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Welcome to our first edition of Face2Face, 
a new initiative of NAC Dance.  Face2Face 
offers a unique opportunity to experience 
fresh choreographic voices from around the 
world within a concentrated time frame; it 
takes you both within and outside the NAC 
to discover artists who are making waves 
on the international scene.   While we’ve 
had the good fortune to invite numerous 
innovators to our seasons, Face2Face allows 
us to expand these offerings and explore 
particular themes we’ve encountered.  It also 
allows you, our audience, an opportunity to 
deepen your experience of today’s artistic 
trends.    

In this year’s focus on Duets, a 
fascinating blend of relationships is proposed 
as we witness works for two performers 
connecting to each other – or trying to! 
It was a challenge to pick only four of many 
worthy and wonderful duets I’ve seen, 
but together these artists will provide 
ample food for thought – not to mention 
intellectual and emotional stimulation. 
I encourage you to see all the shows and 
to share with us your thoughts on our new 
program.  

Bienvenue à notre première édition de 
FaceàFace, une nouvelle initiative de 
Danse CNA qui vous donne la possibilité 
de découvrir, en rafale, de nouvelles 
visions chorégraphiques en provenance 
du monde entier. Découvrez, au CNA et 
dans d’autres salles, le travail percutant de 
chorégraphes qui font des vagues sur la 
scène internationale. Bien sûr, nos diverses 
séries de danse nous donnent déjà la 
chance extraordinaire d’inviter de nombreux 
chorégraphes novateurs à présenter leurs 
créations, mais FaceàFace nous permet 
d’élargir notre éventail de spectacles et 
d’explorer certains thèmes particuliers. 
Pour vous, spectateurs, cette initiative est 
aussi l’occasion de vous familiariser avec les 
nouvelles tendances artistiques actuelles.    

Le programme de cette année 
est axé sur les Duos et propose une 
variété fascinante de relations dans des 
chorégraphies pour deux interprètes qui 
dialoguent – ou tout au moins tentent 
de le faire! Quel défi que de sélectionner 
quatre duos parmi les nombreux spectacles 
extraordinaires que j’ai vus pour vous, mais 
je suis certaine que ces artistes sauront vous 
interpeller et vous stimuler, tant sur le plan 
intellectuel qu’au niveau émotionnel. 
Je vous invite à assister à tous les spectacles 
et à nous donner vos impressions sur cette 
nouvelle initiative.

LUNCH AND LEARN: ARTISTS’ TALK
Friday, February 8, 2013
12:30-1:30 p.m
NAC Fountain room
Bring your lunch and learn directly from the 
choreographers about their creation of the 
duet form.

CAthY LeVY   
Dance Producer / Productrice de la Danse

CAUSERIE-MIDI AVEC LES ARTISTES
Vendredi 8 février 2013
12 h 30-13 h 30
CNA, salle de la Fontaine
Apportez votre lunch et venez écouter les 
chorégraphes eux-mêmes parler de la création 
de leurs duos.
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Still Standing You
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PIETER AMPE &  Choreography & dance / Chorégraphie et danse 
GUILHERME GARRIDo

LoUISE VAN DEN EEDE, RITA NATáLIo  outside eye / regard extérieur 

Produced by / Production : CAMPo
Co-produced by / Coproduction : STUK, LEUVEN & BUDA, KoRTRIjK
Artistic residency / résidence artistique : ESPAço ALKANTARA

How About You?
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PHILIPPE BLANCHARD Concept and choreography / Conception et chorégraphie
STIFANI BRoTHERS / 
LES FRÈRES STIFANI Performers / Interprètes
PHILIPPE BoIx-VIVES Music / Musique
PETER CoNNELLy sound design / Conception sonore
MAIKA KNoBLICH Lighting Designer / Conception des éclairages
NADINE GRELLINGER Costumes

this performance is made possible thanks to the swedish Arts Council, the swedish Arts Grants 
Committee, and the Culture Administration of stockholm.

Cette représentation est rendue possible grâce au Conseil des Arts suédois, au Conseil national suédois
pour les affaires culturelles, au Comité de subvention des arts de la suède, et à l’administration culturelle 
de la ville de stockholm.
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How About You? is a celebration of life, 
exploring identity, the definition of self, as 
well as the search for oneself in someone 
else, the possibility of discovering who 
we are through other people, and our 
attempts to understand our similarities and 
differences. embracing the diversity and 
complexity of what we call ‘self’, How about 
you? addresses the issue of complementary 
and opposition. how we interact and balance 
ourselves with others – who am I according 
to the other, and who is the other? While 
celebrating life, Blanchard inevitably 
considers death. Indeed, what interests 
him is not the perfection of utopia but the 
balance between two complementary sides. 
During his preparation work, Blanchard 
carried out extensive research on east 
european and Asian philosophy, looking 
into the interdependency sustaining such 
seemingly polar opposites as the concepts 
of division and connectedness, life and 
death, good and bad.

