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SUSANNA LEINONEN COMPANY
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Les chorégraphies de Susanna Leinonen Company constituent un œuvre
d’une telle qualité unique que la compagnie se classe incontestablement
parmi les plus intéressantes de la danse contemporaine. Le travail raffiné et
les chorégraphies ambitieuses produisent un effet de facilité, accentué par le
monde sonore inouï qui permet de découvrir les œuvres d’une manière sans
contraint. Susanna Leinonen Lomakkeen yläreunaSusannScollabore avec des
compositeurs et des meilleurs scénographes, costumiers et concepteurs de
vidéo pour créer des spectacles originaux à couper le souffle.
Susanna Leinonen Company produit une nouvelle chorégraphie tous les ans.
Le répertoire actuel se compose de Trickle, Green Oak (Suintant, le Chêne Vert),
Objets Chinois, Kaïra, Grain, And the Line Begins to Blur et Blinded mind (Esprit
aveuglé). Une toute nouvelle chorégraphie, Touch of Gravity, aura sa première
en août 2014.
La compagnie est créée en 2001, et à partir de 2008 elle est subventionnée par
le Ministère de l’Éducation et de la Culture. Susanna Leinonen Company a été
nommée parmi les Projets Clés de l’Exportation la Culture Finlandaise.

“Une première de Susanna Leinonen est toujours
un Événement. Sans faillir, son équipe de rêve nous
donne à voir toujours une véritable œuvre d’art totale.
La gestuelle exigeante est pure Leinonen.”
Le journal Helsingin Sanomat

SUSANNA LEINONEN
Susanna Leinonen est l’une des chorégraphes finlandais les
plus prisés au niveau international. Elle a obtenu sa maîtrise du
Département de Danse de l’Académie de Théâtre de Helsinki en
2000.
Quatre ans plus tard, elle est récompensée avec le Prix Finlande et
l’Acte chorégraphique de l’année. En 2010 elle est nominée pour le
prix Benois de la Danse, et en 2012 elle reçoit le Prix Culturel de la
Ville de Helsinki.
Les œuvres de Susanna Leinonen ont tourné dans 20 pays, dans
plusieurs festivals et salles de spectacle tels que Julidans, The
Place et la Biennale de la Danse de Tokyo. Des grandes compagnies
telles que le Ballet Royal Suédois, le Ballet National de Finlande, le
Danish Dance Theatre, le Ballet Nürnberg et Skånes Dansteater lui
ont commandé des créations.

“Susanna Leinonen maîtrise une expression forte et unique caractérisée par son
langage gestuel intense et physique, sensuel et condensé, qui exige beaucoup de ses
interprètes. Dans ses spectacles, la conception des costumes et des lumières est très
développée pour créer un monde visuel raffiné, et le choix d’une musique originale ne
fait que renforcer le plaisir esthétique.”
                      Le jury du Prix Finlande 2004
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KAIRA
Dans Kaïra, Leinonen rompt avec son ancienne marque, le
mouvement soigneusement stylisé. La chorégraphie construit
sur l’idée de l’inversion et du changement de la complexité à la
simplicité. La gestuelle propose la spirale d’une tarière, la rotation
et l’éruption. Par un mouvement pur et par sa dynamique, la pièce
creuse profondément dans les relations humaines.
Chorégraphie Susanna Leinonen
Musique Kasperi Laine
Costumes Erika Turunen
Lumières Mikki Kunttu
Interprétation 6 danseurs (4 femmes, 2 hommes)
Durée 45 min
Première le 15.06.2006 à Kuopio, Finlande
Première de la version refaite le 21.11.2013 à Helsinki

“Kaïra réussit à séduire le public qui suit la pièce comme ensorcelé, presque

Susanna Leinonen est dépouillée de tout superflu. Elle est profondément
et soigneusement pensée jusqu’au dernier mouvement. Si jamais les autres
chorégraphes apprenaient à résumer leur langage et leur vision artistique
comme Susanna Leinonen le fait.”
       

Le journal Helsingin Sanomat
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hypnotique, malgré l’effet des éléments aliénantes. La chorégraphie de
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Trickle, Green Oak (Suintant, le Chêne Vert) est une pièce pour
quatre danseurs, une vue étrange et austère d’un monde mystique.
Le langage gestuel explore la tension confrontant la force du
corps et sa vulnérabilité.
Originairement Trickle, Green Oak a été créée pour le Ballet
National de Finlande. Depuis 2009, elle fait partie du répertoire de
Susanna Leinonen Company.
Chorégraphie Susanna Leinonen
Musique Mia Erlin
Costumes Erika Turunen
Lumières Olli-Pekka Koivunen
Scénographie Erika Turunen, Olli-Pekka Koivunen et Susanna Leinonen
Interprétation 4 danseurs
Durée 18 min
Première le 31.10.2003 Ballet National de Finlande

