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Synopsis du spectacle

Une odyssée chantée et racontée en quatre langues, avec humour et
avec gravité.
Au fil d'un music-hall à saveur autobiographique, Irem Bekter nous transporte d’Istanbul à
Londres, et de Buenos Aires à Montréal. Le spectateur est plongé dans un univers cousu
de rebondissements et de surprises.
Un déploiement de vertiges et de contrastes, qui amalgame notamment Astor
Piazzolla, Raymond Lévesque et des compositions originales, et où s’entrelacent en
un mariage inattendu les rythmes, styles et sonorités en provenance de quatre
continent.
Un véritable électrochoc culturel qui fusionne le jazz, le tango argentin, la musique
traditionnelle turque, les rythmes occidentaux et la chanson d'ici, mené avec fougue par
une femme entière et passionnée, qui se raconte avec un humour savoureux et qui,
chante-t-elle, brille la nuit...

Biographie court
Irem Bekter
Auteur-compositrice-interprète, actrice et danseuse, Irem Bekter est née en Turquie et a
étudié en Angleterre. Elle a mené une carrière florissante s’étalant sur deux décennies
en Argentine avant de s’installer au Québec. Ce parcours éclectique lui a permis de
forger un authentique «patrimoine vivant», a écrit Alain Brunet dans La Presse.

Créé en résidence à la Salle de diffusion Parc-Extension en février 2014, le spectacle
Vertige en 4 temps a été présenté le 8 mars à la salle de diffusion Parc-Extension, le 31
mai au Théâtre Outremont et à la Salle de diffusion Montréal-Nord le 25 octobre 2014.
En 2015, il a été présenté à l’Auditorium Le Prévost et a été repris au Théâtre Rialto le 10
mars ainsi que au Balcon le 21 octobre. Plus de 3,000 personnes ont acclamé Irem et ses
musiciens et la critique s’est montrée extrêmement favorable à son endroit.

L'équipe

.Conçu et interprété par Irem Bekter
.Écrit par Irem Bekter et Igor Ovadis
.Mise en scène par Igor Ovadis
.
Irem Bekter
Nazih Borish
Luzio Altobelli
Pablo Bonacina
Nicolas Cousineau
Joel Kerr
Bertil Schulrabe
Luis López
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voix et danse
oud et voix
accordéon, voix
guitare, voix
violoncelle
contrebasse
batterie et percussions
percussion sud-américaine/danse

Éric Vincent - ingénier de son
Guy Chevrier - conception d ‘éclairage

Durée du spectacle
Nombre d’artistes sur scène
Technique prise en charge
Ingénier de son
Éclairagiste
Fiche technique
Disponible en quatre langues

