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Rendez-vous incontournable de Tarbes, le Haras national a ouvert ses portes au
Festival Equestria, ce mardi 28 juillet, dans une ambiance festive et créative. Cette
année encore, la ville du cheval accueille dans ce lieu prestigieux les plus grands
noms de la scène équestre nationale et internationale. Parmi eux, Gilles Fortier,
créateur de la compagnie Zarkam, revient pour une 8ème participation, accompagné
de son fils, Thomas Fortier, avec qui il partage pour la première fois, la scène de ses
débuts.

"STORM", une création signée Thomas Fortier :               
"Créer un spectacle pur et intimiste dans lequel la musique fait ressortir l'émotion",
tel fut le défi que Thomas Fortier a voulu relever en présentant Storm sur la piste
d'Equestria.
Au côté de son père, le jeune metteur en scène dévoile, pour la première fois,
l'étendue de son talent d'artiste équestre à travers une création qui sublime aussi
bien la performance technique que la complicité du couple cavalier/cheval.
Sur scène, père et fils multiplient les figures équestres, rejoints par Sylvain Albella,
dresseur et membre de la compagnie Zarkam, dans un univers artistique qui laisse la
part belle aux "mélanges des styles". "Pour ce spectacle, c'est avec des costumes
d'inspiration mongols que nous dévoilons notre savoir-faire en matière d'Art
équestre. Nous ne nous projetons pas dans l'univers des steppes mongoles, nous
restons des cavaliers guidant leurs chevaux", explique Thomas Fortier.
Basé sur une prouesse technique inédite, "les rênes à la ceinture", Storm prend ainsi
la forme d'une ode sensorielle intense où la figure du cavalier, en osmose totale avec
sa monture, prend tour à tour des allures de centaure a!rontant aussi bien les
bouleversements climatiques que les "tempêtes" naissantes de la force de nos
émotions.
Une réalisation qui s'annonce d'ores et déjà comme un beau succès pour Thomas
Fortier, qui voit son talent artistique éclore au grand jour.

Gilles Fortier, un artiste emblématique :                              
La performance et la réussite de Gilles Fortier reposent indéniablement sur l'amour

Avec "Storm", père et fils se retrouvent sur la scène d'Equestria 2015. Crédit photo: Marion Spataro
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et le respect du cheval. Patience et exigence au travail sont des paramètres
indissociables pour "créer une vraie complicité avec sa monture". Une alchimie
permettant régulièrement, à la compagnie Zarkam, de se produire sur la scène
équestre étrangère.
Etabli à Aubarède, à quelques minutes seulement de Tarbes, Gilles Fortier est
incontestablement l'artiste équestre emblématique de la région. De retour sur la
scène qui l'a révélé au public en 1996, l'artiste se penche, dès maintenant, sur de
nouveaux projets. "Storm ne sera sans doute pas le seul spectacle sur la piste
d'Equestria. Nous projetons de revenir dans 2 ans avec l'un de nos anciens spectacles
totalement revisité", annonce Gilles Fortier.
Et ce n'est pas le seul rendez-vous que nous fixe l'artiste puisque la troupe Zarkam
fait d'ores et déjà partie de la programmation de la Foire de Pau début septembre, et,
donnera une représentation exceptionnelle, le samedi 24 octobre prochain, lors de la
soirée des "4 Etoiles de Pau" 2015.
En attendant, la Nuit des Créations d'Equestria o!re la possibilité de découvrir ou de
redécouvrir Storm jusqu'au dimanche 2 août 2015.
 

Marion Spataro
 
Festival Equestria, la Nuit des Créations : du 28 juillet au 2 août 2015
7 représentations sous chapiteau :
Tous les soirs à 21h30 et, à 15h00 le 29 juillet et le samedi 1er août.
Plus d'informations sur :
www.gilles-fortier.com/
www.facebook.com/artiste.gilles.fortier
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