How About You? est une célébration de 
la vie, un regard sur l’identité, la définition 
et la recherche de soi à travers l’autre. 
Le chorégraphe propose une réflexion 
sur la possibilité de découvrir qui nous 
sommes à travers le regard des autres 
et de comprendre nos similitudes et nos 
différences. explorant la diversité et la 
complexité de ce que nous appelons « 
moi », How About You? se penche sur 
la complémentarité et l’opposition, nos 
échanges et notre équilibre face à l’autre – 
comment suis-je perçu par l’autre et qui est 
cet autre? tout en célébrant la vie, Blanchard 
envisage inévitablement la mort. en effet, il 
est moins intéressé à atteindre la perfection 
de l’utopie qu’à trouver un juste équilibre 
entre les deux parties complémentaires. 
Au cours de ses travaux préparatoires, 
Blanchard a effectué des recherches 
approfondies sur la philosophie de l’europe 
de l’est et la pensée orientale, s’intéressant 
plus précisément à l’interdépendance 
entre les pôles apparemment opposés que 
représentent les concepts de la séparation et 
de l’union, de la vie et de la mort, du bien  
et du mal.

ABout the WorK 
À ProPos De L’ŒuVre

How About You?
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Philippe Blanchard
Creator, Choreographer

French-born Philippe Blanchard studied 
music and dance at the Conservatoire 
National de La rochelle before joining the 
Jeune Ballet de France in 1984 for one 
season, then Nederlands Dans theater for 
four years. After a transition as a freelance 
performer in europe, Blanchard traveled to 
Israel in 1990 to work with ohad Naharin 
and the Batsheva Dance Company. Being 
located in the Middle east during the Gulf 
War and working with Naharin made for a 
rich and intense period, which turned out 
to be a turning point in Blanchard’s personal 
and artistic development. 

In 1991, Blanchard accepted Mats 
ek’s invitation to join the Cullberg Ballet in 
sweden. In parallel, he started investigating 
how to work as a creator rather than a 
performer. Meeting Lloyd Newson during 
a summer course for choreographers and 
composers in 1995 in Bretton hall, uK 
confirmed that directing and choreographing 
was the way to go for Blanchard. Inspired 
by new working methods, he began 
collaborating with the Dutch composer 
Michel van der Aa, which resulted in 
1996 in the project Staring at the Space 
commissioned by the Norrköping symphony 
orchestra and Östgotabaletten in sweden.

After presenting small-scale projects 
such as b and Les Éveillés during 1995 in 
stockholm, Blanchard was invited by dancers 
eytan sivak and Boaz Cohen to create a duet 
for them in 1996. Premiered in Israel, Within 
Shortly gained immediate success. It was 
revisited as recently as in the spring of 2012 
by skånes Dansteater in sweden.

Philippe Blanchard
Créateur, chorégraphe

Né en France, Philippe Blanchard a étudié la 
musique et le chant au Conservatoire national 
de La rochelle avant d’intégrer le Jeune Ballet 
de France en 1984, le temps d’une saison, 
puis le Nederlands Dans theater pendant 
quatre ans. Après avoir été pendant un 
certain temps artiste indépendant en europe, 
Blanchard se rend en Israël en 1990 pour 
travailler avec ohad Naharin et la Batsheva 
Dance Company. Cette période riche et 
intense au cours de laquelle il a collaboré 
avec Naharin, au moment où se déroulait 
par ailleurs la guerre du Golfe, s’est avérée 
un point tournant dans le développement 
personnel et artistique de Blanchard. 

en 1991, Philippe Blanchard accepte 
l’invitation de Mats ek d’intégrer le Ballet 
Cullberg de suède. Parallèlement, il 
commence à penser à devenir créateur plutôt 
qu’interprète. Après avoir rencontré Lloyd 
Newson à l’occasion d’un cours d’été pour 
chorégraphes et compositeurs, en 1995 
à Bretton hall (royaume-uni), Blanchard 
comprend que la direction artistique et la 
chorégraphie sont pour lui une vocation. 
Inspiré par les nouvelles méthodes de travail, 
il commence à collaborer avec le compositeur 
hollandais Michel van der Aa. Leur première 
création, Staring at the Space – une 
commande de l’orchestre symphonique 
Norrköping et de l’Östgotabaletten de suède, 
voit le jour en 1996.

Après avoir présenté des projets à petite 
échelle tels que b et Les Éveillés en 1995 
à stockholm, Blanchard est invité par les 
danseurs eytan sivak et Boaz Cohen à créer 
un duo pour eux en 1996. Cette œuvre 
intitulée Within Shortly, connaît un succès 

BIoGrAPhIes
How About You?
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In 1998, Blanchard created Airbag 
which defined a new artistic period for him 
and toured extensively in europe. After 
choreographing Virgule for the Cullberg 
Ballet in 1999, he decided to focus on small 
and independent creative environments. 
In 2000, Blanchard consequently formed 
ADeKWhAt, a flexible organization based 
in stockholm and designed to respond to 
various kinds of projects and collaborations 
within the performing arts. With Noodles 
(2001), Blanchard established himself as 
an unpredictable and thrilling artist. After 
touring both in sweden and internationally 
for 3 years, he gradually navigated into 
more experimental ground. In 2002, his first 
instant composition Quiproquo questioned 
artists and spectators’ expectations while 
investigating the notions of failure and 
success.

