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Frédérick Gravel is a renaissance man in the best sense of the word.  A musician / 

dancer / actor / comic / choreographer / rock star / ground-breaking art maker, 

his creations confront our expectations and bring new energy to the live dance 

experience.  When we presented Gravel’s outstanding Tout se pète la gueule, chérie 

at CDF 2015 the audience literally got to their feet and screamed, something that 

rarely happens at dance shows.  With Usually Beauty Fails he once again holds a 

mirror to social conventions, poking holes in our beliefs and rewriting the code of 

conduct around relationships.  Sweetly saccharine, harshly antagonistic and really 

loud, Usually Beauty Fails confronts the audience with real life in all it’s beautiful 

ugliness.

Frédérick  Gravel est un homme de la Renaissance dans le meilleur sens du 

terme. Musicien, danseur, comédien, humoriste, chorégraphe, rock star et 

artiste créateur révolutionnaire, Gravel défit nos attentes et apporte une 

énergie nouvelle à l’expérience d’un spectacle de danse live. Quand nous avons 

présenté son œuvre stupéfiante Tout se pète la gueule, chérie au FDC 2015, 

l’auditoire s’est tout de suite levé dans une ovation quasi délirante – une  

réaction assez rare dans le monde de la danse. Dans Usually Beauty Fails,  

il remet en question une fois de plus les conventions sociales, met nos croyances  

à l’épreuve et redéfinit le code de conduite des relations humaines. Sentimental 

à souhait, rudement antagonique et assourdissant, le spectacle de Gravel expose 

aux yeux de l’auditoire la repoussante beauté de la vraie vie.

Bon spectacle,

Jeanne

Message from Jeanne Holmes, Artistic Director
Message de Jeanne Holmes, Directrice artistique 
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Créateur, metteur en scène, chorégraphe
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Francis Ducharme
Charles Lavoie
Vincent Legault
Frédérick Gravel

Frédérick Gravel  is  supported 
by  t h e  c o m p a n y  D a n i e l  L é ve i l l é 
d a n s e  ( M o n t re a l )  a s  part  of 
i ts  sponsorship program. He is 
a member of  Circuit-Est  centre 
chorégraphique. Something Chimes 
I n  M e, a  m u s i ca l  wo r k  by 
S t é p h a n e  B o u c h e r,  i s  a 
courtesy of  Édit ions Éloize.

Frédérick Gravel  bénéficie 
du soutien de la  compagnie 
Daniel Léveillé danse (Montréal) 
dans le cadre de son programme 
de parrainage. Il est membre de 
Circuit-Est centre chorégraphique. 
L’œuvre musicale Something 
Chimes in Me, composée par  
St é p h a n e  Bo u c h e r, est  u n e 
gracieuseté des Éditions Éloize.

About / À propos  

Socio animalus. Trois musiciens 
branchés sur le secteur, six danseurs 
chargés comme des bombes, 
l ’ é n e rg i e  d e  l a  p o p  p o u r  fa i re 
monter le  beat et  cel le  du désir 
pour mettre le feu aux poudres. Le 
Québécois Frédérick Gravel chauffe 
les corps à blanc et  fait  péter les 
watts dans Usually Beauty Fails, une 
métaphore surréaliste et débridée 

Socio animalus. Three musicians 
plugged into the power grid, six 
dancers ready to explode, the 
energy of Pop to intensify the beat 
and the energy of desire to add 
fuel to the fire. Quebec’s Frédérick 
Gravel ignites bodies and blows up 
the stage in Usually Beauty Fails, 
a surreal and unbridled metaphor 
about our relationship to beauty, 



canadadance.ca4

the shock of love and the challenges 
of relationships. The performers’ 
combination of physical restraint 
and furious involvement produces 
an uneasy dialogue of projected 
bodies, ruptures, false starts,  
repetitions and aborted gestures. 
Exit the gender-related stereotypes, 
here all individualities are affirmed: 
desiring and desired beings playing 
with symbols, their lower body and 
their eyes to better provoke the 
audience. Also dancer and musician, 
the choreographer grabs the  
microphone to distil, with humor 
and impertinence, a speech about 
dance and humans as social animals. 
An audacious integration of popular 
culture and choreographic art;  
Usually Beauty Fails is an invigorating 
and carnal work that posits conflict 
as art  and elevates real ity ’s 
imperfections to the rank of most 
practical of aesthetics.

