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Terre Métissée 
« Un instant entre deux infinis » 

(Titre provisoire) !
Le nouveau projet de création de Sylvie Mercier s’inspire des danses, des rythmes et des rituels 
autochtones. D’origine Mohawk, elle souhaite, à travers ce projet, rendre hommage aux 
amérindiens et à ses propres racines autochtones pour ranimer des mémoires ancestrales 
enfouies dans son passé familial.!!
La compagnie Bourask étant spécialisée dans la fusion des danses percussives et plus 
spécifiquement dans le style gumboot , désir amalgamer au langage gestuel de la compagnie 1

les danses autochtones afin de créer une gestuelle percussive et contemporaine singulière qui 
illustre la richesse de la diversité culturelle et du métissage au Québec.  !
Inspiration !
Lors du processus de création, il s’est avéré que la thématique ne fut pas seulement inspirées 
des autochtones et de leurs spiritualités, mais plutôt de l’immense potentiel humain et surtout 
de ce qui nous unit au-delà des frontières, en se basant sur la croyance que l’humain vient de la 
nature et qu’il ne peut pas l’ignorer ou s’en dissocier et qu’ainsi il doit protéger la nature s’il veut 
se protéger lui-même, tel un tout. La chorégraphe et directrice artistique croit que cette 
croyance est commune à tous les peuples des premières nations du monde. Sylvie Mercier, 
ayant elle-même des origines amérindiennes et vivant au Québec, présente un spectacle axé 
sur l’ensemble des 11 nations autochtones du Québec dans toutes leurs spécificités, leurs 
traditions distinctives en terme de danse, de rituels et de guérison. !
 Le gumboot est une danse africaine percussive se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. En général, les 1

danseurs portent tous ce type de bottes et effectuent une chorégraphie sur un rythme de percussions et de chants.



!
Dans le travail de fusion des danses explorées dans ce spectacle, une importance sera donnée 
à la liaison de la danse et de la guérison, c’est-à-dire aux traditions spirituelles et au savoir 
ancestral liés à la guérison du corps et de l’esprit au travers du geste dansé. Depuis trois ans, 
Sylvie Mercier pratique le Qi gong, une discipline asiatique fondée sur la connaissance et la 
maîtrise de l’énergie vitale, où des mouvements lents s’associent à des exercices sonores et 
respiratoires. Elle a constaté qu’il existait des similitudes entre les gestes du Qi gong et ceux 
des cérémonies de guérison autochtones et dans les Pow wow . Dans les deux cas, le souffle, 2

la voix, la gestuelle cyclique et le martèlement des pieds sur la terre créent un état qui favorise 
l’autoguérison. Ainsi, elle a fait des recherches sur les mouvements et les rythmes utilisés dans 
ces rituels et dans les Pow wow, l’objectif étant de créer une gestuelle contemporaine et 
percussive. Le défi qui anime Sylvie est de rendre le tout accessible, touchant, guérissant, 
lumineux, réconciliateur et rassembleur entre les autochtones et les non-autochtones.  !
Le gumboot est une danse de revendication ayant fait son apparition dans les mines en Afrique 
du Sud. Par la suite, on a pu le voir dans les rues lors des manifestations contre le régime de 
l’Apartheid. L’Apartheid étant une politique de ségrégation raciale, il y eu énormément 
d’injustice sociale et de conditions de travail extrêmement difficiles de 1948 à 1994 en Afrique 
du Sud. Au Canada, nous avons la loi sur les Indiens. Une politique qui se voulait à la base 
l’assimilation des peuples autochtones. Bourask tient à intégrer une dimension sociale dans ses 
projets artistiques. La culture autochtone souffre des nombreuses séquelles à la suite de la 
déculturation de son peuple et la compagnie souhaite ardemment pouvoir contribuer au 
renouveau autochtone avec une pièce actuelle résonnant avec l’ère du temps. Par la force du 
mouvement renouvelé, cette œuvre offrira au grand public un regard social et ouvert, pour 
s’affranchir du passé et pour mieux s’approprier le futur. La directrice artistique se sent 
directement interpellée et veut prendre position, avec des autochtones, pour un futur inclusif et 
prospère.  