In 2003, Blanchard initiated 
collaboration with uK performer Gemma 
higginbotham, which resulted in three co-
created works: Too much night ego (2005), 
One’s a company, two’s a crowd (2006) 
and Bits of Bob’s Life (2008). the last two 
are part of a trilogy based on the theme 
of identity, which finds its closure in How 
about you? (2010), Blanchard’s latest work 
to date. 

For nearly twenty years, Blanchard’s 
creative work has pushed boundaries 
and refused to conform to expectations, 
or to remain within one single frame. 
An adventurous artist daring to explore 
unknown subjects and methods, he develops 
his expression in a continual process of 
investigation where every project is bound 
to its own rules while moving consciously 
forward from the previous one.

immédiat après sa création en Israël. elle était 
reprise encore dernièrement en suède, au 
printemps 2012, par le skånes Dansteater.

en 1998, Blanchard crée Airbag, 
chorégraphie qui inaugure pour lui une 
nouvelle ère artistique et qui est présentée 
partout en europe au cours d’une grande 
tournée. Après avoir chorégraphié Virgule 
pour le Ballet Cullberg en 1999, il décide de 
se concentrer sur des espaces de création 
de petites dimensions et indépendants. 
C’est pour cette raison qu’il crée, en 2000, 
ADeKWhAt, une compagnie polyvalente 
basée à stockholm et conçue pour répondre 
à divers types de projets et collaborations 
dans le secteur des arts de la scène. Avec 
Noodles (2001), Blanchard s’impose comme 
un artiste imprévisible et fascinant. Après trois 
années de tournée en suède et à l’étranger, 
il s’aventure peu à peu sur un terrain 
plus expérimental. en 2002, sa première 
composition instantanée intitulée Quiproquo 
se penche sur les attentes des artistes et des 
spectateurs tout en explorant les notions de 
succès et d’échec. 

en 2003, Blanchard commence à 
collaborer avec l’artiste britannique Gemma 
higginbotham. ensemble, ils signent trois 
œuvres : Too much night ego (2005), One’s 
a company, two’s a crowd (2006) et Bits of 
Bob’s Life (2008). Les deux dernières font 
partie de la trilogie identitaire de Blanchard 
qui s’achève avec How About You? (2010), le 
dernier volet.

Depuis près de 20 ans, Blanchard s’efforce 
de repousser les limites de son travail de 
création, refusant de se conformer aux 
attentes ou d’opérer toujours dans le même 
cadre. Artiste aventureux qui ose explorer avec 
audace des sujets et des méthodes inconnus, 
Philippe Blanchard développe son expression 
dans un processus continu de recherche où 
chaque projet obéit à ses propres règles tout 
en s’appuyant consciemment sur les bases 
posées par le précédent. 

How About You?
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Stifani Brothers 
Performers

twin brothers Luca and Gabriele stifani 
were born in a small town in Italy in 1980. 
Growing up the sons of a butcher, they both 
developed a keen interest in film at an early 
age, putting years of cutting skills learned 
at the family-run butcher shop towards 
clipping and selecting raw video footage. 
their cinematic interest eventually led them 
to the uK where they graduated in media 
production at the university of Northumbria 
in Newcastle. their portfolio includes 
collaborating with Mike Myers as effect 
creators for British ItV network’s crime 
series Wire in the Blood. Currently based in 
London, this prolific duo has expanded their 
horizons to include contemporary dance and 
performance art. In 2010, they participated 
in the dance film and documentary made 
for the project Hamlet Zar, commissioned 
by the London-based company Goossun 
Artillery. other projects include Tokyo5, 
a drama documentary that investigates 
the benefits and risks of a technologically 
advanced society and two short films. How 
About You? is their first collaboration with 
Philippe Blanchard. 

Philippe Boix-Vives 
Composer

Philippe Boix-Vives is a French-born 
composer of classically grounded 
contemporary music. trained at the 
Conservatoire National de Grenoble, he 
moved to stockholm in 1995. Boix-Vives’ 
fusion style exhibits a global diversity of 
influences including atonality, afro beats, 
polyrhythm, soundscapes, repetitions, large 
orchestral works, and hybrid ensemble 
music. his work, which he often compares 

Les frères Stifani 
Interprètes 

Les jumeaux Luca et Gabriele stifani sont 
nés en 1980 dans une petite ville italienne. 
élevés dans une famille dont le père était 
boucher, ils s’intéressent très jeunes au 
cinéma, mettant à profit les techniques de 
coupe apprises dans la boucherie familiale 
pour découper et sélectionner des métrages 
de films vidéo. Leur intérêt pour le cinéma les 
mène au royaume-uni où ils obtiennent un 
diplôme en production média à l’université 
Northumbria à Newcastle. Ils ont notamment 
collaboré avec Mike Myers comme créateurs 
d’effets dans le cadre de Wire in the Blood, 
série policière du réseau britannique ItV. 
Basé actuellement à Londres, ce prolifique 
duo a élargi ses horizons en ajoutant à ses 
compétences la danse contemporaine et la 
performance. en 2010, ils participent au 
film et documentaire de danse réalisé pour 
le projet Hamlet Zar, une commande de la 
compagnie londonienne Goossun Artillery. 
Leurs autres réalisations comprennent 
Tokyo5, documentaire dramatique qui se 
penche sur les avantages et les risques 
que présente une société avancée sur le 
plan technologique, ainsi que deux courts-
métrages. How About You? marque leur 
première collaboration avec Philippe Blanchard. 

