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Juste pour rire Lyon déambule à Montréal

Éric Clément
La Presse
Les organisateurs de Juste pour rire
sont à la recherche de Lyonnais de
Montréal qui aiment danser! Le
défilé Pinkarnaval du Festival Juste
pour rire, qui rendra hommage, le 16
juillet, au designer de mode Jean
Paul Gaultier, mettra à l'honneur la
France et la ville de Lyon.
L'an dernier, c'est la Ville de Bâle qui
était l'invitée et l'inspiration du Grand
charivari, le défilé 2010 de Juste
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pour rire. Cette année, la ville des
Gones (comme on appelle les
Lyonnais entre Rhône et Saône) est à l'honneur pour «carnavaler» à Montréal.
Capitale des Gaules, ville des lumières, de la soie et de la gastronomie, Lyon est très chère à Danielle Roy, la
conjointe de Gilbert Rozon, directrice artistique des projets au Festival Juste pour rire.
Danielle Roy a assisté l'an dernier au défilé de la Biennale de la danse à Lyon et a été charmée par son côté
festif. Elle a donc convaincu la chorégraphe Margot Carrière, fondatrice de la compagnie lyonnaise La Belle
Zanka, spécialiste des «peintures humaines vivantes et éphémères», d'ouvrir le bal que sera le Pinkarnaval
(nouveau nom du défilé) cette année puisque 1600 danseurs interprèteront huit danses différentes.
Il ne s'agira pas d'un défilé de mode, mais d'une parade avec huit tableaux mettant en évidence la mode et la
danse.
Ville jumelée à Montréal, Lyon sera en tête du cortège avec 15 échassiers lyonnais de La Belle Zanka et une
dizaine d'échassiers québécois suivis par 200 participants lyonnais de Montréal qui danseront... le ballet. Le
chorégraphe lyonnais Jean-Philippe Giraud entraînera ces danseurs non professionnels.
Le deuxième tableau sera représenté par Vaudreuil-Dorion et un hip-hop chorégraphié par Roxanne
Duchesne-Roy. Outremont suivra avec 200 danseurs rave qui auront été formés par la danseuse et comédienne
Clara Furey, fille de Carole Laure et Lewis Furey.
Puis, 200 participants de Ville-Marie danseront le tango sous la direction de la professeure de tango Noel
Strazza, d'origine argentine et vivant à Montréal. Derrière eux arriveront 200 danseurs de continental entraînés
par la danseuse et chorégraphe Marie Béland, puis 200 gigueux de Montréal-Nord dans une chorégraphie de
Mélissandre Tremblay-Bourassa, qui danse pour le Cirque du Soleil (Zaïa).
La queue du défilé sera occupée d'abord par la danse contemporaine et 200 participants d'Ahuntsic-Cartierville
dirigés par Dominique Porte (de Système D), puis par 200 valseurs de Rosemont emmenés par le danseur
Ismaël Mouaraki, qui travaille avec la troupe Destins croisés.
Les huit villes ou arrondissements recherchent actuellement les 1600 danseurs de Pinkarnaval. Tous les citoyens
âgés de 14 à 74 ans, petits ou grands, élancés ou enrobés, sont bienvenus.
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«On ne cherche pas des gens d'expérience, mais des personnes qui ont un intérêt pour la danse, dit Leisa Lee,
porte-parole de Juste pour rire. Pour les Lyonnais de Montréal qui participeront, ce sera une façon de se
retrouver entre eux.»
Lyonnais d'origine ayant quitté sa ville natale pour venir aider le Quartier des spectacles à mettre les édifices en
lumière, Frédéric Bove utilise son réseau de ONLYLYON ces jours-ci pour convaincre des Lyonnais vivant à
Montréal de participer à cette fête. Le Consulat général de France à Québec, section Montréal, et des
organismes comme la Chambre de commerce française au Canada et Entreprise Rhône-Alpes International
essaient de trouver ces 200 Lyonnais vivant au bord du Saint-Laurent.
Lyonnaise fraîchement arrivée à Montréal, Barbara Tota s'occupe aussi du recrutement chez Juste pour rire: «On
ne demandera pas de pièces d'identité, donc si des Français veulent s'associer à l'hommage rendu à Lyon, on les
acceptera aussi, bien sûr!»
Au collège
Les ateliers de danse de ces participants au Pinkarnaval auront lieu du 20 juin au 16 juillet au collège SaintStanislas, dans Outremont. «L'intérêt de participer au Pinkarnaval, c'est de suivre un cours de danse gratuitement
et en plus, de faire partie d'un show qui est présenté devant des milliers de spectateurs, c'est extrêmement
gratifiant», dit Danielle Roy.
«Mon fils de 16 ans a participé avec moi il y a deux ans. Je ne pensais pas qu'il aimerait ça autant. Il le refait
cette année, ajoute Dominique Simard, directrice générale du Pinkarnaval. Il faut dire que c'est une activité où il y
a beaucoup d'émotions.»
Le Pinkarnaval marquera l'ouverture officielle du volet des Arts de la rue du Festival Juste pour rire. En plus du
défilé du samedi soir, Pinkarnaval présentera un spectacle le lendemain, le dimanche 17 juillet, sur la place des
Festivals.
Si l'on met davantage l'accent sur cet événement cette année, c'est que l'on rend hommage à Jean Paul Gaultier
à Montréal cet été. L'exposition La planète mode de Jean Paul Gaultier, de la rue aux étoiles, sera présentée au
Musée des beaux-arts de Montréal du 17 juin au 2 octobre.
______________________________________________________________________________
Pour danser au Pinkarnaval: lyon@lesartscarnavalent.com ou 438-876-1226
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