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Le Patin Libre - Vertical Influences
Revue de presse PARTIELLE
Le Patin Libre est la première et la seule compagnie de patinage contemporain au monde.
‘Vertical Influences’ est un programme double qui a été créé en 2014.
Les pages qui suivent sont une revue de presse partielle rassemblant des parutions à
propos de cette oeuvre. Toutes les critiques sont extrêmement positives, sauf une, qui a
aussi été inclue.

“One of those rare shows I could willingly
have sat through all over again.”
- Critique de danse de ‘The Guardian’
Octobre 2014, Royaume-Uni

“ outstandingly brave and really rather brilliant”
- Critique de danse de ‘The Stage’
Janvier 2016, Royaume-Uni

“Joyful with subtle wit.”
- ‘The List’
Août 2015, Royaume-Uni

alex@lepatinlibre.com
514-963-1501
www.lepatinlibre.com

Septembre 2014
London Evening Standard
Londres, Royaume-Uni

En prévision de la
première mondiale de
‘Vertical Influences’, le
journal fait un spécial
d’une page sur ‘Le Patin
Libre’. La journaliste a
passé 2 jours avec les
artistes, sur leur lieu de
création en France.
“Il y a un choc
d’adrenaline des deux
côtés (foule et artistes).
C’est excitant mais aussi
profondément serein..”

Octobre 2014
Metro
Londres, Royaume-Uni
Quelques jours avant la première mondiale
de ‘Vertical Influences’, un journal gratuit quotidien
de Londres considère l’événement comme l’un des
10 billets les plus “hots” de la ville.
Octobre 2014
The Stage
Royaume-Uni
2 semaines avant la première mondiale de
‘Vertical Influences’, un magazine britannique très
réputé et spécilisés en arts de la scène publie un
reportage sur ‘Le Patin Libre’, le spectacle et sur
les stigmas malheureusement liés au patinage.
“Il y a beaucoup à lire dans la pièce. C’est une
oeuvre dynamique et intelligente..”

Novembre 2014
The Times
Royaume-Uni
Critique de ‘Vertical Influences’ (4 étoiles)
“Le collectif de cinq originaire de Montréal amène
l’attitude de la danse urbaine, l’athlétisme du patinage
compétitif, l’atmosphère du théâtre et la passion de la
performance à une danse sur glace libérée et excitante
à regarder.”

Novembre 2014
The Times
Royaume-Uni
Critique de ‘Vertical Influences’ (4 étoiles)
“...des formations tissées élégantes, du patinage
de vitesse au ralenti et des jeux de pieds ingénieux
dans une unisson d’une précision enlevante.”

Octobre 2014
The Financial Times
Royaume-Uni
Critique très
négative de ‘Vertical
Influences’.
“...seulement un
minimum de pas
fantaisistes par une
femme et 4 hommes
barbus qui glissent à
travers la glace dans
un brouillard de fumée
et une trame sonore
de soft-rock.”

Décembre 2014
The Guardian
Londres, Royaume-Uni

‘Vertical Influences’ obtient la quatrième position des 10 événements de
danse ayant le plus marqué l’année 2014, au Royaume-Uni. ‘Le Patin
Libre’ est donc cité aux côtés des compagnies de danse les plus
réputées du monde.

Février 2015
Centre National des Arts
Canada
Quelques semaines avant la
première canadienne de ‘Vertical
Influences’ au CNA de Ottawa,
l’institution fait paraître un article
sur notre mouvement et notre
travail.
“Le Patin Libre est fier d’initier
plusieurs des ses spectateurs
aux joies des arts de la performance contemporains avec une
attitude détendue et la virtuosité
de patineurs de calibre mondial.
CNA Danse est également fier
d’avoir co-produit cette pièce
excitante.”

Février 2015
The Ottawa Citizen
Canada
Le jour de la première canadienne de
‘Vertical Influences’, ce reportage sur Le
Patin Libre et le spectacle paraît.
“Une compagnie artistique montréalaise
innovatrice qui s’est bâtie sur la vitesse
et la grâce permises par le patinage.

