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In shaping Prisms, Benoît Lachambre leads 
the audience into perception games that study 
the presence of the body and the radiance of 
light, exploring the ways bodies interact and 
communicate. How does a presence (such as a 
body, an object, an action, a look) reveal itself? How 
does a body radiate?  

With the complicity of the company’s six performers, 
lighting designer Lucie Bazzo, Benoît Lachambre 
unveils these different forms of presence in playing 
with vivid and fluctuating colors, sometimes 
outrageously opposed, in creating visual 
discrepancies, causing losses of balance, distorted 
symmetries, intensified illusions.

Benoît Lachambre questions the truthfulness of  
presence and, in the process, a retinal/emotional/
physical imprint is evoked in the spectator 
creating an obvious visual pleasure. Prisms is 
an experiment that is neither scientific nor 
psychedelic but intense, unsettling and 
jubilant. These games reveal the incongruous, 
the unusual, and open layers of perception and 
reflection, unveiling the numerous and perpetual 
fictions that reality creates.

Avec Prismes, Benoît Lachambre entraîne les 
interprètes de Montréal Danse et les spectateurs 
dans des jeux de perception, étudiant la présence du 
corps, travaillant sur la luminosité, sur la façon dont 
les corps interagissent entre eux, subrepticement. 
Comment une présence (telle qu’un corps, un 
objet, une voix, un geste, un regard) se manifeste? 
Comment un corps rayonne?

Avec la complicité de l’éclairagiste Lucie Bazzo, 
Benoît Lachambre relève et réveille ces différentes 
présences en jouant avec des couleurs vives, 
fluctuantes, outrageusement opposées, en créant 
le déséquilibre et le décalage, amplifiant l’illusion ou 
altérant la symétrie. 

Benoît Lachambre questionne la vérité, la justesse 
d’une présence, et dans le processus c’est l’empreinte 
rétinienne, mais aussi émotive et physique, des 
spectateurs qui est prise à partie, avec un plaisir 
visuel évident. Prismes est une expérience, ni 
scientifique ni psychédélique, mais intense, 
déstabilisante et jubilatoire, qui stimule les sens 
et aiguise les perceptions du spectateur. Ces jeux 
font apparaître l’incongru, l’inusité, ouvrant plusieurs 
niveaux de perception et de réflexion, révélant les 
multiples et perpétuelles fictions que crée la réalité.

INTÉGRALE / FULL SHOW : http://youtu.be/eb_UdME5sE4  //  PROMO : https://youtu.be/0WY34gl8RoI
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Le Prix du CALQ (Conseil des Arts et des Lettres du Québec) a été remis à Benoît Lachambre pour Prismes 
- Meilleure oeuvre chorégraphique de la saison 2013-2014 / Prix du CALQ (Quebec Art Council) has 
been awarded to Benoît Lachambre for Prisms - Best Choreographic Work of the 2013-2014 Season

UNE FOLIE CHORÉGRAPHIQUE
& CHROMATIQUE CONÇUE POUR
SECOUER, TEASER, HANTER

A CHROMATIC & CHOREOGRAPHIC 
EXTRAVAGANZA MEANT TO SHAKE,
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“Inventive, demanding, trailblazing, tireless 
and fascinating, Benoît Lachambre is one of 
Quebec’s most important choreographers. 
Prisms illustrates just how much impact his 
work has on our discipline.”    (Kathy Casey)

« Inventif, exigeant, précurseur infatigable 
et fascinant, Benoît Lachambre est un des 
chorégraphes québécois les plus importants. 
Prismes illustre à quel point son cheminement 
artistique est déterminant pour notre discipline. »    
(Kathy Casey)

“The shifts in Lucie Bazzo’s lighting design for 
Benoît Lachambre’s Prisms made this a beautiful, 
illuminating piece. The spectrum of innovation 
was subtle and powerful, of the highest order, 
plunging us into the depths of perception.”
(Philip Szporer, The Dance Current 2013 Round-Up)

“I wish everyone could see Prisms ; it’s a 
rare example of a work in which all ideas are 
developed and every loose end neatly tied. 
(...). This kaleidoscope’s ever-changing vistas 
mesmerize from start to finish. It’s colourful, 
funny, unsettling, erotic, amazing, challenging, 
manipulative and even entertaining, playing with 
sculpture and geometry, light, virtuosity, heroics 
and distortion. It finds beauty in everything, 
even in the grotesque, causing spectators to 
simultaneously rejoice at and doubt at what they 
see.”
(Linde Howe-Beck, Dance International)

« Avec les contraintes que cette structure 
impose aux corps et la palette de couleurs vives 
que Prismes nous imprègne dans la rétine, il y a 
peu de doutes que c’est un des spectacles dont 
les images continueront de nous hanter. »
(Local Gestures)