Philippe Boix-Vives 
Compositeur

Le compositeur français Philippe Boix-Vives 
écrit de la musique contemporaine 
imprégnée de la tradition classique. Formé 
au Conservatoire national de Grenoble, 
il s’installe à stockholm en 1995. Le 
style musical de Boix-Vives propose une 
fusion globale d’influences comprenant 
l’atonalité, les rythmes afro, la polyrythmie, 
les environnements sonores, la musique 
répétitive, la musique pour grand ensemble 

How About You?
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to that of his grandfather, the prolific naïve 
spanish/French painter Anselme Boix-Vives, 
comprises a catalogue of over 600 musical 
pieces, revealing the same obsessive, 
inexhaustible creativity. Boix-Vives 
previously worked with Philippe Blanchard 
for Air Bag, Noodles, and Quiproquo. 
his forward-looking style reflects his 
irrepressible, positive outlook – an upbeat 
approach to music and to life.

Peter Connelly
Sound designer

Peter Connelly graduated from New York 
university’s film program in 1993 and 
lives in Gent, Belgium. until 2006, he 
worked mostly in the film sector. From 
2007 onwards, he began working in the 
performing arts as well, with artists such as 
eszter salamon, ula sickle, heike Langsdorf, 
Philippe Blanchard, Gemma higgenbotham, 
Alix eynaudi, Diederik Peeters, tristero, 
and superamas. Connelly’s sound designs 
have been part of productions presented 
at prominent film festivals, theaters, art 
galleries and other venues around the 
world including the Palme d’or in Cannes, 
Brussels International Film Festival, Festival 
de sevilla, Newport International Film 
Festival, Festival du film ethnographique 
in London, Planet in Focus in toronto, 
Avignon Film Festival, Beirut International 
Documentary Festival, Venice International 
Film Festival, Norrlandsoperan in sweden, 
La Villette in Paris, In festival Avignon and 
the Kaai theater in Brussels. he previously 
collaborated with Philippe Blanchard for 
Bits of Bob’s life (2008).

orchestral, ainsi que la musique pour 
ensemble hybride. sa production, qu’il 
compare souvent à celle de son grand-
père, le prolifique et naïf peintre hispano-
français Anselme Boix-Vives, compte plus 
de 600 morceaux de musique révélant la 
même créativité obsessive et inépuisable. 
Philippe Boix-Vives a déjà collaboré avec 
Philippe Blanchard pour Air Bag, Noodles et 
Quiproquo. son style innovateur est à l’image 
de sa vision irrépressiblement positive des 
choses – une approche dynamique de la 
musique et de la vie.

Peter Connelly
Concepteur du son 

Peter Connelly obtient en 1993 son diplôme 
en cinéma de l’université de New York et vit à 
Gand, en Belgique. Jusqu’en 2006, il travaille 
dans le secteur du cinéma. À partir de 2007, 
il commence à travailler également dans le 
milieu des arts de la scène, collaborant avec 
des artistes tels que eszter salamon, ula 
sickle, heike Langsdorf, Philippe Blanchard, 
Gemma higgenbotham, Alix eynaudi, 
Diederik Peeters, tristero et superamas. 
Connelly a signé les environnements 
sonores de productions présentées dans les 
grands festivals de cinéma ou de théâtre, 
dans des galeries d’art et sur d’autres 
scènes du monde, y compris au Festival de 
Cannes, au Festival international du film de 
Bruxelles, au Festival de séville, au Newport 
International Film Festival, au Festival du film 
ethnographique de Londres, à Planet in Focus 
à toronto, au Festival du film d’Avignon, au 
Festival international du documentaire de 
Beyrouth, au Festival international du film de 
Venise, au Norrlandsoperan de suède, à La 
Villette à Paris, au Festival d’Avignon et au 
Kaai theater de Bruxelles. Il a déjà collaboré 
avec Philippe Blanchard pour Bits of Bob’s life 

(2008).

How About You?
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Maika Knoblich 
Lighting designer

Maika Knoblich has worked at Maxim Gorki 
theatre in Berlin assisting directors such 
as Armin Petras, Jan Bosse and Alexander 
hawemann and graduated from the Institute 
for Applied theatre studies in Giessen in 
2010 after taking an exchange semester 
at the utrecht school of the Arts. Knoblich 
is currently part of the DasArts- Master 
of theatre program in Amsterdam, holding 
a directors scholarship from the German 
Academic exchange service (DAAD).  
Besides working as a lighting designer for 
dance and theater, Knoblich elaborates 
happenings and performances that explore 
the borders between handcraft, theatre 
and art together with hendrik Quast. since 
2009, she is part of the network Gangplank 
that engages light/sound/video and 
performance artists in an open exchange 
about their practice by challenging the 
concept of areas of expertise.

