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Le Patin Libre est la première et la seule compagnie de patinage contemporain au monde. 
 
Vertical Influences est notre plus récent spectacle. 

La compagnie est formée d’anciens patineurs traditionnels de haut niveau.  Ils ont décidé 
de quitter les stéréotypes du show-business “On Ice” pour créer un art véritable de la 
glisse: un patinage sophistiqué, excitant et enfin digne du 21ème siècle.

alex@lepatinlibre.com
514-963-1501 

www.lepatinlibre.com

- Critique de danse de The Guardian 
Octobre 2014, Royaume-Uni

“One of those rare shows I could willingly 
have sat through all over again.”

- Critique de danse de The Stage 
Janvier 2016, Royaume-Uni

“ outstandingly brave and really rather brilliant”

- Le Figaro 
Juin 2016, France

“Un patinage virtuose, élégant et 
dépouillé... Vertical Influences sidère.”



Juin 2016 
Le Figaro 
France 

À l’occasion de sa première tournée française chez de grands présentateurs 
artistiques (Nuits de Fourvière de Lyon, Théâtre de la Ville de Paris, Festi-
val Montpellier Danse), Le Patin Libre attire l’attention des grands médias 
nationaux, dont Le Figaro.



Janvier 2016 
The Stage 
Londres, Royaume-Uni 

Critique de danse par The Stage, à l’occasion de la présentation de Vertical, 
en extérieur, à Londres.  Suite au succès du programme entier en 
octobre 2014, ces supplémentaires ont été organisées.  Une présentation 
plus courte d’une seule des 2 parties a été choisie vu les conditions 
particulières des présentations (plein-air, froid, risque de pluie).

Watching Le Patin Libre is like dream-
ing about flying – it is a liberating, 
exhilarating, breathtaking experience. 
This quintet of former professional 
figure skaters have freed themselves 
from the shackles of sequins and 
judged technical perfection to create a 
new kind of ice dance.

There is a real sense of playing with 
movement and experimenting with 
kinaesthesia, executing feats of 
weight and balance, gliding in ara-
besque or deep plié and combining 
this with upper body twists and flowing 
release movements.

Here there are no score cards. The 
dancers luxuriate in being free. Like 
birds they swoop, or soar with arms

outstretched in arcs around the rink, with their everyday clothes (there’s not a rhinestone in sight) rippling in the 
cold air.

The once polished ice becomes sliced and hacked. The sound of skates scraping, spinning, and crunching, adds 
to a multi-sensory performance experience (we are outside, in the freezing air surrounded by the tremendous Re-
naissance architecture of Somerset House), and is incorporated into a percussive section as the group bang their 
blades in a tap dance rhythm, advancing diagonally across the rink.

The choreography is surreal at times: blank faces advance en masse to menacing music, like a scene from a hor-
ror film; they appear in front of you quicker than you think possible. At others it is playful, funny, quirky to the point 
of bizarre. The performers are sporty in a sense, with the strong, swinging arms of speed skaters, but it is their 
artistry that makes Vertical what it is: outstandingly brave and really rather brilliant.



Septembre 2014 
London Evening Standard 
Londres, Royaume-Uni 

En prévision de la 
première mondiale de 
Vertical Influences, le  
journal fait un spécial 
d’une page sur Le Patin 
Libre.   La journaliste a 
passé 2 jours avec les 
artistes, sur leur lieu de 
création en France.

Octobre 2014 
Metro 
Londres, Royaume-Uni 
Quelques jours avant la première mondiale 
de Vertical Influences, un journal gratuit quotidien 
de Londres considère l’événement comme l’un des 
10 billets les plus “hots” de la ville.

“Il y a un choc 
d’adrenaline des deux 
côtés (foule et artistes).  
C’est excitant mais aussi 
profondément serein..”

Octobre 2014 
The Stage 
Royaume-Uni 

“Il y a beaucoup à lire dans la pièce.  C’est une 
oeuvre dynamique et intelligente..”

2 semaines avant la première mondiale de 
Vertical Influences, un magazine britannique très 
réputé et spécilisés en arts de la scène publie un 
reportage sur Le Patin Libre, le spectacle et sur les 
stigmas malheureusement liés au patinage.



Octobre 2014 
The Guardian 
Londres, Royaume-Uni 

Critique du spectacle 
Vertical Influences 
(5 étoiles)

Contemporary dance on skates, ice dance without sparkles and mark-schemes – this is territory that has re-
mained weirdly unexplored. But the wonderfully fresh and inventive Canadian group Le Patin Libre are worth the 
wait: a quintet of bearded, dreadlocked, baggy jeaned dancers who spark with movement ideas that I’ve never 
seen on ice before, let alone on stage.

