
PO
rTR

aI
T 

dA
RT

IST
e

Ph
ot

o :
 A

nd
ré

 C
hé

vr
ie

r

52  Mai 2014

GKO propose un mélange 
des traditions roms de 
l’Europe de l’Est avec des 
rythmes et percussions 
des Caraïbes colombiens. 
Gagnant du prix « Coup de 
cœur 2013 » du Quartier des 
spectacles lors de la Vitrine 
Diversité, le groupe a parti-
cipé à plusieurs évènements 
comme le Festival de jazz 
de Montréal, C2Mtl, le Festi-
val du Bout du Monde de 
Gaspé, en plus d’offrir une 
soirée mensuelle à la Sala 
Rossa. Cet hiver, ils ont 
réalisé une première tour-
née internationale à travers 
la Colombie.

[Comme un essaim frayant autour d’un feu de camp]
« Tu comprends maintenant ? » 
C’est ce que semble me dire le sourire de Carmen. Elle 

a raison. On peut passer des heures à décrire ce collectif 
multidisciplinaire, circassien, musical, dansant et nomade. 
Parler du désir d’émancipation créative qui l’a vu naître. 
Expliquer ce qu’est un despertaculo, spectacle libérant 
les corps et les esprits dans un mouvement physique, 
social, géographique et transculturel. Des vidéos existent. 
Tout est sur le net. Mais rien ne vaut l’expérience de cette 
fête primitive, qui tient plus du rite d’initiation que de 
la représentation.

[Habits de poussière et perles de sueur]
Figure-toi 17 saltimbanques. 
Nomades hirsutes aux habits de bohémiens.
Un orchestre saoul. 
Crachant ses percussions en trâlées.
Accordéon entortillant cumbias lancinantes et fièvre 

des Balkans.
Musique, danse, plaisir.
Le flûtiste  cumbia oblige  empoignant une clarinette.
Danseuses, libres jusqu’au délire.
Trompettistes contraires et violonistes pourchassant 

un accord.
Voiles sur les voix.
Maudite gang d’enfants de partout et de sonorités 

 apatrides !
La scène se joue au mitan des saturations crasseuses 

d’Emir Kusturica et des visions poétiques de Gabriel 
Garcia Marques.
Sans cesse, le public est interpellé, sollicité, associé à ce 

remue-ménage.
Les chansons sont prétextes à des apprentissages, à des 

échanges.
Tous dansent. Ensemble. 
En pagaille ordonnée.
S’il n’y avait cette ivresse joyeuse, cet abandon consenti…
Ça ne marcherait pas.

[Ce chaos est une quête]

La Sala Rossa est pleine à craquer. Jusque dans 
les escaliers, vomissant les notes cuivrées, voix 
rauques et percussions débridées de la Gypsy 
Kumbia Orchestra. À l’intérieur, on est saisi par 

une chaleur d’étable. L’énergie dérangeante, animale, des 
corps en sueur. L’ivresse, le délire et les cris de joie sauvage 
d’une foule jeune, métissée jusque dans son animation.

Près du vestiaire, Carmen Ruiz s’active. Chargée de la 
régie du spectacle, elle regrette de ne pas monter sur 
scène cette fois-ci  elle qui a chorégraphié jusqu’au 

moindre pas de danse des 
musiciens.

« Nous remplissons la salle tous les mois, confie la 
danseuse, originaire de Colombie. Je n’aurais jamais cru 
que nous connaîtrions un tel succès. » 

Du regard, elle me montre le percussionniste Sebastian 
Mejia, son partenaire en tout, planté au centre de la scène. 
Regard halluciné, inspiré jusqu’au bord du trouble, il arbore 
une ample jupe noire et un chapeau fleuri. Alors que Doba 
entonne une mélopée entêtante, il branle patiemment 
des maracas, comme deux marottes sonores. Jusqu’à 
ce que tout explose en une fanfare orgiaque, polarisant 
instantanément quelque trois cents âmes. 

Par Laurent Juvanon
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Homme de radio et 
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« C’est ça le despertaculo. C’est exactement ce que nous 
voulions, Sebastian et moi, s’enthousiame Carmen. » 

Plonger dans les racines, la culture populaire colom-
bienne. S’ouvrir à la musique des Roms des Balkans. En 
extraire les communs désirs de liberté. Le sens aigu de 
la résilience. Les offrir en partage au public. 

« Parce que nous avons quitté une société étouffante, do-
minée par la religion, les inégalités de genre, la violence. » 

Parce qu’ils ont souhaité se reconstruire au Québec 
par les arts, se réinventer une vie d’affranchis, s’agréger 
sans pourtant renier leurs puissantes attaches culturelles.

Avant de créer cette troupe qui réunit des artistes de 
divers styles et origines, Carmen et Sebastian ont oeuvré 
avec d’autres immigrants latino-américains au sein de 
la Salsa aux pieds nus  premier collectif expérimental, 

lui aussi nomade et démocratique. Là, ils ont fait leurs 
plus beaux apprentissages créatifs, devenus ensuite des 
caractéristiques fortes de la Gypsy Kumbia Orchestra : 
improvisation, travail en cercle, création collective en 
mode organique. Mais surtout, ils y ont développé une 
vision propre, qui prend corps dans le despertaculo. Le 
rêve d’une horizontalité complète et mouvante, d’une 
égalité faisant du public un partenaire, un associé, le 
co-créateur d’une célébration de la vie.

Carmen soutient que cette réflexion devait émerger à 
Montréal, ville « plus ouverte que d’autres » à l’expéri-
mentation, à la fusion des différences, mais aussi au défi 
utopique : celui, lorsqu’on est immigrant, de créer du 
collectif, de se retrouver et se rejoindre, de faire com-
munauté avec tous en restant soi-même, dans la réalité 
souvent froide de l’Amérique du Nord.

Carmen s’est éclipsée pour préparer le tirage des prix 
de présence. Les musiciens s’époumonent, maintenant 
debout sur le comptoir de la Sala. Une femme s’écrie en 
espagnol : 

« Bougez ! Bougez ! Le seul vrai péché, c’est de ne pas 
jouir de la vie. » 