Nadine Grellinger 
Costume designer

Nadine Grellinger studied fashion design 
at the school of Art and Design in Basel, 
doing internships in London and Antwerp. 
Completing her studies with distinction in 
2002, she was costume assistant at the 
Kammerspiele in Munich in 2002-2005. 
since 2005 she has worked as a costume 
designer for theater, film, opera and dance. 
her creations have been seen on German 
stages such as the Maxim Gorki theater 
Berlin, schauspiel essen, schausspielhaus 
hamburg, and the Kammerspiele Munich. 
Nadine previously collaborated with Philippe 
Blanchard in 2008, creating the costumes 
for Bits of Bob’s life.

Maika Knoblich 
Conceptrice des éclairages 

Maika Knoblich a été l’assistante de metteurs 
en scène tels que Armin Petras, Jan Bosse et 
Alexander hawemann au théâtre Maxim-
Gorki de Berlin et a obtenu son diplôme de 
l’Institut d’études appliquées du théâtre 
de Giessen en 2010, après un semestre 
d’échange à l’école des arts d’utrecht. 
Maika Knoblich est actuellement inscrite au 
programme DasArts - Master of theatre à 
Amsterdam, grâce à une bourse du service 
allemand d’échanges universitaires (DAAD). 
en plus de travailler comme conceptrice 
des éclairages au théâtre et en danse, elle 
conçoit, avec hendrik Quast, des impromptus 
et des performances qui explorent les limites 
entre l’artisanat, le théâtre et l’art. Depuis 
2009, elle est membre du réseau Gangplank 
qui propose aux artistes spécialistes de 
la lumière, du son, de la vidéo et de la 
performance une tribune qui leur permet de 
s’exprimer sur leur pratique en remettant 
en question le concept de domaines de 
compétence.

Nadine Grellinger 
Conceptrice des costumes

Nadine Grellinger a étudié la création de 
mode à l’école d’arts appliqués de Bâle 
et a effectué des stages à Londres et à 
Anvers. Après avoir terminé ses études avec 
distinction en 2002, elle a été assistante 
costumière au Kammerspiele de Munich de 
2002 à 2005. Depuis 2005,  elle a travaillé 
comme conceptrice des costumes au théâtre, 
au cinéma, à l’opéra et à la danse. elle a signé 
des créations pour des scènes allemandes 
telles que le théâtre Maxim-Gorki de Berlin, 
le schauspiel essen, le schausspielhaus 
hamburg et le Kammerspiele Munich. Nadine 
a déjà collaboré avec Philippe Blanchard en 
2008 pour la création des costumes de Bits 
of Bob’s life.

How About You?
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Still Standing You

2010: “Two years have passed since our first 
collaboration. Now we are in a different place, 
a different phase in our lives, we have new 
stories (apart and together), we have new 
desires and fears, we conquered some things 
and we lost others, but we still have this 
strong – or even stronger – wish to tell our 
story, to tell what and where we are now.”

After Still Difficult Duet (2007), the first 
choreographic encounter between the 
Belgian Pieter Ampe and the Portuguese 
Guilherme Garrido, the two dancers open up 
a boxful of dance passages in Still Standing 
You and in their own mischievous way give 
us a glimpse of their kaleidoscopic view of 
friendship. With a dance idiom entirely their 
own – distinct from anything else going on 
in contemporary dance – they shamelessly 
seek out what they mean to each other. 
What is the relationship between them? Are 
they friends, partners, lovers, rivals or even 
enemies?

the only instrument they can use is 
their own body, the irony of their displays 
of muscle, the intensity of this boyish 
friendship, the capacity to turn one’s own 
limitations into virtuosity and the ability to 
combine all this into a dynamic performance 
in which ruggedness, anger and love are 
entwined in one great physical and all-
encompassing embrace.

The only thing they know for sure, 
is that they are ‘partners in crime’, the 
Indian and the cowboy that ride their horse 
through the bumpy hills in direction of  
the sunset…

2010 : « Deux années ont passé depuis notre 
première collaboration. Les circonstances de 
notre vie ont changé; nous nous trouvons 
maintenant à une étape différente de 
notre existence; nous avons vécu d’autres 
événements (ensemble et séparément); nous 
avons de nouvelles aspirations et de nouvelles 
craintes; nous avons gagné certaines choses 
et nous en avons perdu d’autres, mais nous 
sommes toujours animés du même désir – 
peut-être même encore plus impérieux – de 
partager notre vécu, de raconter ce que nous 
sommes aujourd’hui. »

À la suite de Still Difficult Duet (2007), où se 
rencontraient pour la première fois le Belge 
Pieter Ampe et le Portugais Guilherme Garrido, 
les deux danseurs étalent dans Still Standing You 
tous leurs trésors de danse et nous font 
miroiter, de gamineries en gamineries, leur 
kaléidoscope de l’amitié. Forts de leur propre 
langage de danse – loin de tout ce qui se vit 
dans la danse contemporaine –, ils vont sans 
vergogne à la recherche de ce qu’ils signifient 
l’un pour l’autre. Quelle est leur relation 
mutuelle? sont-ils des amis, des partenaires, 
des amants, des rivaux ou même des ennemis ?

