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Mot de bienvenue du président

Ah, ce Parcours Danse, c’est chaque année comme une oasis dans notre emploi du
temps chargé! C’est un moment de retrouvailles avec les collègues d’un peu partout
au Québec et un ressourcement incroyable de découvrir tous ces nouveaux visages
de la création. C’est un plaisir de laisser s’exprimer l’être en nous qui se passionne
pour la chose artistique et, plus particulièrement, pour la danse.
Pour les membres du conseil d’administration, Parcours Danse est si stimulant qu’ils
ont tous fait partie du comité de préparation! Disons-le, une chimie particulière unit
les personnes qui composent ce conseil que j’ai l’honneur et le plaisir de présider. Un
conseil d’administration à l’image de l’organisme composé de quatre représentants de
compagnie de danse, quatre diffuseurs pluridisciplinaires et un diffuseur spécialisé.
L’expérience et le point de vue de l’un complètent ceux de l’autre, facilitant ainsi
les prises de décision. Une implication qui, nous l’espérons, a permis de concevoir
un événement à l’image de ce qu’attendent les compagnies, les diffuseurs et les
autres collègues.
Je suis, par ailleurs, heureux de saluer plus particulièrement les sept diffuseurs venus
grossir les rangs pour la danse, cette année. Je ne doute pas que la présente édition
de Parcours Danse aiguisera davantage leur appétit de danse.
Je vous invite donc à la détente et à la curiosité!
Le président,
Claude de Grandpré
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Mot de bienvenue de la directrice

De la création… au public, voilà un thème qui nous semble tout à fait approprié pour
un événement rassemblant en un même lieu les artistes de la danse et les passeurs
de cette forme d’art singulière et fascinante. Nous souhaitons que le contenu éclaire
les réalités des créateurs et celles des diffuseurs, des agents de développement
et des divers alliés qui contribuent tous à la réussite des rencontres entre la danse
et le public.
Parmi les activités, signalons l’accueil de compagnies et chorégraphes en résidence,
inspiré des tournées de studio des premiers temps de l’événement. Nous avons
l’intuition que ce contact avec la création à nu conviendra à l’esprit de rencontres
intimes et libres entre les participants au Parcours Danse.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à ce Parcours Danse que le comité de
préparation et moi en avons eu à jongler et à jaser de sujets de danse en mesure
d’intéresser chacun, quel que soit son rôle dans cette chaîne de la création…
au public.

Photos: Lucie Bazzo et Paul-Antoine Taillefer

En espérant que ce Parcours Danse allume pour vous une de ces étincelles qui font
naître les collaborations passionnantes!
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La directrice générale,
Paule Beaudry
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13 h 15

jeudi

Conférence de Dena Davida

Imaginons la danse, dans tous les sens

« Quel curieux passe-temps, quel étrange métier! Enfin, pourquoi est-ce que
des gens s’assoient dans l’obscurité en silence et sans bouger, pour regarder
intensément des professionnels de l’expression corporelle, qui gesticulent
ardemment et énigmatiquement dans un espace lumineux devant eux?
Que signifie pour ces partisans, cette pratique sociale que nous appelons
finalement la danse contemporaine?

Photo : Vincent Roy

Je vous propose des réponses aux sens multiples… »
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15 h 00

jeudi

Artistes en résidence
Parcours Danse accueille des artistes dans les studios
de l’Académie de danse d’Outremont, le temps d’une
journée, le temps de nous rencontrer… Entourés de
leur équipe, de leur matériel de travail et de leurs pistes
de réflexion, ils donnent un accès privilégié à leur travail
de création.

Les Angles Morts

Mayday

« Les Angles Morts a été créé en octobre 2006 en Belgique et depuis, continue
de se transformer au gré de son parcours. Son cheminement nous oblige à
constamment réajuster le tir en questionnant la pertinence du propos dans un
contexte où les préoccupations sociales comme artistiques se bousculent.

