L’équipe de nage (natation synchronisée) de « O ». Mme Spendlove est la quatrième personne en
partant de la droite dans la rangée arrière.

Mme Spendlove s’entraînant
pour un spectacle aquatique sur
le thème du Lac des cygnes.

Kanako Kitao Spendlove
Mme Spendlove est née en 1982 dans le département de Kyoto. Elle a représenté le Japon en natation synchronisée alors qu’elle était étudiante à l’université Ritsumeikan. Elle a remporté
les médailles d’argent en ballet aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 et aux Championnats du monde de natation à Montréal en 2005. Elle fait partie du Cirque du Soleil depuis 2006.

Série : Des Japonais au service des populations du monde

Une médaillée olympique de natation synchronisée
se produit avec le Cirque du Soleil
Elle souhaitait poursuivre son propre style. Quelques
semaines après avoir annoncé sa retraite des compétitions
avec ce rêve en tête, elle a découvert qu’une audition pour un
spectacle intégrant de la natation synchronisée se tiendrait à
Tokyo. L’organisateur était le Cirque du Soleil, une entreprise
dont le siège international se trouve à Montréal et qui
intègre des éléments aussi différents que le spectacle de rue
et l’opéra dans des représentations de cirque traditionnel, et
présente ces spectacles à travers le monde.
Très appréciée lors de son audition pour son expressivité,
ses aptitudes physiques et, surtout, sa confiance face aux
nouveaux défis, Mme Spendlove s’est rendue au Canada
seule pour se joindre à une formation qui incluait de la
danse, de la musique et bien plus.

Kanako Kitao Spendlove, sélectionnée à l’âge de 20 ans
dans l’équipe nationale de natation synchronisée du Japon
(aujourd’hui appelée officiellement natation artistique), a
surmonté de durs entraînements qui duraient jusqu’à 10
heures par jour pour remporter une médaille d’argent en
ballet aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004. Ayant
également gagné une médaille d’argent l’année suivante aux
Championnats du monde de natation à Montréal, on
s’attendait à ce qu’elle remporte l’or aux prochains JO, mais à
la place elle a annoncé qu’elle se retirait du sport après trois
ans passés dans l’équipe nationale.
« Même si c’est vrai que j’ai remporté une médaille, je
n’avais pas l’impression d’avoir réalisé ce que j’avais imaginé
pour la natation synchronisée », se rappelle-t-elle.
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Le Cirque du Soleil est connu pour ses spectacles qui
poussent les artistes aux limites mêmes des capacités
physiques humaines, et ses productions uniques rassemblent
d’excellents athlètes, artistes de rue, danseurs, ainsi qu’un
personnel venant du monde entier.
« Alors que chaque artiste travaille pour améliorer ses
propres capacités, nous nous unissons également en
respectant les aptitudes de chacun pour produire un
spectacle encore meilleur. J’ai vraiment été frappée par la
magnifique harmonie du groupe et je me suis
complètement absorbée dans mon entraînement », se
remémore Mme Spendlove.
Pendant sa formation, elle a été choisie pour « O », un
spectacle fixe à l’hôtel Bellagio de Las Vegas dans le
Nevada. Présenté pour la première fois en 1998, « O » a
reçu des critiques élogieuses pour son extraordinaire
créativité et talent artistique, et est devenu une prouesse
qui a permis au Cirque du Soleil d’atteindre de nouveaux
sommets.
« Lors de ma première représentation, j’ai reçu une
ovation debout du public ; j’étais si émue que j’en tremblais,
et j’ai été touchée au plus profond de mon être en
ressentant cette réaction positive. “O” est un travail d’une
grande richesse et complexité que le public peut interpréter
de différentes façons. Même maintenant j’aborde chaque
spectacle avec un regard nouveau et un peu de bon stress.
J’adore vraiment y participer. »
Les capacités de Mme Spendlove sont très appréciées et
font d’elle une des stars de « O ». Elle centre sa vie à Las
Vegas et intègre son entraînement en tant qu’athlète
professionnelle dans son programme de représentations de
deux spectacles par jour, cinq jours par semaine.
Elle ajoute avec un sourire : « Je veux comprendre la
natation synchronisée encore plus profondément, car c’est
ma véritable passion. J’espère continuer à me dépasser et
émouvoir le public avec mes numéros ».

Le nom « O » vient du mot « eau ». La scène se transforme de façon spectaculaire en une
piscine géante devant les yeux du public.

Mme Spendlove continue à s’entraîner comme nageuse synchronisée professionnelle.
Représentant les États-Unis d’Amérique aux XVIIes Championnats du monde de natation en 2017,
elle et son coéquipier Bill May ont remporté la médaille de bronze en duo mixte.

Mme Spendlove apprécie sa vie à Las Vegas, où elle habite avec son mari, qui travaille comme
gréeur au Cirque du Soleil, et leur fils de presque trois ans.
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