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Chacun cumule des décennies d’expérience dans son 
domaine respectif, soit la danse et la musique. Ensemble, 
Paul-André Fortier et Malcolm Goldstein ont créé une œuvre 
sensible aux multiples vertiges : celui de la création et celui 
du crépuscule de la vie qui s’avance, lentement, vers 
l’inconnu, de l’autre côté de l’horizon.

Lorsque Paul-André Fortier aperçoit Malcolm Goldstein dans  
le public d’une performance qu’il était allé voir, il se rappelle 
l’avoir déjà rencontré. « Nous avions travaillé tous les deux  
il y a une vingtaine d’années sur une improvisation. C’est un 
homme très charismatique, pour qui j’ai toujours eu beaucoup 
d’admiration. J’ai eu le désir de me rapprocher de lui », raconte 
Fortier. Le chorégraphe propose au musicien de travailler  
avec lui, ce que Goldstein accepte. 

Paul-André Fortier, 66 ans, et Malcolm Goldstein, 78 ans, ont 
trouvé un terrain commun pour épanouir leur créativité. « On 
voulait travailler sur la perte, sur une forme de tristesse, mais pas 
nécessairement une tristesse déprimante ! Nous sommes deux 
hommes mûrs, et c’est sûr qu’à partir d’un certain âge, on perd 
des amis, des parents, mais aussi des moyens... Disons que  
la ligne d’horizon se rapproche. On a donc beaucoup discuté  
et parlé de cette réalité, et ça a été un moteur qui a alimenté  
nos rapports. Je crois que c’est un spectacle où l’on sent 
énormément de complicité », explique Paul-André Fortier.

Triste, peut-être, Vertiges est aussi un spectacle ludique qui ne  
se prend pas toujours au sérieux, assure l’interprète. « Sur scène,  
on retrouve ces deux hommes qui se soucient l’un de l’autre, qui 
sont présents et généreux. Ces hommes, ces deux grands enfants 
osent renouer avec l’enfance, avec une bonhommie juvénile... 
Parfois, c’est très ludique, alors qu’à d’autres moments, c’est 
extrêmement émouvant. Il y a quelque chose de réjouissant  
dans la poésie du corps vieillissant », résume Fortier.

Pour arriver à cette complicité, les deux artistes d’expérience  
ont d’abord dû s’apprivoiser. Mais peu à peu, la pudeur et 
l’intimidation du début ont fait place à une forme d’intimité 
propice à la création. « Nous avons dû apprendre à devenir 
habiles ensemble ! Pour ce faire, j’ai beaucoup écouté la musique 
de Malcolm, seul, pour trouver une façon de bouger sur elle. » 
L’étincelle de Vertiges s’est produite lorsque les artistes ont créé  
le deuxième tableau du spectacle, où ils sont assis très proches 
l’un de l’autre. « C’est un tableau qui a été créé extrêmement 
rapidement. On était assis côte à côte sur deux chaises. Malcom 
s’est mis à jouer et je me suis mis à intervenir dans sa musique  
en étant très proche de lui. C’est devenu notre premier duo,  
qui a donné le ton au reste. Pour moi, c’est vraiment le noyau  
de la création. » 

De là est né Vertiges. Vertige de la création, d’abord, entre  
ces deux artistes qui s’apprivoisent, mais aussi vertige du 
crépuscule de la vie : « Le vieillissement nous apporte plein  
de petits vertiges ; on a moins de capacités, on est plus fatigués... 
Bref, on se rend compte que la ligne d’horizon se rapproche.  
Le jour où on va la toucher du doigt, on basculera de l’autre  
côté... Et de l’autre côté, on ne sait pas ce qu’il y a. Ce n’est  
pas triste, c’est réel », conclut le chorégraphe.
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De l’autre côté de l’horizon
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Bientôt à Chaillot...
•  La Veronal Russia (danse) 
 Un mystérieux voyage au cœur de la  
 Sibérie traversé par l’imagerie du cinéma  
 muet, les textes russes, Tchaïkovski et  
 Stravinski pour un spectacle énergique  
 et décalé. 15 au 18 avril