Photos : Larry Dufresne

Notre participation à Parcours Danse se veut une invitation au cœur de notre
processus. Vous assisterez à une répétition où vous serez appelés à vous
heurter aux mêmes questions et à résoudre les mêmes dilemmes que nous,
les artistes. »

Avec
Mélanie Demers, chorégraphe et interprète
Jacques Poulin-Denis, interprète et musicien
David Perrault Ninacs, éclairagiste
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16 h 30

jeudi

Les belles échappées
Une nouveauté cette année, un espace de découverte
dédié aux jeunes chorégraphes prometteurs. À
l’instar des Aperçus, ces artistes proposent en
quelques minutes une introduction à leur travail
chorégraphique.

Andrew Turner

Duet for One Plus Disgressions

Le chorégraphe-interprète Andrew Turner et l’interprète Milan Gervais présentent leur duo, qui n’en est pas
vraiment un…

Photo : Ollie Smith

« N.B. : L’extrait du programme «Comment faire la distinction
entre les chats et les choses qui ne sont pas des chats » est
présenté sans l’autorisation officielle de l’Union des Républiques
Socialistes Soviétiques. »
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Défaut de fabrication
Contrôle-réaction

« Un Défaut de fabrication : Lourdais, dans son anormalité,
va se muter en poule »

Photo : Véro Boncompagni

À travers une démonstration ludique, le chorégraphe JeanSébastien Lourdais livre son parcours et sa démarche.

Compagnie Krea Movo
Ôs

« Tic a hum chica tsi a

pa ti hum (Bis) »

Photo : Gabriel Aldama

Une présentation rythmée de Lucie Carmen Grégoire, avec
les interprètes Élissar Hanna, Élise Legrand, Gotta Laagò
et Andrew Turner.
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10 h 30

vendredi

Les Aperçus
Dans une présentation soignée de dix minutes, cinq
chorégraphes accompagnés tantôt de collaborateurs,
tantôt d’images ou de musique, présentent leurs œuvres
et leurs projets en cours. Les participants y découvrent
par la même occasion la diversité des styles et des
univers que propose la danse.

Le fils d’Adrien danse
Avec
Harold Rhéaume, Marilou Castonguay, Alan Lake, Alexandre
Parenteau et Arielle Warnke St-Pierre, la gestuelle dans son
plus simple appareil…

« La danse… toute nue »

Photo : Lucie Bazzo

NU

Lina Cruz – Compagnie Fila 13
K-5

« Lécher des assiettes si tôt le matin n’a jamais goûté aussi bon »
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Photo : Cécé

Avec
Lina Cruz, Elinor Fueter, Catherine Larocque, Philippe Noireau
et Soula Trougakos, en musique et en mouvement.

Liberamae

Tant par les images que par la danse, Louis-Martin Charest
ouvre les portes de son univers.

« LIBERAMÆ - Libérer les âmes, une performance et un film à la fois »

Photo : Sergueï Endinian

Liberamae – Liberamae, le film 2007 – Blanche 2008

One Yellow Fish
Tout juste après l’avoir présenté en première à Montréal, Naomi
Stikeman partage son plus récent projet à l’aide d’extraits vidéo.

« Écoute les œufs des dinosaures, ils vont te dire où il faut tourner »

Photo : Matthew Banks

Çaturn

Manon fait de la danse
L’Écurie

« Ce que femme veut, Dieu le veut »

Photo : Nicolas Ruel

Sur fond de projections, entretien avec la chorégraphe Manon
Oligny et l’auteure Nelly Arcan.

9

11 h 30 et 13 h 00

vendredi

Artistes en résidence
Parcours Danse accueille des artistes dans les studios
de l’Académie de danse d’Outremont, le temps d’une
journée, le temps de nous rencontrer… Entourés de
leur équipe, de leur matériel de travail et de leurs pistes
de réflexion, ils donnent un accès privilégié à leur travail
de création.