 Les Pow wow sont des rassemblements festifs et une occasion pour les Amérindiens de faire vivre leur héritage 2

culturel, notamment la danse. Liens : https://www.facebook.com/pages/Pow-wow/108630685827844?
fref=ts&rf=110664582288919# !

https://www.facebook.com/pages/pow-wow/108630685827844?fref=ts&rf=110664582288919%23
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Sylvie, à la fois chorégraphe et interprète dans ce spectacle, travaillera en collaboration étroite 
avec deux interprètes des premières nations pour cette création. La danseuse Aïcha Bastien 
N’diaye d’origine huronne-wendat et africaine de la Guinée participera au projet. Pour ce qui est 
du deuxième interprète la chorégraphe est actuellement en recherche. Ces trois danseurs 
amalgameront leurs signatures gestuelles et leurs racines autochtones aux origines du gumboot 
(avant même l’apparition des bottes de caoutchouc), aux traditions spirituelles et au savoir 
ancestral lié à la guérison du corps et de l’esprit. L’électro-acousticien Benoit Rolland, ayant fait 
plusieurs projets musicaux avec des autochtones, s’est joint à la création à titre de compositeur 
de la trame sonore. Une violoncelliste accompagnera Benoit Rolland et les trois danseurs sur 
scène. 



!
Une équipe fantastique entoure Sylvie dans cette création. L’artiste multidisciplinaire Eruoma 
Awashish de la nation Atikamekw travaille sur l’aspect visuel de la création. Sa démarche 
artistique rejoint complètement celle de Sylvie Mercier, en touchant à l’actualisation des savoir-
faires traditionnels et à la volonté d’unir le mode de vie ancestral autochtone au monde 
contemporain. Sylvie souhaite que les œuvres d’art visuel d’Eruoma Awashish  soient 3

présentes dans sa création. Stéphane Ménigot a développé une belle sensibilité poétique avec 
la lumière, ce spectacle aura la chance d’en bénéficier. Marie-Claude Rodrigue, danseuse 
contemporaine de renom et enseignante de Qi gong ayant des origines abénaquis, agira à titre 
de spécialiste en Qi gong et en techniques énergétiques qui sont des aspects incontournables 
de ce projet. Annie Gagnon, anciennement répétitrice de O Vertigo et avec qui Sylvie Mercier a 
déjà travaillé pour son projet chorégraphique avec les Loco Locass en juin 2011, raffinera les 
mouvements chorégraphiques lors de répétitions. Il est certain que cette équipe artistique de 
haut niveau donnera au projet l’ampleur méritée.                                                                                                          

 Liens : http://www.letoiledulac.com/Culture/2009-08-14/article-1617572/Le-sens-du-sacre-selon-Eruoma-Awashish/3

1 
http://www.11nations.com/eruoma-awashish-atikamekw-3/

http://www.letoiledulac.com/culture/2009-08-14/article-1617572/le-sens-du-sacre-selon-eruoma-awashish/1
http://www.11nations.com/eruoma-awashish-atikamekw-3/
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Parallèlement, la compagnie a fait appel aux services de la Wapikoni Mobile. La Wapikoni étant 
un studio ambulant de création musicale et vidéo destiné aux jeunes autochtones. En effet, des 
mini-documentaires sur la thématique de la guérison et des spiritualités autochtones en lien 
direct avec la création seront projetés en amont des représentations, une sorte d’introduction 
pour les spectateurs en attente de voir le spectacle.  !
Finalement un caractère unique sera apporté au spectacle: des interprètes autochtones ou non-
autochtones seront invités à participer, le temps d’un solo, à la représentation. En effet, à 
chaque fois que nous aurons l’occasion d’aller dans une salle qui sera près d’une communauté 
autochtone, nous inviterons un artiste d’exception dans notre spectacle. Par exemple, si nous 
jouons au Complexe culture Félix Leclerc de La Tuque qui est près de la communauté de 
Wemotaci, nous inviterons l’artiste Atikamekw Rikko Bellemare qui est un excellent danseur 
traditionnel de Pow Wow . Aussi, nous avons déjà la confirmation de Jorane, artiste de renom, 4