Janvier 2015
24H Montréal
Canada

Le patin, langage artistique
16 janvier 2015 | Le Devoir | Actualités culturelles

Le patin, langage artistique
16 janvier 2015 | Le Devoir | Actualités culturelles

Janvier 2015
Le Devoir, Montréal
Canada

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Quelques semaines avant
La compagnie Patin libre, créée en 2005, revient à Montréal pour présenter en mars à l’aréna Saint
Louis son spectacle de patinage contemporain Vertical Influences. Ce spectacle a été créé à Londres en
la première montréalaise
octobre 2014 et s’est attiré des critiques élogieuses dans les différents médias britanniques. Patin libre
indépendante de ‘Vertical
le présentera aussi à la fin février au Centre national des arts d’Ottawa.
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le présentera aussi à la fin février au Centre national des arts d’Ottawa. Patin libre veut faire du
un langage artistique à part entière et veut briser l’image du patinage artistique traditionnel. La
troupe, qui présentait jeudi des extraits de son spectacle, organise également dans les prochain
semaines une série d’activités à Montréal, dont les Samedis soir du Patin libre à l’aréna SaintL
les Apéros du Patin libre au parc La Fontaine le mercredi.

Mars 2015
RDI Matin
Canada
Alors que le spectacle joue
à Montréal, ‘Le Patin Libre’,
fidèle à son engagement
envers les publics plus
éloignés de l’offre artistique,
déplace un de ses artistespatineurs afin qu’il vulgarise en direct à la télévision
l’arrivée du patinage dans la
post-modernité artistique.

Mars 2015
La Presse +
Canada
Après que la série de présentations
montréalaises soit terminée, cette
critique paraît dans le pendant digital du quotdien (3 étoiles et demi)
“Spectacle pour toute la famille, Vertical Influences convainc que le patin
artistique peut trouver sa place dans ce
cadre plus moderne, hybride et créatif.”

