le
club de foot d’Eibar) ainsi que de l'univers de la mode à travers les visites guidées dansées organisées par le Musée
Balenciaga.

INNOVATION:
THINK TANZ

Chorégraphes: Janis Claxton, Daniele
Ninarello, Itzik Galili et Wubkje
Kuindersma
Directrice artistique: Adriana Pous
Danseurs: Pauline Bonnat, Riccardo
Ciarpella, Karlijn Dedroog, Ioritz
Galarraga, Thijs Hogenboom, Juliana J
avier, Miren Liceaga,
Fernando Luis, Jean-Baptiste Prieur-Capdevielle, Iker Rodriguez, Teresa Royo,
Iker Sanz et Olaia Valle
Directeur technique: Alberto Arizaga
(Eragin Stac)
Équipe technique: Eragin Stac
Costumière en tournée: Nahia Salaberría
Communication: Eduardo Vielba
(Cultura & Comunicación)
Photographes: Blanca Razquin et
Jean-Paul Dunand
Vidéo: Beñat Gereka (Txikota)
Directeur général: Fernando Sáenz
de Ugarte

GROWING
YOUNG

Wubkje Kuindersma
Korzo (Pays Bas)

YOUTH

Itzik Galili

PRELUDE TO A
WASTED TEAR

Daniele Ninarello
Piemonte dal Vivo (Italie)

LEAD

Janis Claxton
DanceBase (Grande Bretagne)

UNE

Chorégraphe_Janis Claxton
Costumes_Janis Claxton et
Marina Bestard
Musiques_Mulatu Astatke, Jabier
Muguruza, Mikel Azpiroz et
Anthony and the Johnsons
Lumières_Janis Claxton et
Alberto Arizaga

https://vimeo.com/228634538

Janis Claxton

UNE

Janis Claxton s'est immergée pendant une
semaine dans les rues du quartier Egia de
Donostia pour explorer son architecture et
le rythme de vie de ses habitants. Les duos
qui intègrent cette pièce, 'UNE', sont le
résultat de sa radiographie particulière
d’un lieu et de la façon dont nous
interagissons les uns avec les autres.

‘UNE’ est née du laboratoire artistique
développé dans le quartier Egia de Donostia
avec la collaboration de Donostia Kultura. Le
rapport de la danse avec les espaces urbains,
l’architecture et les rythmes de la vie quotidienne ont été le point de départ d'une création qui propose une série de courtes
vignettes, des passages narrés qui font du
spectateur un acteur accidentel de l'histoire
ou une partie du paysage. Avec ces séquences,
qui se déroulent dans le hall, le parterre et les
rangs du théâtre, Janis Claxton guide le public
vers la scène.

La chorégraphe australienne Janis Claxton,
reconnue pour ses ‘Pop-Up Duets’ et la pièce
‘Enclosure humans’, signe sa première création pour Dantzaz grâce à l'accord de
collaboration qui unit la compagnie basque et
DanceBase, l'une des maisons de danse européennes les plus célèbres, basée à Édimbourg.

Elle est la directrice artistique de la compagnie de
danse contemporaine Janis
Claxton Dance ainsi que
la fondatrice et directrice
de la plateforme SC2ENE
Cultural Exchange Network. Considérée par les
spécialistes comme l'une
des nouvelles figures les
plus représentatives de la
scène internationale, Janis
a travaillé à travers le
monde: Royaume-Uni,
Chine, États Unis, Japon et
Pays-Bas, où elle a signé
nombre de productions
pour des institutions
comme la Compagnie Nationale du Pays de Galle,
le Beijing Dance / LDTX,
l’école de danse contemporaine de Londres ou la
compagnie de théâtre
Lung Han. Son dernier
projet artistique, ‘POP-UP
Duets (Fragments of love)’
a été présenté au Musée
national d'Écosse dans le
cadre du Fringe 2016.

www.janisclaxton.com

Chorégraphe_Daniele Ninarello
Costumes_Daniele Ninarello
et Nahia Salaberría
Musique_Steve Reich
Lumières_Daniele Ninarello
et Jaime Mayo

https://vimeo.com/236450157

Daniele Ninarello

LEAD

Le chorégraphe italien nous offre
avec ‘LEAD’ un subtil jeu d'illusions.
Et si nous imaginions les corps des
danseurs comme les pistes d'un
mouvement plus large, où chaque interprète se connecte aux autres tels
les ÂnœudsÊ d'un chœur?