In Paradisum

Photos : Michael Slobodian et Paul-Antoine Taillefer

Coleman Lemieux & compagnie
Dans l’intimité du studio de répétition, Coleman Lemieux & Compagnie (CLC) ouvre ses
portes au processus de la reprise d’une œuvre, en l’occurrence, In Paradisum, chef
d’œuvre de James Kudelka. Chorégraphiée en 1983 pour les Grands Ballets Canadiens,
cette pièce a été re-chorégraphiée spécialement pour CLC à l’automne 2007.
Vous êtes invités à pénétrer dans cet univers riche et passionné qui a connu un succès
fulgurant aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Mongolie et tout récemment au
Festival des arts de Saint-Sauveur.

Avec
Bill Coleman, codirecteur artistique
Sylvain Senez, répétiteur
Et neuf interprètes
Laurence Lemieux, Andrew Giday, Sylvain Lafortune, Kate
Alton, Kyle Robinson, Robert Regala, Graham Mckelvie,
Christianne Ullmark, Junghm Jo.
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13 h 30

vendredi

Conférence de
Martine Époque et Denis Poulin

Ouvrir la danse à d’autres regards

Martine Époque et Denis Poulin
Directeurs de LARTech – laboratoire de recherche-création en technochorégraphie
Depuis la fin des années 70, le tandem Époque_Poulin s’intéresse à l’hybridation
« danse et technologies ». Que ce soit avec celles du cinéma ou celles de la capture du
mouvement, il vise à mettre de l’avant dans l’espace-temps de l’écran le parcours du
mouvement dansé.
Entre Ni scène ni coulisses, une production cinéchorégraphique Office National du
Film du Canada/Groupe Nouvelle Aire (1979) et le diptyque Tabula Rasa (2001 : 2003),
se dessine leur quête d’une expression chorégraphique dans laquelle le corps des
danseurs s’efface devant leur façon de se mouvoir. Mais le recours à la capture du
mouvement les a conduits à énoncer un paradigme de « danse sans corps », qu’ils
œuvrent à documenter par la production de NoBody danse, un Sacre du printemps 3D
en infochorégraphie de particules pour l’écran et à définir un concept de Collection de
signatures motrices de danseurs, dont la réalisation est actuellement en cours.
Un point de vue totalement neuf pour aborder la danse et les mouvements du corps
humain, ouvrant de nouvelles voies à la création… et au public.
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Annexe

Présentation des artistes et des conférenciers

Cofondatrice, directrice artistique et générale de Tangente, Dena Davida se consacre
depuis trente ans à la promotion et à la diffusion de la danse contemporaine. Elle y
assume de multiples rôles en tant que danseuse, créatrice, éducatrice, chercheuse et
programmatrice en danse contemporaine.

Dena Davida

Elle crée Tangente en 1980 et, dans ce cadre, elle noue plusieurs liens avec des réseaux
et des vitrines de diffusion en danse tels que CanDanse, les Bancs d’essai internationaux
et « Les repérages » de danse à Lille en Europe.

Photo : Vincent Roy

Dena Davida est née à New York dans une famille d’artistes de cinéma et de la scène.
Elle a obtenu un baccalauréat en théâtre et en danse de l’Université de Californie. Après
quelques années comme interprète, enseignante et directrice de production de spectacles
aux États-Unis, elle arrive à Montréal en 1977 où elle crée le collectif en danse Catpoto
et l’association de chorégraphes indépendants montréalais Qui Danse? Après avoir été
commissaire d’une série en danse contemporaine québécoise, torontoise et new-yorkaise
au Musée des beaux-arts de Montréal, elle est engagée, en 1979, comme chargée de
cours à l’UQAM où elle enseigne toujours.