2 X 45
8
Par le diffuseur
Par le diffuseur
Par le diffuseur
En annexe
Français, Anglais, Espagnol, Turc

Biographie longue
Irem Bekter
Un monde de possibilités
Cerner l’immense talent d’Irem Bekter tient du
prodige. Femme de théâtre, de musique et de
danse, elle est habitée et s’abreuve auprès de
quatre cultures; celles de la Turquie, de
l’Argentine, de l’Angleterre et du Québec. Avec
de telles muses, une production signée Irem
Bekter offre, littéralement, un monde de
possibilités.
De la Turquie à l’Angleterre…
Celle qu’Alain Brunet, de La Presse, a déjà qualifié de « Patrimoine vivant », trouve ses racines
premières dans le pays de sa naissance, la Turquie. Née à Istanbul, elle y passe les huit
premières années de sa vie. Ensuite, la famille migre vers l’Angleterre où elle obtiendra des
diplômes en danse classique et jazz de l’École de ballet Elmhurst, se perfectionnant ensuite à
l’Académie royale de danse de Londres. Elle est également bachelière de l’Académie des
arts dramatiques Webber Douglas, où elle a parfait ses connaissances du théâtre, des
médias électroniques (radio, télévision), ainsi que de la direction, de la musique et du chant.
De l’Argentine…
De 1984 à 2007, Irem Bekter s’installera en Argentine, où s’amorce une carrière prolifique au
théâtre, à la télévision et au cinéma qui la verra, d’ailleurs, évolué auprès du célèbre acteur
américain Robert Duvall dans Assassination Tango. Son intérêt pour la danse folklorique du
pays, le Zapateo est remarqué par la légendaire Mercedes Sosa, qui l’invitera à faire partie de
son œuvre en 1994 et 1998. Ses connaissances théâtrales, jumelées à son amour du folklore
argentin, l’amène à créer un nouveau concept qui fusionne le Zapateo traditionnel avec les
mots, les sons et des rythmes improvisées. Cela donnera un spectacle solo, Medea, la voz de
la sangre. Cette production connaîtra un succès éclatant, tenant l’affiche de 2002 à 2005.
…au Canada
Son premier contact avec le Canada se fera en 2003, à l’invitation de l’École nationale de
théâtre du Canada. Elle y animera des ateliers « Rythmes et corps », une approche artistique
qu’elle a mise au point et offerte avec succès en Argentine, entre autres au Centre culturel de
l’université des sciences économiques d’Argentine. Elle reviendra définitivement s’installer
au Canada, en 2007. Et c’est au Québec, d’abord en Estrie et ensuite à Montréal, qu’elle éliera
domicile.
Irem s’immerge passionnément dans la vie culturelle de son pays d’adoption. Dès 2007, elle
participe au Festival Musique Multi-Montréal avec l’Ensemble 8 (octuor de violoncelles). En
2008, elle fonde le groupe Irem Bekter et ses Diabluras pour le concert Súpay. En 2010, elle
chante au Upstairs Jazz Bar, dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal et
en 2011, elle enregistre son premier album PRIMERO avec le groupe Irem Bekter Quintet.
Une artiste impliquée
Par ailleurs, Irem Bekter s’implique avec énergie dans le monde artistique et social de Montréal.
Elle est professeure de dans traditionnelles à la maison Al Sur Tango, instructeur en mouvement
attachée à l’Infinithéâtre de Montréal. Elle a développé et livré des ateliers pour le compte du
Centre for the Arts in Human Development de l’Université Concordia et elle anime des ateliers
multidisciplinaires pour le programme « Libre comme l’art ».
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Revue de Presse et commentaires

Le talent de cette artiste [Irem Bekter], est de plus en plus reconnu et nous en sommes fiers.
C’est l’une des plus prestigieuses ambassadrices d’une culture diversifiée montréalaise, qui
contribue d’une belle façon à la vitalité artistique de la métropole.
Denis Coderre
Maire de Montréal, février 2016
Plein d’influences. […] Très bon […] Irem Bekter est très talentueuse. On va en entendre
parler dans les prochains mois.
Yves Desautels,
Ici Radio-Canada, Gravel le Matin, mars 11 2016
« Vaincre le vertige, plonger vers l’inconnu, se déraciner, s’adapter, s’enraciner à nouveau,
de l’errance à l’espoir, avec toutes les joies et les peines de l’existence : Irem Bekter a vécu
cela au moins quatre fois dans sa vie, d’où la superbe création Vertige en 4 temps, qu’elle
offre sur scène depuis deux ans en espagnol, en français, en turc et en anglais, en choisissant
des musiques dans chacun de ses univers. Si le spectacle incarne la vie d’Irem avec ses
quatre mondes, ses quatre systèmes de valeurs et ses quatre cultures, il ouvre une voie pour
les déracinés de la terre. »
Yves Bernard
Le Devoir, 9 mars 2016
Le cœur dans la main, elle chante et danse d’une façon extraordinaire.
Nathalie Groshenny
Entrevue à 90 Minutes au Pluriel
CIBL, 6 mars 2016
« Ce spectacle vous plonge au coeur de grandes cultures de notre planète musicale le temps
d’une soirée. Une véritable odyssée de chants et de danses proposées par l’étonnante Irem
Bekter et ses musiciens. »
Le babillArt. 25 janvier, 2016
« Spectacle parfaitement équilibré entre la danse, la musique et le chant. Belle présence sur
scène et bon contact avec le public qui répond avec enthousiasme. Sept musiciens sur scène,
choix de pièces variées, ce spectacle est un feu roulant de rencontres et de découvertes
ininterrompues. Mille mercis. »
Yves Langlois, Cinéaste et producteur - Productions Lany
9 octobre, 2015
« Moment de Grâce ! La Diva au meilleur de sa forme et de son Art, et une formation de
musiciens heureux d’être là ! Un décollage avec Harmonium, et on est partis pour un tour du
monde en quatre langues ! Fascinant ! Le nec plus ultra de l’intégration culturelle ! »
Diane Jules – Comédienne
9 octobre, 2015

