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Barravento…

Barravento de Maria Isabel Rondon

Présenté par le MAI
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La transe rituelle du candomblé organise gestes convulsifs et cris inarticulés en un ensemble
cohérent,  les  inscrivant  dans  un  espace mythique  fortement  structuré. Chants,  rythmes  et
danses participent du même discours symbolique, celui d’un «  théâtre sacré » où, par une
extraordinaire alchimie des sens, chaque élément se trouve transcendé par son interaction
avec les autres. […] Les divinités vont à présent venir danser parmi les hommes, dans une
exaltation collective où s’entremêlent spiritualité et sensualité.

Brésil,  Candomblé  de  Angolà,  Musique  rituelle
afrobrésilienne. Maison des cultures du Monde.

À  lui  seul  le  titre  de  la  pièce  de  Maria  Isabelle
Rondon  nous  dévoile  l’univers  riche  de  cette  jeune
chorégraphe.  Mot  aux  significations  ambigües  et
multiples venant du Brésil, il évoque à la fois un vent
fort  pour  les  pécheurs  brésiliens  qu’un  tempo
caractéristique  des  musiques  et  danses  présentes
dans  les  cérémonies  du  Candomblé.  Après
recherche nous apprenons que  le  candomblé est  un
culte  mystique  brésilien  voué  à  des  divinités  de
l’Ouest  africain…  Les  danses  Orixas  auquel  s’est
longuement  formée  la  chorégraphe  sont  pratiquées
lors  des  cérémonies  de  ce  culte.  Fortement
marquées  par  une  gestuelle  et  des  rythmes  riches

venus de l’Afrique, du Brésil et des caraïbes cette danse permet, avec la musique, de plonger en état de transe…

Loin  de  détenir  toutes  ces  informations,  sans  réellement  comprendre  la  portée  de  cet  univers  nous  sortons
néanmoins  de  la  représentation  détendus,  sereins,  marqués  par  l’ambiance  mystique  et  transcendantale  de
l’heure qui  vient  de  s’écouler.  La poésie de  la  pièce ainsi  que  la belle  énergie des  interprètes est  appréciée et
fortement approuvée.

Maria isabelle Rondon, formée au ballet classique et contemporain invente son propre style en se spécialisant en
technique sylvestre ou danse contemporaine brésilienne, danses Orixas et capoeira. Elle partage la scène avec
ses trois interprètes féminines pour une heure de représentation. Barravento est sa première création de groupe
et elle le revisite pour la troisième fois.
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La  pièce  démarre  en  force  avec  un  début  particulièrement  prometteur.  Les  corps,  additionnés,  juxtaposés,
empilés  forment  une nouvelle  entité. Ou peutêtre  une nouvelle  divinité  ? Elle  prend  vie  sous nos  yeux par  de
minimes mouvements extrêmement précis : Relâchement d’une épaule, tressaillement de doigts, ondulation d’un
bras. Proche de l’hallucination cette vision nous laisse entrevoir une réalité modifiée, un état de transe ou temps
et  espace  n’ont  plus  de  prise  sur  nos  sens.  La musique,  aux  sonorités  graves,  résonnantes,  constituée  sans
doute de rythmes propres aux cérémonies du candomblé accentue cette ambiance mystique. Les séquences de
mouvements  se  répètent  inlassablement  formant  par  l’addition  des  corps,  les  jeux  de  lumière  ou  le  rythme de
chaque séquence de nouvelles images : Saisissantes parfois, intéressantes surtout, et redondantes par moment.
Ainsi, l’originalité de la pièce ne vient pas tant du choix des mouvements, que de leur mise en scène recherchée
et finement orchestrée.

La précision des mouvements pour certains tableaux est indéniable et témoigne d’un long travail de recherche et
chargés de signification. De qualités néanmoins inégales, aucun tableau ne parviendra à retrouver la puissance et
la précision du premier. Cette disparité coupe un peu le rythme et le spectacle a tendance à s’essouffler. Certains
tableaux de groupe constitué de mouvements de danses contemporaines, africaines, brésiliennes et de capoeira
bien que  riches sont moins originaux et peutêtre  trop chargés. La  lourdeur des corps africains pèse aux corps
contemporains,  le  passage  de  l’un  à  l’autre  semble  difficile  et  la  légèreté manque. On  se  serait  contenté  des
séquences plus minimalistes, si connotées efficaces et uniques. Tour à  tour une entité, une prière, une  transe,
cet univers mystique de la chorégraphe nous envahie tout entier lorsqu’elle nous livre véritablement son monde.

Nous saluons pour conclure  le solo de Myriam Frager,  très  chargé en émotion,  simple dans  sa  forme  tout  en
étant puissant physiquement et techniquement.

La communication s’établit directement du  tambour qui vibre à  la divinité qui danse, du  rythme au mouvement.
L’un  et  l’autre  se  fondent.  Les  cris  de  joie  éclatent,  les  pétards  crépitent,  une  ferveur  intense  envahit  la
communauté

Cossard 1970

Rédigé le 25 septembre 2012 par Juliette Pottier Plaziat

Information complémentaire

Le MAI présente :
Maria Isabel Rondon (Montréal)
BARRAVENTO (2011)
Avec Myriam Farger, Mika Lilit Lior, Fedora Mathieu
Musique originale de Javier Ascencio
21 ET 22 SEPTEMBRE 2012 20h
MAI (Montréal, arts interculturels )
3680 rue JeanneMance # 103
Montréal, Qc H2X 2K5
Billetterie 5149823386
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