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Rendez-vous à la rentrée sur l’esplanade du Trocadéro ! 

Solo 30x30, performance chorégraphique de trente minutes, sera donnée tous les 
jours et à la même heure pendant trente jours sur l’esplanade du Trocadéro. Invité 
par le Théâtre National de Chaillot, Paul-André Fortier investira à sa manière et 
imprimera son mouvement – très pur – dans cet espace ouvert aux quatre vents et 
aux passants.
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Le Canada en général et le Québec en particulier 
sont des terres de danse : le Groupe Nouvelle Aire 
fut dans les années 1970 un incubateur de talents 
révélant Édouard Lock, Daniel Léveillé ou Paul-André 
Fortier. Ce dernier, danseur remarquable, se lance 
dans l’aventure de la chorégraphie empreinte d’une 
certaine théâtralité. Il scrute le monde comme il va : 
en quelques solos, Paul-André Fortier marque les 
esprits. Depuis, il n’a pas cessé d’interroger son art. 
Solo 30x30, élaboré en 2006, se présente comme 
une performance chorégraphique de trente minutes 
donnée trente jours de suite. S’inscrivant dans le 
territoire des villes, Solo 30x30 est une mémoire 
vive, celle de son créateur confronté à la réalité de 
notre monde. Voir Paul-André Fortier « avalé » par 
l’immensité environnante, résister à la foule urbaine 
ou dialoguer avec l’espace des capitales est un ins-
tant de poésie. Sa danse semble alors une signature 
du geste, une calligraphie en mouvement. Paul-An-
dré Fortier investira l’esplanade du Trocadéro trente 
jours durant, en autant de rendez-vous mystérieux. 
Puis tournera la page. • Philippe Noisette
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