Vertical Influences par Le Patin Libre
Bio des artistes
Alexandre Hamel
Fondateur / directeur artistique / chorégraphe / artiste-patineur
Alexandre Hamel a premièrement été formé en patinage dit « artistique ». Il a compétitionné sur le circuit
international, est monté une fois sur le podium des championnats canadiens, et a cumulé quelques titres de
champion provincial. Il a aussi patiné professionnellement pour Disney On Ice. Il a fondé Le Patin Libre en
2005, avec le désir d'utiliser sa passion du patinage à l'extérieur des contraintes du show-business “On Ice”. Il
dirige toujours la compagnie, en restant impliqué à part entière dans la performance et la création. Il accorde
une grande importance au partage des arts de la performance contemporains avec le grand public. Voilà
pourquoi Le Patin Libre fait beaucoup de médiation culturelle et d'efforts d'éducation, tout en étant constamment
impliqué dans des projets communautaires. Hamel a aussi eu une carrière fructueuse en tant que réalisateur de
cinéma documentaire; ses vidéos ayant remporté quelques prix et ayant été présentés dans des festivals un peu
partout dans le monde.
Pascale Jodoin
Co-directrice / chorégraphe / artiste-patineuse
Pascale Jodoin a aussi été premièrement formée en patinage dit « artistique ». Elle a échappé a une grande
part du lourd formatage imposé aux jeunes patineuses à cause de son attitude farouchement indépendante.
Elle s'est joint au Patin Libre en 2009 après avoir vu une performance, auditionné et participé à des ateliers
donnés par les premiers membres du groupe. Elle était une régulière dans des fêtes dansantes sur glace
« underground » organisée par le collectif. Au-delà de son implication dans la création et les performances, elle
dirige et coordonne une grande part des activités de la compagnie. Avant de devenir complètement mobilisée
par Le Patin Libre, elle opérait une petite entreprise de joaillerie et performait dans des projets de cirque, à
Montréal.
Jasmin Boivin
Compositeur / directeur musical / chorégraphe / artiste-patineur
Jasmin Boivin est le seul artiste-patineur de la compagnie qui n'a jamais pratiqué le patinage dit « artistique ». Il
a premièrement été engagé par la compagnie en tant que technicien. Puisqu'il est aussi un violoncelliste
classique et un compositeur, il s'est rapidement mis à créer les trames sonores du groupe. En 2011, durant une
résidence de création de la compagnie, il a commencé à développer son propre style de danse sur glace,
combinant ses habiletés de joueur de hockey amateur et son intéret pour les danses sociales et urbaines. Il est
maintenant complètement intégré aux processus de performance et de création de la compagnie, tout en
continuant de créer les trames sonores et d'agir en tant que directeur musical.
Samory Ba
Chorégraphe / artiste-patineur / agent de développement de marché
Samory Ba est le seul membre du groupe ne venant pas du Canada. Il est né en France, près de Paris, et y a
été entraîné en tant que patineur dit « artistique ». Après sa carrière compétitive, il a fait quelques années de
tournée avec diverses compagnies de spectacles sur glace traditionnelles, dont Holiday On Ice. Alors qu'il
souhaitait trouver une alternative aux traditions du show-business « On Ice », il a quitté l'industrie et une
situation très bien rémunérée pour faire un grand pari: se joindre au Patin Libre alors que le collectif était
tellement précaire qu'il ne pouvait même pas lui garantir une rémunération. Il fait maintenant partie de l'équipe
de création et de performance. Il organise aussi les tournées que la compagnie fait chaque fin d'année dans
des patinoires européennes.
Taylor Dilley
Chorégraphe / artiste-patineur / agent logistique
Taylor Dilley a premièrement été entraîné en patinage dit « artistique » et a concouru en danse sur glace
traditionnelle, sur la scène canadienne. Il gagnait sa vie en offrant ses services de partenaire à des patineuses
amateures. Il s'est joint au Patin Libre en 2011, lorsqu'il a voyagé vers la France pour rejoindre la compagnie

alors impliquée dans une résidence de création. Dans sa jeunesse, il a aussi été champion du monde de KungFu. Sa passion pour les arts martiaux a une influence spéciale sur son style de patinage et son implication dans
l'équipe de performance et de création du Patin Libre. Au delà de cette participation, il agit aussi en tant
qu'agent logistique de la compagnie. Il s'occupe d'achats, de transports de matériel et de personnes,
d'entreposage, de réparations, etc.
Sylvain Bouillère
Artiste-patineur / doublure pour Vertical Influences
Sylvain Bouillère a fait partie du Patin Libre entre 2008 et 2011, jusqu'à ce qu'il quitte temporairement la
compagnie pour se former puis travailler comme professeur, dans des écoles secondaires. Maintenant, il
travaille à temps partiel pour la compagnie, et est la doublure en cas de blessure, pour Vertical Influences.
Entre 1995 et 2008, il a compétitionné nationalement dans les trois sous-disciplines du patinage dit
« artistique »: en simple, en paire et en danse. Ce rare bagage lui permet de pouvoir rapidement remplacer
n'importe quel membre de la compagnie. Il joue donc un rôle crucial, important et difficile à combler.

