
 

 

Robert Binet, protégé du Programme de mentorat 2017, a témoigné de son expérience auprès de sa 

mentor Karen Kain 

 

Depuis le début de mon mentorat avec Karen, j’ai eu la possibilité de travailler sur plusieurs projets. En 

octobre, nous avons présenté ma chorégraphie The Dreamers Ever Leave You à Londres, avec une 

distribution qui regroupait des danseurs du Ballet national du Canada et du Royal Ballet. La chorégraphie 

est inspirée de l’œuvre du peintre Lawren Harris, très connu au Canada, mais relativement peu connu au 

Royaume-Uni, et les spectateurs avaient l’occasion de la voir dans un tout nouveau contexte. Nous 

avons donc pu amener cette œuvre, présentée en première dans le contexte plus intime de l’Art Gallery 

of Ontario, à un vaste auditoire dans une salle de spectacle qui était une ancienne imprimerie. Il était 

particulièrement intéressant de voir l’œuvre se transformer alors qu’il fallait l’adapter à cet ancien 

espacer industriel à l’acoustique un peu caverneuse, tout comme il fallait l’adapter au style des danseurs 

du Royal Ballet. La prochaine étape : retravailler l’œuvre en vue de sa présentation sur la scène du Four 

Seasons Centre. C’est Karen qui a eu cette idée et cela nous pose le défi intéressant de la présenter dans 

un espace et sous une forme totalement différents. Je ne pourrai évidemment pas recréer l’atmosphère 

intime et l’expérience immersive que nous avons vécues à l’AGO et à Londres. Cela dit, il nous semblait 

approprié d’explorer l’œuvre de Harris avec la perspective de présenter la chorégraphie dans une 

grande salle, particulièrement à la lumière des vastes paysages qu’il a peints et des toiles sur lesquelles il 

les a peints. 

 

Karen m’a également confié la responsabilité de l’atelier du Ballet national du Canada et cela a donné 

lieu récemment à deux représentations. Je devais concevoir le format de l’atelier et j’ai voulu impliquer 

les danseurs de la compagnie qui s’intéressaient au travail de chorégraphe et, pour la toute première 

fois, nous avons aussi travaillé avec deux chorégraphes de l’extérieur de la compagnie, soit Alysa Pires et 

Hanna Kiel. Nous avons également demandé à deux légendes de la danse canadienne, Peggy Baker et 

Laurence Lemieux, d’agir comme mentors des chorégraphes, ce qui a grandement contribué à 

rehausser, pour chacun de nous, la qualité du projet. C’était la première fois que j’étais responsable d’un 

projet qui ne concernait pas mes propres chorégraphies et ce fut une extraordinaire expérience 

d’apprentissage. J’ai eu l’occasion de travailler avec des artistes de divers horizons et avec des gens au 

Ballet national que je n’aurais pas eu la chance de côtoyer autrement, et je suis réellement heureux 

d’avoir pu développer de nouvelles compétences grâce à ce projet. 

 

J’ai également travaillé intensivement l’adaptation que je fais d’Orpheus pour le Ballet national du 

Canada, qui constitue le cœur de mon programme de mentorat. Je compte sur une équipe absolument 

remarquable composée d’un librettiste, d’un concepteur de décor et d’un concepteur d’éclairage, et 

nous avons tous travaillé étroitement ensemble pour adapter cette histoire mythique pour qu’elle soit 

pertinente dans le monde d’aujourd’hui tout en ne négligeant pas le fait qu’elle a traversé les 

millénaires et les cultures. Karen a été d’une aide précieuse dans l’élaboration de la forme et du rythme 

de l’œuvre et nous a fait profiter de son extraordinaire expérience à la fois comme danseuse et comme 

chorégraphe. C’est un cadeau extraordinaire que de travailler avec une personne si compétente, si 

expérimentée et si amoureuse de son art. 