Once more bringing together dancers 
and musicians in a space where 
choreographic show and concert are 
interwoven, Frédérick Gravel plays 
with the codes of contemporary 
dance and pop culture to question 
their respective canons. Built upon a 
series of short scenes in the manner 
of Gravel Works (which itself preceded 
Tout se pète la gueule, chérie), the 
work goes by like the songs of a 
sweet and savoury album about the 
fury of life, our unease at experiencing 
beauty and the difficulty in finding 
harmonious contact points in  
relat ionships. Inspired by the  
aesthetic of videos where the desire 
to please is so strong that they  
become quasi-pornographic, the 
choreographer exacerbates frontality 
and tackles the game of seduction 
in group movements where dancers 
are as vulnerable as provocative. It 
is difficult for the public to remain 
indifferent to this silent appeal.

But from one sequence to the next, 

sur le rapport à la beauté, le choc 
amoureux et le défi des relations. 
De la contrainte physique et du 
furieux engagement des interprètes 
surgit un dialogue nerveux fait de 
corps projetés, de ruptures, de faux 
départs, de répétitions et de gestes 
avortés. Exit les clichés sur le genre, 
toutes les individualités sont affirmées : 
êtres désirants et désirés qui jouent 
du symbole, du bassin et du regard 
pour mieux troubler le public. Aussi 
danseur et musicien, le chorégraphe 
prend le micro pour distiller avec 
humour et impertinence un discours 
sur la danse et l’animal social que 
n o u s  so m m es. U n  m é t i ssa ge 
audacieux de culture populaire et 
d’art chorégraphique. Une œuvre 
tonique et charnelle qui érige le conflit 
en art et porte les imperfections 
du vrai au rang des esthétiques les 
plus eff icaces. Réunissant à 
nouveau danseurs et musiciens dans 
un espace où s’enchevêtrent les 
formes du concert et du spectacle 
chorégraphique, Frédérick Gravel 
joue avec les codes de la culture 
pop et de la danse contemporaine 
pour en questionner les canons 
respectifs. Bâtie sur une succession 
de vignettes à la manière de Gravel 
Works (pièce précédant Tout se pète 
la gueule, chérie), l’œuvre s’égraine 
comme les chansons d’un album 
sucré-salé qui parlerait de la fureur 
de vivre, du rapport  trouble à la 
b ea u t é  e t  d e  l a  d i f f i c u l t é  à 
t ro u ve r  d e s  points de contact 
harmonieux dans les relat ions. 
Inspiré par l ’esthétique d e  c e s 
vidéocl ips où le désir  de plaire 
est si dégoulinant qu’il en devient 
quasi pornographique, le chorégraphe 
exacerbe la frontalité et s’attaque 
au jeu de la séduction dans des 
mouvements de groupe où les 
danseurs sont aussi vulnérables 
que provocants. Difficile pour le 
public de rester indifférent à cette 
silencieuse adresse. Mais d’une 
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the atmosphere transforms itself 
and we are plunged into another 
universe. Guitarist, dancer and 
sometimes also singer, Gravel grabs 
the microphone between songs, like 
an irreverent M.C., and breaking the 
forth wall with the audience takes 
a few jabs at contemporary dance 
clichés. In the sections in which the 
duo embodies the paradox of  
relationships where the body calls 
but that the mind thwarts, he refines 
his aesthetic of the accident, bringing 
out the movement in conflict caused 
by a series of physical constraints. 
Combining choreographed and 
reflexive gestures, the dance is the 
result of a succession of frictions, 
accidents and failures that reveal 
the nature of beings endowed with 
wi ld vital ity and relentless  
perseverance despite repeated  
setbacks. No exuberance, no 
lyricism, no crisis nor any other 
theatrical construction. The movements 
are raw. The strong emotional and 
sexual charge passes through the 
stomach and the eyes. Dancing  
bodies in the instant of instinct. 
The animality and candor of human 
beings stripped of his or her masks 
and judgment filters. As a choreographic 
entity integral to the show, the 
live music sets the tone and gives 
a color and a direction, or on the 
contrary, appears to break the image, 
sweeping through a scene like a 
tidal wave. Perfectly integrated to 
the staging, the bodies of the  
musicians bring us back to the 
real ity of  the show’s space-t ime, 
offering the spectator a perspective 
on the fiction created through the 
abstraction of the dance. 