« Prismes est porteuse de la totalité des 
expériences de Lachambre, une synthèse de sa 
vaste expérience condensée dans une même 
proposition. »   (dfdanse)

« Les interprètes, époustouflants, livrent leur 
corps dans tous les états, dans des situations 
périlleuses, avec humour et dérision. En donnant 
du geste mais aussi de la voix. »
(Aline Apostolska, La Presse)
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Évoluant dans le milieu de la danse depuis les années 1970, 
Benoît Lachambre découvre en 1985 l’improvisation et le 
releasing dont l’exploration kinesthésique du mouvement 
vient fortement imprégner son travail de composition 
chorégraphique. Il s’investit alors totalement dans une 
approche exploratoire du mouvement et de ses sources 
dans l’idée de retrouver l’authenticité du geste. Sa démarche 
s’appuie fondamentalement sur un travail en acuité avec les 
sens où lier l’artistique et le somatique devient une nécessité. 
Parmi ses plus fortes influences, Benoît Lachambre aime 
citer Meg Stuart, avec laquelle il collabore régulièrement, 
mais aussi Amélia Itcush pour son travail sur la dispersion 
de poids et de forces dans le corps. En dehors de son travail 
de chorégraphe et d’interprète, Benoît a acquis une grande 
notoriété en tant qu’enseignant au travers des classes et 
ateliers qu’il donne partout dans le monde depuis 23 ans.
 
Benoît Lachambre a créé 15 oeuvres pour sa compagnie 
Par B.L.eux, depuis sa fondation en 1996. Il a participé à 
plus de 20 productions extérieures et reçu 25 commandes 
chorégraphiques, dont I is memory (2006, solo pour 
Louise Lecavalier) et l’œuvre JJ’s Voices qu’il crée en 2010 
pour le Cullberg Ballet à Stockholm. Il multiplie ainsi les 
rencontres et les échanges dynamiques et collabore avec 
de nombreux chorégraphes d’envergure internationale et 
artistes provenant de disciplines différentes. En 2013, Benoît 
Lachambre a reçu le Grand prix de la danse de Montréal, 
récompensant l’ensemble de sa carrière. Prismes lui a valu 
en décembre 2014 le Prix du CALQ de la meilleure œuvre 
chorégraphique de la saison 2013-2014. 

Evolving in the field of dance since the 1970s, Benoît 
Lachambre discovers the release technique in 1985 – a 
kinaesthetic approach to movement and improvisation 
– causing a shift in his choreographic style. He devotes 
himself to an exploratory approach of movement and 
its sources, with the aim to seek the authenticity of the 
gesture.  Benoît Lachambre thus develops a language 
that is based on the present and on the future of a more 
authentic conscience. In his creations, he equally aims at 
modifying the performer’s empathic experience with the 
audience. Among those artists, who influenced him the 
most, Benoît Lachambre counts Meg Stuart whom he 
regularly collaborates with, and also Amélia Itcush with 
her work on body weight dispersal. Beyond his work as 
choreographer and dancer, Benoît Lachambre has gained 
a high degree of recognition as a teacher through his 
renowned workshops and classes that he has offered 
around the world for over 20 years.

He has created 15 works since the foundation of Par 
B.L.eux, participated in more than 20 others productions 
and was the choreographer of 25 commissioned works, 
for example I is memory (solo for Louise Lecavalier in 
2006) and JJ’s Voice that he created for Cullberg Ballet in 
Stockholm in 2009. In March 2013, he creates High heels 
too, a new choreography commissioned by the Cullberg 
Ballet. In 2013, Benoît Lachambre received le Grand prix 
de la Danse de Montréal 2013. In 2014, he received the 
‘Best Choreography’ award from the Conseil des arts et 
des lettres du Québec, for Prisms.

MONTRÉAL DANSE REÇOIT LE SOUTIEN DE / 
MONTRÉAL DANSE IS SUPPORTED BY

BENOÎT LACHAMBRE
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Montréal Danse investit depuis 30 ans dans 
la production d’œuvres fortes, exigeantes, 
marquantes, explorant constamment de nouvelles 
expressions en danse contemporaine et 
partageant des processus créatifs innovateurs.

La compagnie joue un rôle important dans le 
développement des carrières chorégraphiques avec 
ses ateliers et laboratoires de recherche, donnant 
tous les moyens nécessaires aux créateurs pour 
approfondir et développer pleinement leurs visions et 
talents, soutenus par les interprètes chevronnés de 
la compagnie et la directrice artistique. Généreuse et 
engagée, Montréal Danse élargit la définition de ce 
qu’est une compagnie de danse contemporaine et le 
rôle qu’elle peut jouer dans sa communauté et auprès 
de nombreux chorégraphes.