"Les ponctuations individuelles fonctionnent
comme des pistes pour que chaque danseur
reste connecté au chœur, au groupe... Ce sont
en quelque sorte des instruments qui permettent
d'orienter le corps", explique le chorégraphe.
Avec cette idée originale, Daniele Ninarello articule une œuvre chorégraphique comme s'il
s'agissait d'une carte ou d'une sorte de peinture
où se reflètent les mouvements et les migrations
des danseurs.

'LEAD', que l’on pourrait traduire par "diriger"
ou par "piste", propose une œuvre chorale où
chaque élément est vital dans la construction de
la chorégraphie. Les danseurs se transforment
ainsi, en corps et figures qui changent constamment, qui dirigent et sont aussi dirigés. Ce relais
perpétuel est le point de départ de 'LEAD',
première création de l'Italien Daniele Ninarello
pour Dantzaz grâce à sa collaboration avec
Piemonte dal Vivo.

Formé à la Rotterdam Dance
Academy, Daniele commence
sa carrière de chorégraphe en
2007. Trois ans plus tard, ses
productions sont intégrées au
réseau ‘Anti-corpi XL’ et à des
projets internationaux tels que
‘Les Repérages’ et ‘Dance
Roads’. En 2010, il a été invité
à participer au programme de
résidence artistique ‘Transforme’, sous la direction artistique de Myriam Gourfink. Son
travail 'Trois corps' sera sélectionné en 2012 par le festival
DNA Romaeuropa. En septembre 2012, il commence à travailler avec la compagnie
Eastman dirigée par Sidi Larbi
Cherkaoui et la même année, il
commence le premier travail
avec sa propre compagnie, intitulé ‘Rock rose wow’. Il a aussi
partagé la scène avec des musiciens et des compositeurs tels
que Kai Gleusteen ou Ezio
Bosso. Une de ses dernières
propositions, ‘KU-DOKU’, a
été sélectionnée par AEROWAVES TWENTY17.

www.danieleninarello.it

Chorégraphe_Itzik Galili
Costumes_Itzik Galili, Marina
Bestard et Nahia Salaberría
Musiques_Jacques Brel, Anthony
Newley, Leslie Bricusse, Nina Simone
et Andrew Stroud
Lumières_Itzik Galili et Alberto
Arizaga
Textes_I.F. Stone

https://vimeo.com/211652944

Itzik Galili

PRELUDE
TO A WASTED
TEAR

Le prestigieux chorégraphe israélien
collabore à nouveau avec la compagnie
basque. Inspiré par un texte de l'écrivain Isidor Feinstein Stone, Itzik Galili a
créé une pièce revendiquant un nouveau sens de la famille et de l'identité
humaine qui permettrait de surmonter
les vieux stéréotypes et les barrières.

Itzik Galili s'inspire d'un discours prononcé
en 1983 par l'écrivain journaliste Isidor
Feinstein Stone lors du Forum Ford Hall aux
États-Unis. Stone y déplore les positions
idéologiques tenues par les révisionnistes et
exige un système de “droit international” et
“un nouveau sens de la communauté” qui
nous permettrait de surmonter “la psychose
de l'humanité et ses impulsions homicides”,
comme cela s'est produit en Ulster, Israël ou
en Palestine.

Énergie et plasticité sont réunis dans ce dernier opus d’Itzik Galili pour Dantzaz, après
des projets comme ‘Earth apples’, ‘Flash deluxe’, et ‘Casi humano’. ‘Prelude to a waste
tear’, tout en nuances et subtilité, nous invite à
imaginer le monde comme une grande famille. "Nous devons commencer à apprécier les
différences de la famille humaine, sa diversité
comme nous aimons les différences d'un jardin de fleurs", souligne le chorégraphe.

