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Direction artistique
Myriam Allard et Hedi Graja

Le flamenco autrement



LA COMPAGNIE | La Otra Orilla

Compagnie de création, fondée par la chorégraphe et danseuse québécoise Myriam Allard et le metteur en 
scène et chanteur franco-tunisien Hedi Graja, La Otra Orilla (l’autre rive) propose des œuvres d’où émerge 
un dialogue sensoriel entre divers langages. La compagnie puise dans les racines du flamenco pour créer 
des performances hybrides, le réinterprétant, et le transformant, sous le prisme de multiples influences 
culturelles et artistiques.

• • •

1976. Hedi Graja naît à Tunis. Myriam Allard naît à Québec. Hedi Graja est un artiste pluridisciplinaire au riche 
parcours : littérature, cinéma, danse, théâtre, scénographie, chant. Myriam Allard danse avec impatience. 
Tous deux sont indomptables. Ils rencontrent le flamenco, puis se lient à Séville en 1998. S’ensuit une 
perte de repères aussi vertigineuse que désirée. À travers le choc des cultures, les bouleversements, les 
déracinements, ils plongent dans cet art sans compromis.

2006. À Montréal, le duo fonde La Otra Orilla. Un champ de mouvements et de paroles. Un espace où 
se dire ensemble. La compagnie est atypique. Ses créations, transdisciplinaires. Sa compréhension du 
flamenco est affranchie. Les deux artistes s’investissent dans la création d’un langage singulier, s’appuyant 
sur une approche chorégraphique et scénique décloisonnée où s’enchevêtrent danse, musique, théâtre, 
vidéo, poésie...

Créer des ponts, percuter chez l’autre, s’abandonner, se révéler dans une pluralité de langages. Rencontrer, 
se reconnaître, ou non, repousser ses limites, ouvrir les horizons, éviter les angles morts. Voilà ce qui 
conduit invariablement leur démarche depuis 2006.

• • •

La signature de La Otra Orilla trouve écho chez des publics de différents horizons. Ses productions 
sont présentées dans des lieux de diffusion variés, allant des salles alternatives aux festivals établis, de  
New York à Inuvik. La compagnie tourne largement au Québec et au Canada ainsi que ponctuellement à 
l’international, notamment aux États-Unis, en Écosse et en Colombie.

La Otra Orilla
137, rue Saint-Ferdinand # 227, Montréal (Québec) Canada, H4C 2S6 | info@laotraorilla.net
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MYRIAM ALLARD

Née à Québec, d’un père franco-manitobain et d’une mère gréco-britannique, Myriam Allard grandit dans 
une maison où la musique, la danse et l’ouverture à l’autre se vivent au quotidien. Sa rencontre avec le 
flamenco provoque un séisme : en 1996 elle quitte sa terre natale pour l’Espagne. Entre Séville et Madrid, 
elle se forme auprès de grands maîtres. Ses débuts professionnels se font sur les planches des traditionnels 
tablaos, dont ceux de Las Brujas en Espagne et de Mari Paz Lucena au Japon. Elle danse par la suite pour le 
grand chorégraphe Israel Galvan (Espagne), et collabore avec, entre autres, Stéphanie Fuster, Cristo Cortès 
et Mathias Barchadsky (France). Pleine de ses expériences outremer, elle rentre à Montréal en 2006 et fonde 
avec Hedi Graja La Otra Orilla. Myriam Allard est devenue au fil des ans la référence nationale en flamenco 
au sein de son milieu. Tour à tour chorégraphe, interprète, directrice artistique, mentor, collaboratrice, 
enseignante, elle n’a de cesse de partager sa vision du monde, en réféchissant à chaque fois à plus  
de lumière.

Pour Myriam Allard, « le corps sait tout, il est pluriel, et il danse. La rencontre avec l’Autre bouleversante ou 
empreinte de mémoire, permet de nous définir. Elle nous met face à nous-mêmes et ouvre nos horizons. » 
Ce rapport à l’autre est central au sein de sa démarche. Il s’inscrit dans ses œuvres par, notamment, la 
présence marquée, le souffle et la physicalité des musiciens sur scène. Corps et sons s’y amalgament, 
qu’ils soient bruts ou primaires ou qu’ils traduisent l’essentiel. Toujour à l’affût, parfois en filigrane, parfois 
à titre de protagoniste, le corps flamenco est le fondement de son travail. Elle y est amarrée. Chorégraphie 
sonore, faite de tensions et de suspensions. DEBORDEMENTS fait écho à cette démarche.
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HEDI GRAJA