Bio du directeur technique
David Babin
David Babin est un ingénieur sonore et un technicien de scène depuis 2007. Il a travaillé pour le Cirque du
Soleil, le Festival International de Jazz de Montréal et les Francofolies de Montréal. Il s'est joint à notre
compagnie en tant que technicien, mais a rapidement impressionné par son attention aux détails et ses
capacités d'organisation. Depuis 2015, il tourne avec la compagnie en tant que directeur technique et est
responsable de la réalisation de ses devis techniques. Il doit donc gérer la transformation de patinoires
sportives en théâtres. Puisque nos présentateurs n'utilisent jamais de patinoires, il n'ont pas la capacité de
réaliser nos devis techniques eux-mêmes. Le travail de David Babin est donc crucial puisqu'il doit s'assurer que
tous les intervenants techniques (notre compagnie, le présentateur, les fournisseurs, la patinoire) interagissent
d'une manière efficace et sécuritaire en tenant comptes des particularités des patinoires que la majorité d'entre
eux ne connaissent pas. Il agit aussi en tant qu'opérateur des consoles de son et de lumières, faisant en sorte
que l'éclairage et la trame sonore du spectacle sont déployés fidèlement à la création originale. Pour pouvoir
remplir ses tâches, David Babin doit participer à nos répétitions à Montréal et prendre part dans la création des
nouveaux spectacles.

Présentation du spectacle par le directeur artistique, Alexandre Hamel
Le patinage contemporain est une nouvelle discipline artistique contemporaine. Elle est le résultat organique
des efforts de notre modeste groupe de patineurs virtuoses. Il y a quelques années, nous avons décidé
d'abandonner les stéréotypes lucratifs du patinage dit « artistique » pour se ré-approprier noss capacités
athlétiques en tant que moyen d'expression artistique légitime. Ce type d'émergence artistique véritablement
spontanée est rare. Le Patin Libre vit une chose très excitante.
Vertical Influences est le spectacle marquant la complétion de cette émergence. Le spectacle est mature, mais
toujours empreint d'une énergie créative originale et jeune
Vertical Influences est une œuvre contemporaine et expérimentale, mais elle reste visuellement divertissante et
accessible. Si, comme nous, vous êtes néophyte en performance contemporaine, voilà probablement une
bonne occasion de tomber en amour avec la poésie du mouvement!

Le Patin Libre - courte biographie
Le Patin Libre a été fondé en 2005, par Alexandre Hamel, alors qu'il prenait sa retraite du patinage dit
« artistique » pour se consacrer à des études en beaux-arts. Les premières performances furent modestement
offertes sur des étangs gelés, dans le cadre des carnavals d'hiver traditionnellement organisés par les villes et
villages du Québec
Après plus de 10 ans de travail, le petit groupe est devenu une compagnie artistique mature dont le travail est
souvent décrit comme de la danse contemporaine sur glace. Le support des plus grandes institutions mondiales
de la danse (Dance Umbrella Festival à Londres, le théâtre Sadler's Wells, aussi à Londres, le Théâtre de la
Ville de Paris, le Centre National des Arts du Canada, etc) a permis au Patin Libre de développer son style
unique basé sur les possibilités chorégraphiques inouïes de la Glisse. La Glisse permet à l'humain de se
déplacer à travers l'espace sans être limité par les mouvements habituels de la locomotion : marche, course,
sauts, culbutes, etc. Cette « magie » impressionnante crée un vertige unique partagé par les artistes et par leur
public.
Le Patin Libre tourne maintenant sous invitation des plus grands festival artistiques du monde et visite une
dizaine de pays par année.
Le Patin Libre est aussi très impliqué dans sa communauté locale, à Montréal. Les artistes organisent
généreusement plusieurs événements transformant des patinoires en centre communautaires vibrant, ouverts à
tous, et capables de joyeusement rassembler le public général, les amateurs de sports et les amateurs d'art.
Avec l'aide de partenaires internationaux, ils exportent cette idée innovatrice dans plusieurs pays, à chaque
année.
La compagnie, qui, jusqu'en 2016 était encore auto-gérée par ses 5 artistes principaux, effectue présentement
une transition vers un fonctionnement plus pérenne et soutenu par des professionnels dédiés. Chaque jour, les
5 artistes continuent tout de même à échanger leurs patins pour des ordinateurs portables, afin de maintenir leur
implication complète dans un grand projet qui reste le leur et défriche de nouvelles terres rassembleuses entre
l'inspiration artistique et la virtuosité athlétique, entre l'admiration des amateurs d'art et le support grandissant
des fans de sport et de communautés locales.