Dena Davida est également la cofondatrice du défunt FIND - Festival international de nouvelle
danse. Elle a obtenu à la même époque une maîtrise en Movement Studies de l’Université
Wesleyan aux États-Unis, avec une orientation anthropologique. La thèse rédigée pour
son doctorat en études et pratique des arts à l’UQAM, en 2006, porte sur O Vertigo danse
et sur le concept d’une ethnographie de « l’événement de danse contemporaine ». Elle
approfondit son regard anthropologique sur le spectacle en danse avec un projet de livre
en collaboration avec 24 autres chercheurs, intitulé « Fields in Motion : Ethnography ‘at
home’ in the art worlds of danse », dont elle est la rédactrice.
En 2007, Tangente reçoit le 23e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour souligner
son constant renouvellement en tant que diffuseur ainsi que les 30 ans de vie artistique
montréalaise de sa directrice, Dena Davida.
Contact
Tangente
(514) 525-5584
dena@tangente.qc.ca
www.tangente.qc.ca
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Photo : Ivan Bartolini

Mayday

Mélanie Demers est diplômée de LADMMI. En 1998, elle joint les rangs de la compagnie
O Vertigo, dirigée par Ginette Laurin. Parallèlement à son engagement avec la compagnie,
elle multiplie les collaborations avec de jeunes chorégraphes émergents. Elle fait aussi des
incursions dans le milieu du théâtre et du cinéma.
Depuis maintenant dix ans, elle présente son propre travail chorégraphique. Ses pièces ont
été vues à Montréal, Toronto, New York, Ouagadougou, Niamey, Nairobi et Port-au-Prince.
Elle travaille d’ailleurs depuis quelques années à l’élaboration d’un centre culturel en Haïti
comme une façon de concilier ses aspirations artistiques et son engagement social.
Son projet chorégraphique Les Angles Morts a tourné en Europe, en Asie et en Amérique
alors qu’en 2008, Sauver sa Peau a été créé à Tangente, a tourné au Royaume-Uni et sera
présenté en 2009 au Centre national de la danse à Paris. Afin de se donner une structure
pour encadrer les différents projets, elle fonde en juillet 2007 la compagnie Mayday.
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Mayday

Les Angles Morts
Les Angles Morts est un effort d’observation qui amène à voir, sous tous les angles, même
les angles morts, ces petits détails qui font que nous sommes tous semblables et en
même temps si parfaitement distincts. Après une résidence de création en Belgique, un
passage au Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, dirigé par Maguy Marin,
et une série de représentations au Japon dans le cadre du Dance Round Table Festival,
la pièce de la jeune chorégraphe continue de séduire et d’intriguer. En 2008, Les Angles
Morts poursuit sa carrière d’abord en Europe avec une représentation dans le cadre du
Festival Repérages Danse à Lille, suivie d’une série de spectacles à San Francisco et
d’une tournée en Asie.
Chorégraphe : Mélanie Demers
Interprètes : Mélanie Demers, Jacques Poulin-Denis
Concepteurs : Conseiller artistique: Boyzie Cekwana / Costumes: Mélanie Demers
Éclairages: David Perreault Ninacs / Musique originale: Jacques Poulin-Denis

Photo : Larry Dufresne

Durée totale : 60 min
Année de création : 2006
Public cible : grand public
Contact
Valérie Parent
Diagramme Gestion culturelle
(514) 524-7665 poste 224
valerie@diagramme.org
www.diagramme.org
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Photo : Ollie Smith

Andrew Turner

16

Alors qu’il étudiait l’histoire et la littérature, Andrew Turner développe une passion pour
la danse. En effet, la pratique des arts martiaux l’amène tranquillement à s’intéresser au
mouvement, si bien qu’il décide de bifurquer vers le programme de danse contemporaine
de l’Université Concordia. Suite à l’obtention de son diplôme, Andrew collabore avec
de nombreux chorégraphes ici à Montréal et ailleurs en Amérique du Nord, et suit des
formations en France, en Espagne et en Autriche. Fort de ses expériences, Andrew cherche
maintenant à se définir comme chorégraphe. S’armant de son dynamisme charnel brut et
de ses réflexions introspectives, il s’attaque aux notions conventionnelles du temps, de
l’espace et de la représentation théâtrale. En avril 2008, suite à l’accueil enthousiaste du
public pour ses œuvres présentées à Piss in the Pool au Bain Saint-Michel, au Pixel Projects
du festival off Trans/Amériques et à Séries 808 à Toronto, Andrew présente sa nouvelle
pièce intitulée Duet for One Plus Digressions. Créée en collaboration avec l’interprète
Milan Gervais, le compositeur David Drury, et l’éclairagiste Tim Rodrigues, cette œuvre
a été donnée en première à l’Espace Tangente, dans le cadre de la série de spectacles
Paroles Polymorphes.