Le seul instrument dont ils disposent est 
leur propre corps, l’ironie de la vigueur exhibée, 
l’intensité de leur amitié de garçons, et la 
capacité de transformer leurs propres limites 
en virtuosité et de conjuguer le tout en une 
représentation dynamique où s’entremêlent 
rudesse, colère et amour en une seule et vaste 
étreinte intégrale, de nature toute physique. 

La seule chose qu’ils savent clairement, 
c’est qu’ils sont deux complices, le cow-boy et 
l’Indien chevauchant à flanc de colline dans le 
soleil couchant…

ABout the WorK
À ProPos De L’ŒuVre
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Still standing you

[or] still supporting you. 
[or] still bearing you. 
[or] still standing for you. 
[or] still standing with you. 
[or] still standing.
[or] Just still

After developing Still Difficult Duet in 
2007, Guilherme Garrido and Pieter Ampe 
keep on following the ambiguous desire 
of choreographing a human relationship. 
Knowing that relationships are both 
indistinguishable mixtures of recognizable 
shapes and patterns and a lot of  random 
free-fall feelings, these two boyish men – 
that can as well be friends, partners, lovers, 
contestants or even possible enemies  - put 
their body at work to discover the different 
layers of physical complicity.

there is no once upon a time. there is 
no in the end they will live happily forever, 
as fairy tales draw the moral conclusion at 
the end. Still Standing You is not a narrative 
or a document on a personal story of two 
people. It is perhaps a box of dances where 
psychological tensions can arise for very 
basic and simple physical situations and 
undergo multiple readings, from manhood 
disruption to childhood reenactments, 
from scopitones to psychiatric cabinets of 
friendship. 

 Pieter and Gui dance together. they 
draw images and shortcuts for familiar 
scenes that can drift from epic vertigo, “the 
good the bad and the ugly” symptoms to 
smoother genres of synchronized swimming 
and harmonic gymnastics. shortcuts for 
emotional landscapes inhabited by small 
dances, clumsy desires of harmony and 
virtue, whispered tunes of togetherness 
and solitude. In between these two people, 
we can imagine a backdoors parade going 

Still standing you

[ou] still supporting you. 
[ou] still bearing you. 
[ou] still standing for you. 
[ou] still standing with you. 
[ou] still standing.
[ou] Just still

Depuis la création de Still Difficult Duet en 
2007, Guilherme Garrido et Pieter Ampe 
continuent de cultiver le désir ambigu 
de chorégraphier une relation humaine. 
sachant que les relations sont des mélanges 
indéchiffrables de formes et de modèles 
reconnaissables auxquels viennent s’ajouter 
des sentiments libres et aléatoires, ces deux 
garçons – qui peuvent tout aussi bien être 
amis, partenaires, amants, rivaux ou peut-
être même ennemis – mettent leurs corps 
à l’ouvrage afin de découvrir les différentes 
strates de complicité physique.

Ici, l’histoire ne commence pas par Il 
était une fois et ne se termine pas comme 
les contes de fées par une sentence morale 
ponctuée de la traditionnelle mention Ils 
vécurent heureux pour le reste de leurs jours. 
Le spectacle Still Standing You n’est pas un 
conte narratif, ni un document sur l’histoire 
personnelle de deux individus. on pourrait 
peut-être le définir comme une suite de danses 
où les tensions psychologiques peuvent surgir 
des situations physiques les plus simples et 
les plus élémentaires et donner lieu à des 
lectures multiples, du désordre de l’âge viril à 
la reproduction des scènes de l’enfance, des 
scopitones aux cabinets psychiatriques de 
l’amitié. 

 Ampe et Garrido dansent ensemble. Ils 
suggèrent des images et créent des instantanés 
de scènes familières qui leur sont inspirés aussi 
bien par des aventures épiques et des clichés 
tels que « le bon, la brute et le truand » que 
par des genres moins rudes comme la nage 
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on.  or even, just silent intimacy. It is “still” 
difficult to define. Yet, it is human.

RITA NATáLIo

synchronisée et la gymnastique harmonique. 
Brefs aperçus de paysages émotionnels 
habités de petits passages dansés, désirs 
maladroits d’harmonie et de vertu, airs 
chuchotés de communion et de solitude. 
on peut imaginer une sorte de parade 
clandestine ou tout simplement une intimité 
silencieuse entre ces deux personnes. C’est 
toujours difficile à définir. et pourtant, c’est 
humain.

RITA NATáLIo

the CAMPo arts centre in Ghent was 
founded in January 2008 out of a fusion of 
Victoria and Nieuwpoorttheater. Its founder 
and artistic director was Dirk Pauwels. 
Dirk retired in December 2011 and was 
succeeded by Kristof Blom, already member 
of the artistic crew and responsible for the 
international relations of CAMPo and before 
that Victoria.

the substantive legacy and artistic 
expertise of the former Victoria and 
Nieuwpoorttheater provide the basis for 
CAMPo’s artistic plan. this arts centre has 
three sites in Ghent – CAMPo Victoria, 
CAMPo Nieuwpoort and CAMPo Boma – 
where it can create and present work.

