
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cannes, le 4 avril 2018 

BALLETS JAZZ DE MONTREAL 

Dance Me 
Musique de Leonard Cohen 

Chorégraphies Andonis Foniadakis,  
Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Ruste 

 
Jeudi 26 juillet – 21h00 

Grand Auditorium - Palais des Festivals - Cannes 
 

Au cœur de la saison estivale cannoise, le Palais des Festivals accueille la prestigieuse 
compagnie des Ballets Jazz de Montréal. Son nouveau spectacle « Dance Me » est une création 
inspirée de l’œuvre riche et profonde de l’auteur-compositeur, Leonard Cohen. Amateurs de 
danse et admirateurs du répertoire de l’artiste, auront le plaisir d’assister à une pièce 
emprunte de prouesses scéniques et poétiques, le 26 juillet au Grand Auditorium du Palais des 
Festivals.  
Les Ballets Jazz de Montréal présentent avec cette nouvelle création, imaginée avant la disparition de 

Leonard Cohen, une nouvelle étape dans leur travail et offrent un spectacle complet, interdisciplinaire, où 

la danse se transcende dans une fusion très élaborée avec la musique, le chant, les éclairages, l’image 

vidéo… 

Mis en forme par trois chorégraphes dont les univers stylistiques dialoguent en contraste et 

complémentarité, rythmé en cinq « saisons » diffusant autant d’atmosphères différentes. La mise en 

scène s’appuie sur  une scénographie lumineuse où noir et couleurs s’étreignent dans un complexe ballet, 

illustrée par une vidéographie habilement élaborée. Dance Me tire de cette mise en scène une puissance 

théâtrale soulignée d’une délicate dramaturgie. 

Tout au long du ballet, les cinq « saisons » distillent de multiples échos esthétiques et thématiques du 

parcours de vie d’un artiste complexe, tour à tour romancier, poète, chanteur, rocker et « maître zen », 

sage et mélancolique. Portés par les chansons devenues mythiques, les danseurs de la troupe incarnent 

sur scène la grâce allusive des thèmes et obsessions si chers à Leonard Cohen : on y retrouve avec 

émotion la délicieuse ironie de ses parallèles poétiques entre l’amour, la passion et la mort, mais aussi sa 

noirceur lumineuse. 

Certes Leonard Cohen n’est plus, mais son esprit dansera sur la scène du Palais des Festivals et de fort 

belle façon. 

Billetterie du Palais des Festivals : tél 04 92 98 62 77 et points de ventes habituels. 
Carré d’Or : 45€ - 1re série orchestre: Plein 34€ / Réduit-Groupe 31€ / -26 ans 28€ / -10 ans 12€ 
2e série balcon : Plein 28€ / Réduit-Groupe 25€ / -26 ans 20€ / -10 ans 12€ 

Contact Presse : 

Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
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