qui participera à l’une de nos représentations à Montréal. !
Collaborateurs  
!
Aïcha Bastien N'diaye (interprète danse)  
http://vimeo.com/31636829 !
Sylvie Mercier (interprète et chorégraphe) 
http://www.bourask.com !
Annie Gagnon (répétitrice)  
http://www.tangente.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=108 !
Eruoma Awashish (scénographe)  
https://www.facebook.com/pages/Eruoma-Awashish/197841503650862?fref=ts 
eruoma awashish !
Benoit Rolland (directeur musical)  
https://www.youtube.com/watch?v=2mWayQ9gw40 !
Stéphane Ménigot (concepteur lumière)  
http://octochrome.com/Bio.aspx !
Marie-Claude Rodrigue (Conseillère artistique)  
http://www.fragmentslibres.com 
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=778 

 https://www.youtube.com/watch?v=N85cPBHYyjc4

https://www.youtube.com/watch?v=N85cPBHYyjc
http://vimeo.com/31636829
http://www.bourask.com
http://www.tangente.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=108
https://www.facebook.com/pages/Eruoma-Awashish/197841503650862?fref=ts
https://www.google.ca/search?q=eruoma+awashish&client=safari&rls=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=K8fCVIyCLYGhNoTPgKAL&ved=0CCUQsAQ&biw=1265&bih=664
https://www.youtube.com/watch?v=2mWayQ9gw40
http://octochrome.com/Bio.aspx
http://www.fragmentslibres.com/
http://www.ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=778
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Manon Barbeau (Fondatrice) 
http://www.wapikoni.ca !!
Extrait de la trame sonore en pièce jointe.  
Prière de faire l’écoute de la pièce avec des écouteurs.  !

Corbeau médecine 
Tissus, plume corbeau et acrylique 
2014  
Eruoma Awashish !
Information sur Bourask - Compagnie de danse  !
Incorporée en 2008 au Québec, Bourask - Compagnie de danse a débuté ses premières 
activités en 2005. Avec plus de 425 représentations depuis sa fondation, Bourask ne cesse 
d’être sollicitée à titre de compagnie phare dans le domaine de la danse percussive et du 
gumboot au Canada. La compagnie se consacre à la création de spectacles de danses 
percussives pour jeune et grand public. La directrice artistique, Sylvie Mercier, puise son 
inspiration dans l’expression universelle, sans limite et sans frontière des danses percussives. 
Elle oriente sa recherche autour de la fusion de plusieurs styles de danses percussives 
traditionnelles ou actuelles du Québec et des quatre coins du monde apprises au cours des dix-
sept dernières années. Elle s’efforce de faire connaître et reconnaître la danse percussive dans 
le milieu de la danse depuis 1999. Rappelons qu’elle a débuté ce travail en co-fondant la 
compagnie Zogma, collectif de folklore urbain.  !
Bourask désire raconter l’histoire d’un peuple québécois ouvert mais ancré dans ses propres 
racines par des thèmes fort de sens. La compagnie espère ainsi créer un rapprochement entre 
les peuples qui habitent un même territoire.  
Pour Sylvie Mercier, les corps sont les instruments de musique, les regards et les gestes sont 
les paroles. La danse de Bourask nous parle au cœur et au corps comme aucune autre.  !

http://www.wapikoni.ca
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Contacts  !
Bourask - Compagnie de danse  
www.bourask.com 
bourask.gumboot@gmail.com 
514-686-8577 
Sylvie Mercier 
Directrice générale et artistique !
La compagnie Larivée Cabot Champagne 
Suzie Larivée  
Agente de diffusion et développement 
suzie@latribu.ca 
514-845-0149 p. 227 !
Nikolas Gravel 
Agent de spectacle 
nik@latribu.ca 
514-845-0149 p.235 
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