Like al l  previous works by  
Frédérick Gravel, Usually Beauty 
Fai ls  was created in close  
col laboration with al l  members, 
dancers and musicians of GAG : 
Grouped’ArtGravelArtGroup. 

séquence à l’autre, l’atmosphère 
se transforme, on bascule dans un 
autre univers. Guitariste, danseur, 
parfois aussi chanteur, Gravel prend 
le micro entre deux « tounes », à la 
manière d’un maître de cérémonie 
irrévérencieux qui écorche quelques 
p o n c i f s  s u r  l a  d a n s e  e n  m ê m e 
temps qu’ i l  br ise le  quatrième 
mur. Dans les sections où le duo 
traduit  le  paradoxe de relations 
que tout le  corps appel le et  que 
les esprits contrarient, il peaufine son 
esthétique de l ’accident, faisant 
s u r g i r  l e  mouvement du confl it 
causé par une série de contraintes 
physiques. Combinaison de gestes 
chorégraphiés et de gestes-réflexes, 
la danse est le résultat d’une suite 
de fr ict ions, d’accidents et  de 
ratages qui  révèlent la  nature 
d’êtres doués d’une vitalité farouche 
e t  d ’ u n e  i n d é b o u l o n n a b l e 
persévérance malgré ces échecs 
répétés. Pas d’exubérance, pas de 
lyrisme, de crise ni autre construction 
théâtrale. La danse est brute. La 
forte charge émotionnelle et sexuelle 
passe par les ventres et les regards. 
Corps dansants dans l’instant de 
l’instinct. Animalité et candeur de 
l’humain dépouillé des masques 
des apparences et des filtres du 
jugement. Entité chorégraphique à 
part entière, la musique live vient 
donner un ton, une couleur, un sens 
ou, au contraire, vient défaire une 
image, balayer l’atmosphère comme 
un raz-de-marée. Parfaitement 
intégré à la mise en scène, le corps 
des musiciens ramène à la réalité de 
l’espace-temps du spectacle, offrant 
au spectateur une perspective plus 
large sur la fiction qu’il  élabore à 
partir de l’abstraction de la danse.

C o m m e  t o u t e s  l e s  œ u v re s 
précédentes de Frédérick Gravel , 
Usually Beauty Fails a été créé en 
collaboration étroite avec tous les 
membres, danseurs et musiciens du 
GAG : Grouped’ArtGravelArtGroup.
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Frédérick Gravel

Frédérick Gravel  est  diplômé 
du Département de Danse de 
l’Université du Québec à Montréal, 
où i l  y  déposait  en 2009 son 
mémoire de maîtrise portant sur 
« le rôle de l’artiste en danse dans 
la  société démocrat ique ». 
Chorégraphe, danseur, musicien, 
éclairagiste, Gravel est actif depuis 
une dizaine d’années sur la scène 
montréalaise. Il bouscule les structures 
de l’art chorégraphique en y intégrant 
divers éléments l iés au rock et à 
la  performance. Prônant la 
t ra n sve rs a l i t é  c u l t u re l l e  e t 
disciplinaire, i l  enthousiasmait le 
public du FTA en 2009 avec Gravel 
Works, spectacle ensuite invité aux 
Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis. 
En 2010, i l  revient  à  nouveau au 
Festival avec Tout se pète la gueule, 
chérie . Étant toujours là où on ne 
l’attend pas, il a collaboré notamment 
avec Pierre Lapointe pour le 
spectacle Mutantès  (2008). Ses 
productions Gravel Works, Tout se 
pète la gueule, chérie  et Cabaret 
Gravel Cabaret  sont saluées par la 
cr i t ique d’ ic i  et  d’ai l leurs. 
Usually Beauty Fails a été présenté 
en novembre 2012 à la Cinquième 
Salle de la Place Des Arts, à Montréal. 
Depuis, la production fait l ’objet 
d’une tournée dans plusieurs vil les 
européennes et  nord-américaines. 
Ainsi parlait…, créé à quatre mains 
avec l’auteur Étienne Lepage, a été 
présenté en juin 2013 au Festival 
TransAmériques de Montréal. Le 
spectacle a  amorcé une tournée 
nationale et internationale, et a été 