Le centre des arts CAMPo de Gand est 
né en janvier 2008 de la fusion du théâtre 
Victoria et du Nieuwpoorttheater, sous 
l’impulsion de Dirk Pauwels, son directeur 
artistique fondateur. Parti à la retraite en 
décembre 2011, Pauwels a été remplacé 
par Kristof Blom, qui était déjà membre de 
l’équipe artistique et chargé des relations 
internationales au CAMPo et auparavant au 
Victoria.

La vision artistique de CAMPo s’appuie 
sur le riche patrimoine et les connaissances 
artistiques des anciens théâtres Victoria et 
Nieuwpoorttheater. Le centre des arts CAMPo 
dispose à Gand de trois sites – CAMPo 
Victoria, CAMPo Nieuwpoort et CAMPo Boma 
– consacrés à la création et à la présentation de 
productions artistiques.

ABout CAMPo  
À ProPos De CAMPo
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Pieter Ampe 
Choreographer & Dancer 

Pieter Ampe grew up in Ghent where from 
1990 to 2001 he took part in several 
theatre workshops at the speeltheater, now 
known as the Kopergietery. In 2002-2003 
he studied at the salzburg experimental 
Academy of Dance and the following year 
he took a theatrical dance course at the 
Arnhem Dance Academy. From 2004 to 
2008 he completed both P.A.r.t.s. cycles 
in Brussels. During this training he created 
the solo performance On Stage (2006) 
and Still Difficult Duet (2007) together 
with Guilherme Garrido. With simon Mayer 
he presented the duet O feather of lead 
(2008). 

In 2006, along with 64 dancers 
and choreographers, Pieter took part in 
danceWeB, a scholarship programme that 
takes place each year in Vienna as part 
of the Impulstanz-festival. out of this 
emerged the artists’ network sweet&tender 
Collaborations, towards which Pieter still 
contributes. For the twentieth birthday 
of Vooruit Arts Centre in Ghent, Pieter 
created Kiezen is Verliezen (2003-2004). 
he also appeared as a dancer in in Cirque 
Danton by the stage director Jan Decorte. 
he collaborated with the performance 
duo united sorry (Frans Poelstra & robert 
steijn), with the artist roland seidel, with 
choreographer Anne Juren and with the 
Germans, a Gent-based noise rock quartet. 
he was also one of the dancers in The Song 
by Anne teresa De Keersmaeker & rosas.

since 2009 Pieter Ampe has been 
artist in residence at CAMPo. Apart from 
creating new work, he also takes the time 
for research and collaboration with other 

Pieter Ampe
Chorégraphe et danseur 

Pieter Ampe a grandi à Gand, où il a pris part, 
entre 1990 et 2001, à plusieurs ateliers 
de théâtre au speeltheater, que l’on appelle 
aujourd’hui le Kopergietery. en 2002-2003, 
il étudie à la salzburg experimental Academy 
of Dance et il s’inscrit l’année suivante à 
un cours de danse-théâtre à l’Académie de 
danse d’Arnhem. De 2004 à 2008, il suit 
les deux cycles de P.A.r.t.s. à Bruxelles. 
Durant cette formation, il crée le solo On Stage 
(2006) et Still Difficult Duet (2007) avec 
Guilherme Garrido et présente le duo 
O feather of lead (2008) avec simon Mayer.

en 2006, Pieter prend part, en 
compagnie de 64 danseurs et chorégraphes, 
à danceWeB, un programme de bourse qui 
se déroule chaque année à Vienne, dans 
le cadre du festival Impulstanz. C’est là 
qu’a vu le jour le réseau sweet&tender 
Collaborations auquel Pieter participe 
toujours. À l’occasion du 20e anniversaire du 
Centre des arts Vooruit à Gand, Pieter crée 
Kiezen is Verliezen (2003-2004). Il danse 
aussi dans Cirque Danton, du metteur en 
scène de théâtre Jan Decorte. Il travaille 
avec le duo united sorry (Frans Poelstra & 
robert steijn), le plasticien roland seidel, la 
chorégraphe Anne Juren et the Germans, un 
groupe de noise-rock de Gand. Pieter Ampe a 
également dansé dans la nouvelle production 
de rosas sous la direction d’Anne teresa De 
Keersmaeker, The Song.

Depuis 2009, Pieter Ampe est artiste 
en résidence au CAMPo. en plus de créer 
de nouvelles œuvres, il prend également 
le temps d’effectuer de la recherche et 
de collaborer avec d’autres artistes. Au 
CAMPo, il crée, avec Guilherme Garrido, le 

BIoGrAPhIes
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artists. In CAMPo he created, together with 
Guilherme Garrido, the duet Still Standing 
You (2010), the successor of their piece 
Still Difficult Duet. Still Standing You 
was selected for Circuit X of the Belgian 
theaterfestival 2012. In November 2011, 
Pieter Ampe had the première of Jake and 
Pete’s Big Reconciliation Attempt For The 
Disputes From The Past, which he created 
together with his brother Jakob Ampe and 
mentor Alain Platel. this piece, as well as 
Still Standing You, is still touring all around 
the world. In May 2012, Pieter Ampe had 
the premiere of a coming community, 
another CAMPo-production for which he 
worked together with Gui Garrido, hermann 
heisig and Nuno Lucas .