Le répertoire de la compagnie compte à ce jour 
plus de 50 œuvres qui ont rayonné sur les scènes 
du Québec et du monde. Dernièrement avec des 
chorégraphes tels que George Stamos, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

Montréal Danse has been committed for three 
decades to producing powerful, singular and 
fascinating pieces of contemporary dance 
and nourishing creativity through innovative 
processes.

The company plays an important role in the 
development of choreographic careers in its reputed 
creative workshops and labs, where means are 
given to creators to fully interrogate, develop and 
strengthen their visions and skills, supported by our 
experienced performers and our Artistic Director. 
Through its generosity and involvement, Montréal 
Danse expands the definition of a dance company 
and the impact it can have in the community and 
with numerous choreographers.

The company’s repertory boasts more than 50 
works that have been touring and standing out on 
the stages of Quebec and far beyond. Recently with 
choreographers such as George Stamos, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTION  |  Kathy Casey  artistique@montrealdanse.com 

PROMOTION / DIFFUSION / BOOKING  |  Art Circulation  direction@artcirculation.org

est.  1986/

> www.montrealdanse.com

For the last 6 years, Montréal Danse has been 
accomplishing a discreet but crucial community-based 
work, empowering women through DANCE AGAINST 
VIOLENCE workshops. Our goal is helping women 
who were victims of domestic violence to reclaim 
their bodies, regain balance and trust thanks to dance 
workshops given inside the shelters by our performers.

Depuis 6 ans, Montréal Danse s’engage dans la 
communauté avec les ateliers DANSE CONTRE LA 
VIOLENCE donnés par trois interprètes dévouées 
à des femmes victimes de violence conjugale. Au 
fil d’ateliers de danse donnés au sein des maisons 
d’hébergement, il s’agit d’aider ces femmes à retrouver 
confiance, équilibre, à se réapproprier leur corps.

> www.dansecontrelaviolence.org

UNE COMPAGNIE
AVEC UNE CAUSE

A COMPANY
WITH A CAUSE



INSTANT COMMUNITY                                                   2018
PETER QUANZ 

L’oeuvre anime notre obsession pour les technologies, joue avec les façons 
dont nous faisons connaissance, faisons groupe / The piece animates our 
obsession with technology and twists the manner we encounter each other

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

PRISMES    (PRISMS)                                                                     2013
BENOÎT LACHAMBRE

Une folie chromatique et chorégraphique conçue pour fasciner, teaser, 
secouer, hanter / A choreographic extravaganza meant to fascinate, tease, 
shake, haunt

2015-2016 | Danemark/Denmark, Québec || 2016-2017 | Düsseldorf 
(Tanzmesse), Jakarta, Seoul, Halifax, Montréal

BETWEEN  +   BEHIND                                                                 2014
MARIE BÉLAND                        AVEC/WITH  MARIBÉ - SORS DE CE CORPS

Noyée dans un bavardage incessant, la conscience du corps glisse 
peu à peu vers des automatismes, créant une “chorégraphie invisible” / 
Embedded in an incessant spoken discourse, body awareness slips into 
automatisms, thus creating an “invisible choreography”

Mars/March 2015 | France, Belgique / Belgium || Fév/Feb 2016 | Agora de 
la danse, Montréal || Nov 2016 | Sounded Bodies, Zagreb

MATIÈRE BLANCHE   (WHITE MATTER)                                   2015
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE                 AVEC/WITH  LORGANISME

Dans un cercle tracé par l’assemblée des spectateurs, sous un essaim 
de crochets suspendus, deux interprètes évoluent dans un espace hors 
du temps / Under a galaxy of hanging hooks, surrounded by a circle of 
spectators, two performers evolve in a timeless space

Oct 2015 | Agora de la danse, Montréal

ET SI MON CORPS ÉTAIT UNE SAISON
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et Lorganisme / An 
upcoming collaboration with the choreographer and Lorganisme

BESIDE
MARIE BÉLAND 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et maribé - sors de ce 
corps, faisant suite à BEHIND et BETWEEN / An upcoming collaboration 
with the choreographer and maribé - sors de ce corps, following BEHIND 
and BETWEEN                         (VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

REEL TO REAL                                           2017-2018
BENOÎT LACHAMBRE

Une nouvelle collaboration suite à Prismes, avec les interprètes Elinor 
Fueter & Rachel Harris / A new collaboration following Prisms, with 
performers Elinor Fueter & Rachel Harris

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST: TEASER)

LES OEUVRES / THE WORKS

EN CRÉATION / IN CREATION