Frédérick Gravel graduated in 2009 
from UQAM’s (Université du Québec 
à Montréal)  Dance Faculty  with a 
thesis on “The role of the dance 
art ist  in  a  democrat ic  society’ ’. 
The choreographer, dancer, musician 
and lighting designer Frédérick Gravel 
has been act ive on the Montreal 
scene for  the past  ten years. He 
turns the structures of choreography 
upside down, merging into his work 
var ious elements from rock and 
performance art. Advocating the 
i n t e r m i n g l i n g  o f  c u l t u r e s  a n d 
disciplines, he won over FTA 
(Festival TransAmériques) 
audiences in 2009 with Gravel 
Works, which was then invited to the 
Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, 
in France. In 2010 he returned to 
the FTA with Tout se pète la gueule, 
chérie. Always present where least 
expected, he collaborated with 
Pierre Lapointe on Mutantès (2009). 
His productions Gravel Works, Tout 
se pète la gueule, chérie and Cabaret 
Gravel Cabaret have received great 
national and international reviews. 
His most recent work Usually Beauty 
Fai ls  was presented in  November 
2012 at  the Cinquième Sal le  in 
Montréal ’s  Place des Arts. The 
production has since been on a tour 
in many cities in Europe and North 
America. His last production, Thus 
Spoke…, co-created with the author 
Étienne Lepage, was presented in 
June 2013 in Montréal and is now 
touring nationally and internationally, 
stopping  among others, at Théâtre 
La Bastil le  in Paris. In February 
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2015, he revisited the cabaret style 
at Usine C, presenting Cabaret 
Gravel  with 20 guest  art ists, 
including Dear Criminals and the 
Molinari Quartet.

The works of Frédérick Gravel 
are created in  c lose  
collaboration with al l  members of 
Grouped’ArtGravelArtGroup/GAG, 
a shifting collective of dancers and 
musicians actively involved in the 
creat ion process. 

More and more active as a teacher, 
Frédérick Gravel regularly gives 
creat ive workshops as wel l  as 
teaching at CÉGEP Saint-Hyacinthe’s 
theatre department, at Université 
du Québec à Montréal  and at 
l’École de danse contemporaine 
de Montréal. 

présenté notamment au Théâtre La 
Bastille de Paris en octobre 2014. 
En février 2015, Gravel se remettait 
à la formule cabaret à l’Usine C en 
présentant le Cabaret Gravel avec 
une vingtaine d’artistes invités, 
dont le groupe Dear Criminals et 
le Quatuor Molinari.

Les œuvres de Gravel  sont 
créées en collaboration étroite 
avec tous les membres du 
Grouped’ArtGravelArtGroup/GAG, 
un collectif à géométrie variable de 
danseurs et musiciens actifs dans 
le processus de création. 

De plus en plus act i f  comme 
pédagogue, Frédérick Gravel donne 
régulièrement des ateliers de création 
en plus d’enseigner au département 
d e  t h é â t r e  d u  C É G E P  d e 
Saint-Hyacinthe, à l’Université du 
Québec à Montréal et à l’École de 
Danse Contemporaine de Montréal. 

“The creator of Gravel Works has invented a genre that made him, after  
  Dave St-Pierre, the darling of today’s dance milieu “ 

– Luc Boulanger, La Presse, Montreal

 « Le créateur de Gravel Works a inventé un genre qui a fait de lui, après  
    Dave St-Pierre, la coqueluche du milieu de la danse actuelle » 

- Luc Boulanger, La Presse, Montréal
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