Andrew Turner

Photo : Nicholas Minns

Duet for One Plus Disgressions
Qu’arrive-t-il à un duo lorsque l’un des danseurs s’absente de la représentation? Estce toujours un duo? La logique est implacable. Toutefois, dans le feu de l’action, il
est possible d’enfreindre certaines règles. Lors de son premier spectacle, un jeune
chorégraphe, les pieds sur la scène, pourrait être prêt à tout pour combler cette absence.
Pour évoquer ce qui aurait dû se dérouler, il emploie des descriptions verbales et une
chorégraphie éprouvante. Il met ainsi à nu les différentes transformations qui mènent une
idée conceptuelle à sa représentation sur scène. La danse en elle-même, ne perdant
jamais ses qualités d’athlétisme, d’exubérance et de complexité, agit comme une ancre
rigoureuse et viscérale à la pièce, ne laissant jamais le danseur regagner son souffle. Ce
sera au spectateur de juger s’il s’agit d’une réflexion aigüe de la part de l’artiste sur son
propre processus créatif, ou plutôt celle d’un homme seul en train de théoriser sur un duo
qui, au fond, n’en est plus vraiment un.
Chorégraphe et interprète : Andrew Turner
Interprète : Milan Gervais
Musique : David Drury
Éclairages : Tim Rodrigues
Contact
Andrew Turner
(514) 276-4285
okthisisandrew@gmail.com
http://www.myspace.com/thisisandrewturner
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Photo : Emmanuelle Burguière

Défaut de fabrication

Les premières expériences de création de Jean-Sébastien Lourdais ont abouti à Défaut
de fabrication, œuvre présentée pour la première fois en novembre 2002. En 2003,
il officialise l’utilisation de ce nom pour désigner sa future compagnie de danse. Ses
productions antérieures - celles du temps de sa formation à l’UQAM et Un beau matin du 21
juin présentée en avril 2001 - sont toutes inspirées d’expériences personnelles.
Né dans un village rural de Bretagne, sa passion pour la danse fut une façon d’échapper
au genre de vie qui semblait lui être destiné. Certains thèmes l’ont obsédé : la perte
d’autonomie, la soumission, le rejet, la victimisation. Nous ne savons pas comment
comprendre l’autre, le différent, l’étranger, l’immigré, l’handicapé… Comment toucher les
sens et les émotions pour déclencher cette compréhension?
À ce point-ci de son parcours, après l’exploration des défauts de fabrication, il s’interroge
sur l’existence d’autant de pièces défectueuses. Quelle « machine » les engendre?
Notre société, qui se dit ouverte et tolérante, semble mal supporter les « différents ». Il lui
faut donc s’occuper des « normaux » autant que des anormaux. L’idée de CONTRÔLE,
exploitée sommairement dans Le lait de la vache, lui apparaît comme une nouvelle piste.
Les normaux sont-ils aussi libres qu’ils le croient? Il commence à les observer de près.
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Défaut de fabrication