•  Daniel Dobbels  
 Entre les écrans du temps (danse) 
 De quelle force mémorielle la danse  
 est-elle porteuse ? Le chorégraphe en  
 résidence à Chaillot tente un étrange  
 exercice où le mouvement dialogue  
 avec l’image. 6 et 7 mai

•  saburo Teshigawara  
 DAH-DAH-SKO-DAH-DAH (danse) 
 Expérience visuelle, auditive et esthétique,  
 cette pièce mythique du Japonais, inspirée  
 d’un poème de Miyazawa sur la danse 
 kenbaï, s’approche au plus près de la 
 naissance du rythme. 13 au 16 mai

•  Présentation de saison 2014/2015 
 Découvrez les spectacles de la saison  
 prochaine en compagnie de Didier  
 Deschamps et toute son équipe.  
 Entrée libre sur réservation. 19 mai

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Paul-André Fortier est né à la danse  
dans les années 1970, au cœur de l’une  
des aventures chorégraphiques les plus 
novatrices du Québec et du Canada, celle 
du Groupe Nouvelle Aire. Se distinguant 
immédiatement comme un interprète  
à la forte présence, élégant et raffiné, il  
est de tous les projets, ceux de ses maîtres 
et ceux de ses pairs, dont Édouard Lock et 
Daniel Léveillé. Il crée, en 1979, sa propre 
compagnie, connue aujourd’hui sous le 
nom de Fortier Danse-Création, et une 
autre en 1986, Montréal Danse, co-fondée 
avec Daniel Jackson. Au début des années 
1990, il tente l’aventure du solo, avec  
une trilogie : Les Males Heures (1989),  
La Tentation de la transparence (1991) et 
Bras de plomb (1993) à laquelle s’est jointe 
Betty Goodwin à deux reprises. Suite à 
cette rencontre, le chorégraphe privilégie 
les collaborations avec d’autres créateurs 
comme Pierre Bruneau, Alain Thibault, 
Patrick Masbourian et Takao Minami. 
Sensible aux nouvelles technologies, il les 
inclue notamment dans Tensions (2001), 
Lumière (2004) et le Solo 1x60 - Un jardin 
d’objets (2006). En 2006, il crée Solo 30x30 
(vu à Chaillot en 2012), un spectacle 
performance de trente minutes dansé en 
extérieur pendant trente jours d’affilée et 
dans toutes les conditions climatiques. En 
2008, il crée Spirale puis Cabane. En 2011, 

année qui célèbre les trente ans de sa 
compagnie, il transmet Bras de plomb  
au danseur Simon Courchel. Reconnu 
dans le monde entier pour son œuvre,  
il est vu comme le précurseur d’une 
théâtralité chorégraphique qui affiche 
haut et fort les tensions du monde dans 
une forme drue, exigeante et rigoureuse, 
et a inspiré de nombreux chorégraphes.

Malcolm Goldstein est né à Brooklyn 
aux États-Unis en 1936. Compositeur, 
violoniste et improvisateur, il est actif 
dans le milieu de la musique actuelle  
et de la danse depuis le début des années 
1960. À cette époque, il fait partie de 
l’Experimental Intermedia Foundation, 
du Tone Roads Ensemble et du Judson 
Dance Theater à New York. Bien qu’il ait 
reçu une formation en violon classique, il 
se consacre surtout à l’improvisation libre 
ainsi qu’à l’improvisation plus structurée 
et composée. Il acquiert peu à peu une 
reconnaissance internationale pour ses 
improvisations, en « réinventant » une 
manière de jouer du violon. Plusieurs 
compositeurs, tels John Cage et Ornette 
Coleman, ont écrit des pièces pour lui. 
Depuis la fin des années 1970, il a fait de 
nombreuses tournées solo ou en groupe, 
partout dans le monde, dans le cadre de 
festivals de musique contemporaine.

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	C.	Rondeau,	Lucinda Childs, Éd. CND
•		S.	Paxton,	Material for the spine  
 (DVD), Éd. Contredanse