Considérée comme l'une
des grandes figures de la
danse internationale, les
pièces du chorégraphe Itzik
Galili sont au répertoire des
plus prestigieux ballets et
compagnies du monde entier. La critique s’accorde à
dire que son travail est un
savant équilibre entre l'abstraction et le récit. Directeur artistique de la Dance
NND / Galili entre 1997 et
2008, puis co-fondateur et
directeur de Dansgroep
Amsterdam de 2009 à
2010, Itzik Galili a chorégraphié pour les principales
compagnies européennes.
Il a aussi offert à Dantzaz
des œuvres comme ‘Flash
deluxe’ et ‘Casi humano’.
Son travail impressionne
par sa capacité à explorer
la danse selon plusieurs
points de vue, mettant de
côté notre conscient pour
mieux ébranler les sentiments intérieurs et les
émotions.

Chorégraphe_Wubkje Kuindersma
Costumes_Wubkje Kuindersma et
Nahia Salaberria
Musique_Henry Purcell, Bob Gaudio,
Max Richter, Balanescu Quartet,
Johann Paul von Westhoff, Elvis Presley et G.B. De Curtis & E. de Curtis
Lumières_Wubkje Kuindersma et
Alberto Arizaga

https://vimeo.com/226130357

Wubkje
Kuindersma

YOUth

La chorégraphe camerounaise basée
aux Pays-Bas signe sa première collaboration avec Dantzaz. “Tout peut changer -souligne-t-elle- mais il y a toujours
quelque chose qui reste”. Sa pièce nous
révèle ces “trésors de jeunesse“ que
nous portons à jamais en nous.

La chorégraphe invite le spectateur à réfléchir
sur la façon dont nous portons, en nous, tout ce
qui fait notre vie et de notre identité, ces “vieux
trésors” de notre jeunesse. “Au fil du temps,
tout peut changer, ajoute-t-elle, mais notre être
profond demeure à jamais ce que nous avons
été”. La musique du compositeur anglais
Henry Purcell et des chansons populaires
chargées de l'optimisme des années 50 et 60
coexistent dans une pièce parfaitement
“connectée” avec la jeunesse des douze
danseurs de Dantzaz.

La chorégraphe d'origine camerounaise et installée en Hollande signe sa première œuvre
pour Dantzaz grâce à l'accord de collaboration
entre la compagnie et la maison de la danse
KORZO de La Haye. ‘YOUth’ -souligne t elleest un jeu de mot entre “toi” et “jeunesse”. La
danse peut exprimer toutes ces choses qui existent entre les mots, entre les pensées, ce que
nous ne pouvons pas saisir mais ressentir.

Diplômée de la Rotterdam
Dance Academy / Codarts,
Wubkje a dansé au Danish
Dance Theatre, au Gulbenkian Ballet, au Djazzex et
au Ballet de Nuremberg.
‘Aquasomnia’ est sa première production en tant
que chorégraphe. Après une
première au Short Stories de
Copenhague, cette pièce est
primée en 2010 par la U30
de Cologne. Peu de temps
après, elle crée plusieurs
pièces pour le Noverre Society, l’atelier chorégraphique du Ballet de Stuttgart.
Après avoir découvert son
travail, Kevin Haigen et John
Neumeier l’invitent à chorégraphier pour le Ballet junior de Hambourg. Wubkje
Kuindersma a également
chorégraphié pour KORZO
et le NTD, notamment les
pièces ‘Play Dead’ (2014) et
‘Double You’ (2015). En mai
2016, elle a reçu le prix
BNG Bank Excellent Talent
des Pays-Bas.

www.wubkje.com

DANTZAZ
Pelotari kalea, z/g (Dantzagunea)
20100 RENTERIA-GIPUZKOA (ESPAGNE)
www.dantzaz.eus
00 943 021 136
dantzaz@dantzaz.eus
https://vimeo.com/dantzaz