Artiste pluridisciplinaire, Hedi Graja est né avec un pied sur chacune des rives de la Méditerranée, ce qui 
aura une influence décisive sur son identité artistique. Initié au théâtre à Paris, puis au chant classique à 
Toulouse, il fait une rencontre décisive avec le flamenco et part développer ses connaissances à Séville. 
Le chant flamenco s’impose alors à lui comme un medium d’expression privilégié. Après quatre années 
passées en Andalousie, il complète ses études en Lettres et Arts à Paris où il poursuit également sa 
formation en chant flamenco, et collabore à titre de comédien avec la compagnie Le Théâtre du Voyageur. 
Depuis 2006, il développe la signature scénique de La Otra Orilla en prenant en charge la mise en scène 
et la scénographie de l’ensemble de ses productions. Le chant de Hedi Graja, doté d’une voix chaude  
et puissante de baryton-basse, une rareté en flamenco, arbore les couleurs d’un flamenco profond, ancré 
et immémorial.

Pour Hedi Graja, « il est indispensable de jouer avec les formes, les corps, les sons, les mots,les accidents, le 
rythme et laisser le propos naître de la grande danse des éléments ; de passer par l’enfance pour découvrir, 
composer et élaborer scéniquement la mise en forme d’un discours dont les modalités n’obéissent qu’à 
une logique interne. » Ce processus guide son travail, chaque œuvre est pour lui l’occasion de jeter un 
regard actualisé sur le monde.
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DEBORDEMENTS
Nouvelle création de La Otra Orilla, DEBORDEMENTS est une œuvre chorégraphique et sonore au 
croisement du langage flamenco et de la philosophie punk. Myriam Allard et Hedi Graja y signent, en 
collaboration avec le compositeur et performer Jonathan Parant à la guitare électrique et également sur 
scène, une performance saisissante où la danse, la musique, l’espace, la lumière et les actions sont revisités 
par de multiples dérivés. Production urbaine, elle prend racine dans un cri, une faim commune de dire ;  
dans une vision jusqu’au-boutiste de la vie. 

Sur scène Myriam Allard, Hedi Graja, Jonathan Parant | Chorégraphie Myriam Allard | Mise en scène Hedi Graja 
Musique Jonathan Parant | Éclairages Etienne Boucher | Costumes Elen Ewing | Répétitrice Hélène Messier

Collaborateur artistique Juan Carlos Lerida | Directrice de production Jacinthe Nepveu

Partenaires Salle Pauline-Julien (Sainte-Geneviève, Canada) | Quai5160 (Montréal, Canada) 
Diffusion Hector-Charland (Repentigny, Canada) | La Fabrica Flamenca (Toulouse, France)

Avant–première_novembre 2022 
(OFF-CINARS, Montréal)
Première_2023

contact 
info@laotraorilla.net



Refuser les diktats. Revendiquer la liberté de penser, la liberté de mouvement, le droit d’exister autrement. 
Déconstruire, questionner, brouiller les contextes pour ensuite voir ce qui émane. Chercher la chute, 
trouver l’ascension, écouter l’impulsion. 

Nous avons soif de dialogues et la prémisse de cette nouvelle création émerge au croisement du langage 
flamenco et de celui du punk, où l’instinctif et une forme de contre-culture sont essences même. 

Le flamenco est un art total. Brut. Viscéral. C’est un art de la dépense et de l’excès. Il ramène au 
moment présent ; à l’ici, maintenant. C’est un art profond et percutant. « Une attitude face à la 
vie et un exercice individuel et collectif de résistance ». Il est nécessaire, universel et intemporel. 

Parallèlement, la philosophie punk a quelque chose de primitif. Le punk n’est pas épuré, il est brut. Il 
détourne les codes, refuse l’establishment, joue de dérision et toute démonstration ostentatoire de 
virtuosité est superflue. Les deux formes rejoignent des publics engagés, actifs, qui réagissent de leur voix 
ou de leur corps à ce qui se passe sur scène (pensons au jaleo ou au pogo). 

DEBORDEMENTS
Mot des codirecteurs artistiques
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La musique punk et le flamenco s’intègrent à une recherche tonale et spatiale, tantôt éclairant, tantôt 
occultant les altérations de la voix et du corps magnifiés, grâce à une architecture de microphones et de 
socles artificiels manipulés en temps réel. Des micro-scènes interactives avec capteurs sonores amplifient 
et transforment les pas de danse. À chaque pas, le sol devient un espace plus visible. À chaque son, le 
corps devient plus tangible. 