The group (four men and one woman) are former championship skaters and at moments they remind us of the 
fact, pulling off dizzying spins and spiralling arabesques with a fine insouciance. But much of Vertical Influences 
plays with choreography and imagery that rinses viewers of all conventional expectations.

In the first half, the dancers move together as an urban tribe. Accompanied by electronic beats and a lacing of 
melodic lyricism, they circle round each other at astonishing speeds, and in even more astonishing slow motion. 
They bait each other, bboy style, in risky shoulder and toe spinning moves, they hunker down in hiphop footwork 
or wheel into formations as high and free as flocking birds.

All five are joyously engaging performers, communicating a pure body rush of liberation and space. But they’re 
even more astounding in the second half, for which we’re seated on benches at the end of the rink. Down at ice 
level, with the expanse of the rink exaggerated by Lucy Carter’s clever lighting, the dancers sweep towards us in 
a flourish of danger, speed and frozen air. They divide and reform in choreography of exhilarating inventiveness: 
a solo of staccato footwork that slashes and slices the ice, kaleidoscopic configurations in which limbs and bod-
ies are angled into comic, impossible shapes.

It’s chilly down there on the ice, but Vertical Influences is one of those rare shows I could willingly have sat 
through all over again.



2015 
ArtZip 
Chine 

Critique et reportage documentaire sur Le Patin Libre, paru dans un 
magazine chinois prestigieux sur les arts de la scène.



Le patin, langage artistique
16 janvier 2015 | Le Devoir |  Actualités culturelles

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

La compagnie Patin libre, créée en 2005, revient à Montréal pour présenter en mars à l’aréna Saint
Louis son spectacle de patinage contemporain Vertical Influences. Ce spectacle a été créé à Londres en
octobre 2014 et s’est attiré des critiques élogieuses dans les différents médias britanniques. Patin libre
le présentera aussi à la fin février au Centre national des arts d’Ottawa. Patin libre veut faire du patin
un langage artistique à part entière et veut briser l’image du patinage artistique traditionnel. La
troupe, qui présentait jeudi des extraits de son spectacle, organise également dans les prochaines
semaines une série d’activités à Montréal, dont les Samedis soir du Patin libre à l’aréna SaintLouis et
les Apéros du Patin libre au parc La Fontaine le mercredi.
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Janvier 2015 
24H Montréal 
Canada 

Quelques semaines avant 
la première montréalaise 
indépendante de Vertical 
Influences, ces reportages 
sur Le Patin Libre et le 
spectacle paraîssent.

Janvier 2015 
Le Devoir, Montréal 
Canada 



Mars 2015 
La Presse + 
Canada 

Après que la série de présentations 
montréalaises soit terminée, cette 
critique paraît dans le pendant digi-
tal du quotdien (3 étoiles et demi)

“Spectacle pour toute la famille, Verti-
cal Influences convainc que le patin 
artistique peut trouver sa place dans ce 
cadre plus moderne, hybride et créatif.”

Mars 2015 
RDI Matin 
Canada 

Alors que le spectacle joue 
à Montréal, Le Patin Libre, 
fidèle à son engagement 
envers les publics plus 
éloignés de l’offre artistique, 
déplace un de ses artistes-
patineurs afin qu’il vulgar-
ise en direct à la télévision 
l’arrivée du patinage dans la 
post-modernité artistique.



Août 2015 
Edinburgh, Royaume-Uni 

Vertical Influences reçoit plusieurs critiques 5 étoiles 
et se retrouve en troisième place dans une liste 
répertoriant toutes les critiques des 3000 spectacles 
présents aux festivals d’Edinburgh.



Août 2015 
London, Royaume-Uni 
Dans le cadre du Edinburgh 
Festival et de son Fringe, 
le Total Theatre & The 
Place Award for Dance est 
décerné à Vertical Influ-
ences.

Ici, le magazine london-
ien spécialisé en danse 
Londondance annonce 
l’attribution du prix et décrit 
le processus qui a permis 
de choisir les gagnants.

“35 Peer Assessors, com-
prised of Artists, Producers, 
Programmers, Curators, 
Critics and Academics as-
sessed 522 shows across 
the first 11 days of the fes-
tival, from which a shortlist 
of 31 nominated shows was 
announced on 20 August. 
The nominated shows were 
then viewed by a panel of 20 
judges, who have awarded 7 
awards across 5 categories”