Guilherme Garrido
Choreographer & Dancer 

Gui Garrido’s artistic work and education 
are connected to dance, choreography and 
fine arts. he is interested in performance 
as a story telling by becoming a showman 
disguised in contemporary dance. his artistic 
work always contains warm and subversive 
humor. he is occupied with how the body 
and movement can also give associations 
to films, hero figures, shows or rock 
concerts. At the same time he is interested 
in interweaving the fragility and intimacy of 
relationships on stage.

Between 2007 to 2009, he was the 
curator of Show Rooms within the frame of 
the annual Dance Festival ‘A Fábrica’ in Porto. 
In the summer of 2008 he was the co-
artistic director of the project skite/sweet 
and tender Collaborations Porto 2008, 
together with António Pedro Lopes and Jean 
Marc-Adolphe.

As a dancer he worked for Maria Clara 
Villa-Lobos in Super! (Be), for Ibrahim 
Quraishi in My Private Himalaya (euA/
NL) and for tommy Noonan/PVC company 

duo Still Standing You (2010), suite de leur 
œuvre précédente intitulée Still Difficult 
Duet. La chorégraphie Still Standing You est 
sélectionnée pour le Circuit X du Festival de 
théâtre belge 2012. en novembre 2011, 
Pieter donne la première de Jake & Pete’s 
Big Reconciliation Attempt For The Disputes 
From The Past, pièce créée avec son frère 
Jakob Ampe et leur mentor Alain Platel. Ce 
spectacle est encore en tournée mondiale, de 
même que Still Standing You. en mai 2012, 
Pieter Ampe donne en première a coming 
community, une autre production de CAMPo 
pour laquelle il a collaboré avec Guilherme 
Garrido, hermann heisig et Nuno Lucas .

Guilherme Garrido
Chorégraphe et danseur 

Au cours de sa formation et dans le 
cadre de sa carrière artistique, Guilherme 
Garrido s’intéresse à la fois à la danse, à la 
chorégraphie et aux arts plastiques. Pour 
lui, le spectacle consiste à raconter une 
histoire et la danse contemporaine sert de 
moyen d’expression. son travail artistique 
est toujours teinté d’un humour chaleureux 
et subversif. Il imagine diverses façons 
d’associer le corps et le mouvement aux 
films, aux figures héroïques, aux spectacles 
ou aux concerts rock. Parallèlement, il 
cherche à intégrer la fragilité et l’intimité des 
relations sur scène.

De 2007 à 2009, il est conservateur 
de Show Rooms, présenté dans le cadre du 
festival annuel de danse à Porto. Au cours de 
l’été 2008, il partage la direction artistique 
de la rencontre skite/sweet & tender 
Collaborations Porto 2008 avec António 
Pedro Lopes et Jean Marc-Adolphe. 

Il se produit comme danseur avec 
Maria Clara Villa-Lobos dans Super! (Be), 
avec Ibrahim Quraishi dans My Private 
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stadttheater Freiburg in Tout Court (G). 
since october 2007 he has been touring all 
around europe with Still Difficult Duet - a 
work in collaboration with Pieter Ampe. he 
is still working with Antonio Pedro Lopes 
in I WANT MORE FANS YOU WANT MORE 
STAGE (work in progress). together with 
Mia habib  he created a duet called A couple 
dance and in April 2010 he premiered Still 
Standing You. 

he premiered his first solo work, GO 
JOHN, in February 2011 at Fresh Festival, 
BuDA (Kortrijk, Be) and in January 2012 
he premiered BEST BEAST, his first group 
piece as choreographer in hAu (Berlin, De). 
In May 2012, Gui Garrido had the première 
of a coming community, another CAMPo-
production for which he worked together 
with Pieter Ampe, hermann heisig and  
Nuno Lucas .

Himalaya (euA/NL) et pour tommy Noonan 
/ PVC Company stadttheater Freiburg dans 
Tout Court (De). Depuis octobre 2007, il 
a présenté en tournée partout en europe 
Still Difficult Duet – un duo qu’il a créé en 
collaboration avec Pieter Ampe. Il continue 
à collaborer avec Antonio Pedro Lopes dans 
le cadre de I WANT MORE FANS YOU WANT 
MORE STAGE (ouvrage en cours). Avec 
Mia habib, il a créé un duo intitulé A couple 
dance et, en avril 2010, il présente la 
première de Still Standing You (CAMPo), un 
duo créé en collaboration avec Pieter Ampe. 

Il présente sa première œuvre solo, 
GO JOHN, en février 2011 au Fresh 
Festival, BuDA (Kortrijk, Be) et, en janvier 
2012, il crée BEST BEAST, sa première 
chorégraphie pour ensemble de danseurs au 
hAu (Berlin, De). en mai 2012, Guilherme 
Garrido présente la première de a coming 
community, autre production de CAMPo, 
fruit d’une collaboration avec Pieter Ampe, 
hermann heisig et Nuno Lucas.
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