Recherche sonore 
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JONATHAN PARANT

Jonathan Parant est un musicien de rock empirique. Il est membre fondateur de trois groupes de musique, Fly 
Pan Am, K.A.N.T.N.A.G.A.N.O. et Feu Thérèse. Pendant plusieurs années, il a participé à des performances, 
autant comme artiste solo qu’au sein de collectifs. Il crée maintenant sous le nom d’Actors Artificial. Sous ce 
pseudonyme, il met en scène des filiations musicales sombres, sortes de feuilletons dramatiques sonores 
et visuels. Dans ce contexte, il rend justice de façon poétique aux images anodines, aux rituels familiers 
et aux actions insignifiantes, transposés dans un environnement performatif où les corps des artistes 
deviennent des véhicules. Avec son ami Alexandre St-Onge, il signe la conception sonore de Moi qui me 
parle à moi-même dans le futur et de Trieste de l’auteure, metteure en scène et comédienne Marie Brassard 
(Québec) ; en solo, il réalise celle de La vie utile de la comédienne et dramaturge Évelyne de la Chenelière 
(Québec), dans une mise en scène de Marie Brassard, de Une conjuration du Nouveau Théâtre Expérimental 
(Montréal), de l’œuvre in situ the place In between et de DEBORDEMENTS (2023) de la compagnie de 
danse montréalaise La Otra Orilla. Depuis 2009, il fait partie du collectif K.A.N.T.N.A.G.A.N.O., un projet 
multimédia dont il est l’un des membres fondateurs avec Alexandre St-Onge et Alexander Wilson, où 
musique, images, vidéos et lumières sont improvisées et revisitées par de multiples dérivés : programmes, 
ordinateurs, interface midi et autres.



MAGNETIKAE | création 2019
34 représentations au Québec, en Colombie-Britannique, Alberta et à Terre-Neuve / CANADA (2019)

Rite | création 2018
28 représentations au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-
Ouest / CANADA (2018-2022)

Moi&lesAutres | création 2015
25 représentations au Québec, en Colombie-Britannique / CANADA, USA, ÉCOSSE (2015-2016) 

the place in between | création 2016
24 représentations en Ontario et au Québec / CANADA (2016-2022)

Corpus-Morceaux choisis | création 2016
3 représentations au Québec / CANADA (2016)

Unplugged | création 2014
22 représentations au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick / CANADA (2014-2017)

HomoBLABLAtus | création 2013
18 représentations au Québec et en Ontario / CANADA (2013)

El12 | création 2010
Plus de 50 représentations au Québec et en Ontario / CANADA, USA, COLOMBIE (2010-2013) 

Cercania | création 2009
28 représentations au Québec et en Ontario / CANADA (2009-2015)

Historique de tournées de La Otra Orilla



« Le bouillonnement de la vie […] posé comme barrière contre la force implacable du froid. Deux pôles 
fortement opposés que le magnétisme de la performance unifie et transforme. Le pari était risqué, mais il 
est réussi. L’émotion est palpable et les images créées sont saisissantes. » REVUE JEU

« La Otra Orilla is truly at the forefront of contemporary flamenco. [...] This new work enlists the rich 
contrasts between winter and flamenco to compose a saga of distant places, foreignness and exile. lt 
constructs a world where vigorous dance, naturally infused with warmth, collides with an imaginary land 
of ice, in a fusion deftl enhanced by the music, sets, lighting and costumes. » MONTREAL THEATRE HUB

« To Hedi Graja’s gorgeous, elegiac voice... Allard is larger than life on stage. » GLOBE AND MAlL

« Moi&lesautres séduit et subjugue. On est emporté par l’énergie de ce flamenco à la signature réinventée 
et unique. » HUFFlNGTON POST

« Avec HomoBLABLAtus, La Otra Orilla se surpasse. On aimait déjà sa verve et la façon dont ses fondateurs 
et leurs collaborateurs expérimentent librement avec la grammaire  flamenca... Dans cette nouvelle 
création, leur maîtrise s’enrichit d’une franche audace. » LA PRESSE

« Un gros coup de cœur : HomoBLABLAtus est un grand spectacle de flamenco renouvelé. Chapeau bas à 
La Otra Orilla ! » RADlO–CANADA

« Avec ce spectacle magique, intelligent et iconoclaste, La Otra Orilla s’inscrit dans le mouvement 
réformateur du flamenco (...) » LA PRESSE

« La mécanique unique imaginée par Myriam Allard et Hedi Graja est venue happer tout le monde 
instantanément. Nous n’avons touché terre que 70 minutes plus tard, transportés et transformés. »  
LE SOLElL

« Allard’s onstage presence is that of an independent thinker thrillingly engaged with the music and the 
movement, creating her own unique expression. Allard seems to push herself to the limit, genuinely 
engaging with the moment, as if this performance, now, might take her over the edge — and if she 
had jumped, we’d have followed, judging from the explosion from the audience when it was over. »  
THE DANCE CURRENT

www.laotraorilla.net

EXTRAITS DE PRESSE