“Leinonen montre comment la grande scène de l’Opéra
National est remplie seulement du mouvement
des quatre danseurs. L’écriture chorégraphique de
Leinonen et son univers artistique sont si intéressants,
la qualité de la gestuelle si chargée et précise qu’ils
seuls sont capables de captiver le spectateur.”
Le journal Helsingin Sanomat
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CHINESE OBJECTS
Objets chinois plonge dans un monde subconscient par
le moyen du mouvement physique renforcé de la trame
sonore d’une musique machinale manipulée digitalement
et des lumières captivantes. L’œuvre était commandée
par le Ballet Royal Suédois en 2005, et depuis elle a été
produite également au Danish Dance Theatre.
Chorégraphie Susanna Leinonen
Musique Kasperi Laine
Costumes Erika Turunen
Lumières Hanna Käyhkö
Interprétation 2 danseurs
Durée 17 min
Première le 15/09/2005 à la Dansens Hus Stockholm
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“C’était une de ces rares expériences théâtrales totales
dont tous les éléments semblent combinés pour
aiguiser et caresser les sens, vous laissant euphorique
et désespérément heureux d’avoir fait l’effort pour y
arriver.”
Dance Europe

BLINDED MIND
Blinded mind est un jeu de contrastes et oppositions.
Ses éléments visuels puissants et son univers sonore
racontent l’histoire de la bravoure d’un individu qui nage
à contre-courant et les conséquences inévitables qui en
suivent. Les rêveries sensibles confrontent la dure réalité.
Chorégraphie Susanna Leinonen
Musique Kasperi Laine
Costumes Erika Turunen
Lumières Marianne Lagus
Visuality and video Susanna Leinonen, Marianne Lagus, Jouka Valkama
Interprétation 6 danseurs
Durée 60 min
Première le 01.04.2011 au Media Centre Lume, Helsinki

“Le spectacle était si étonnant que je restais abasourdi
par la représentation.”
Le journal Helsingin Sanomat
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And the line begins to blur est une nouvelle version de la
chorégraphie Fragile | Entity commandée par Skånes Dansteater
en 2008. And the line begins to blur explore des interfaces de
l’humanité, observant les tensions entre l’individu et le groupe. Les
caractéristiques visuelles de la pièce renvoyant à la fois au passé
et à l’avenir dessinent un monde impressionnant et surréaliste où
la beauté brutale croise une vision sombre de la vie.

Chorégraphie Susanna Leinonen
Musique Kasperi Laine
Costumes Erika Turunen
Lumières Matti Jykylä
Interprétation 7 danseurs
Durée 30 min
Première le 01.10.2009 au Stoa Centre Culturel de l’Est de Helsinki

“And the line begins to blur est une œuvre harmonieuse,
d’une beauté à couper le souffle. Chaque élément de la
chorégraphie l’emmène vers une parfaite cohérence des
thèmes, de l’atmosphère et des visions.”
Dance Magazine
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GRAIN
Dans le solo Grain on est à la frontière entre le rêve et
la réalité. Les expériences personnelles ont inspiré ce
parcours à travers tout le spectre des rêves et des craintes.
La réalité se confond à l’illusion, créant une condition dans
laquelle les émotions profondes peuvent être sondées. Le
mouvement raffiné dans le moindre détail et un univers
visuel impressionnant forment une expérience associative
et holistique.
Chorégraphie Susanna Leinonen
Musique Kasperi Laine
Costumes Erika Turunen
Lumières Marianne Lagus
Visualisation et vidéo Marianne Lagus, Jouka Valkama, Susanna Leinonen
Interprétation 1 danseuse
Durée 30 min
Première le 30.05.2008 au Stoa le Centre Culturel de l’Est de Helsinki

“La pièce est comme un court-métrage dont l’impression
s’est gravé dans l’esprit pour longtemps après la fin du
spectacle.”
Le Tanssi journal
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‘‘

e corps recroquevillé, une poussée de tête, le
dos arrondi et des extensions puissantes. Des
petits détails, des grandes rafales d’énergie ou

une gestuelle minimaliste, compacte – ou peut-être
rien de tout cela ? Quelque chose de complètement
différent ? Quoi ? Un corps bien réchauffé, de la musique
merveilleuse – ou, au contraire, un silence total, avec
seulement le rythme de sa propre respiration. Trempée
de sueur. Le mouvement se répand de la tête aux pieds,
la poitrine s’ouvre à l’avant, une main tape à l’intérieur
du thorax. Expirer et s’écraser au sol, tourner et se
retourner. Ça fait du bien. ’’
Susanna Leinonen

Contact:
Susanna Leinonen Company
www.susannaleinonen.com
info@susannaleinonen.com
direction artistique  Susanna Leinonen

+358 50 526 2737
susanna@choreographer.fi
directeur general Timo Parkkonen

+358 45 1380 336
timo@susannaleinonen.com