Contrôle-réaction
Contrôle-réaction est une œuvre sur l’incarnation des comportements humains face à
la pression sociale très forte qui pousse les gens à consommer. C’est un solo durant
lequel le personnage se mute en poule, où le corps, en perte de contrôle, devient débile
et ludique. Cette pièce cherche à questionner la consommation, devenue omniprésente
dans notre société et qui semble avoir presque atteint le titre de mode de vie. Ce qui était
au commencement un simple besoin de se procurer des biens essentiels, semble être
devenu une façon de se faire valoir et de se conformer.
Chorégraphe et interprète: Jean-Sébastien Lourdais
Assistante artistique : Sophie Michaud
Concepteur d’éclairage : Éric Belley
Concepteur scénographique : Yves Robillard
Conceptrice interactive : Katerine Melançon
Concepteur sonore : Ludovic Gayer

Photo : Véro Boncompagni

Contact
Défaut de fabrication
(514) 656-7588
defautdefabrication@sympatico.ca
(Site en construction)
www.defautdefabrication.ca
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Photo : Julie Brisson

Compagnie Krea Movo

Chorégraphe-interprète indépendante depuis 2004, Lucie Carmen Grégoire fonde
récemment la compagnie Krea Movo afin de soutenir la création, la production et la diffusion
de ses œuvres chorégraphiques et de promouvoir l’accès à la danse auprès du grand
public. Elle propose des œuvres chorégraphiques au caractère brut, dans lesquelles le
corps devient un instrument d’expression complet, par son mouvement, ses sons et ses
rythmes. À ce titre, l’oeuvre chorégraphique Ôs est la première réalisation de la compagnie
Krea Movo. Quant à sa dernière oeuvre You said woman ? Tome I – Tome II, elle lui vaut de
figurer « among choreographers standing out this year » en 2007 (The Gazette) et parmi
les « choreographers who never disappoint » en 2006 (Globe and Mail).
Plusieurs contextes de diffusion atypiques lui donnent l’occasion de rejoindre de nouveaux
publics – colloques, événements communautaires, festivals de musique et autres – au
Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et en France. Il en est de même pour sa
participation au documentaire Erreurs médicales (Télé-Québec, 2005) ainsi qu’aux
émissions Libre Échange (Télé-Québec, 2007) et Mange ta ville (ARTV, 2007).
Chargée du projet de médiation culturelle « Ôs avec nous » subventionné par la Ville de
Montréal, et assistante aux événements culturels (Maisons de la culture) depuis 2008, Lucie
Carmen alimente également son art en privilégiant la rencontre avec la communauté.
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Compagnie Krea Movo

Ôs

Photo :

Ôs se veut une expression complète du corps à la fois dansant, sonore et rythmique.
Rythmes de mains, de bottes, de bouches… le tout en mouvement. L’œuvre peint le
parcours d’individus encouragés à s’enraciner dans toute leur richesse personnelle. Elle
insuffle un air de spiritualité et démontre par le fait même l’enrichissement des relations
qui en découlent. On y découvre une micro-société où le vif esprit de communauté est
exprimé par le dialogue, le soutien mutuel et le plaisir. Dernière œuvre de la trilogie You
said woman? Tome I – Tome II, Ôs offre une énergie enracinée, sensible et ludique.
Direction artistique, chorégraphie, interprétation : Lucie Carmen Grégoire
Interprétation, composition musicale : Gotta Laagò
Interprétation, collaboration chorégraphique et musical :
Elissar Hanna Élise Legrand, Andrew Turner
Collaboration musicale, arrangement sonore : Kathy Kennedy
Conception lumière : Stéphane Ménigot
Assistance à la direction artistique, oeil extérieur : Lisanne Hébert
Contact
Compagnie Krea Movo
(514) 382-8638
info@lcgregoire.com
www.lcgregoire.com
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Le fils d’Adrien danse

Pilier du milieu de la danse de Québec, le chorégraphe Harold Rhéaume fait carrière
depuis près de 20 ans. Passionné des comédies musicales des années 50, son travail se
veut accessible, esthétique et profondément humain. Il touche de larges publics : jeunes
et moins jeunes, néophytes ou initiés, en centre urbain ou en région. Ses spectacles
expressifs, chargés d’émotions et souvent ponctués d’humour ont charmé au Québec, au
Canada, aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Écosse et en Angleterre.
Après des débuts à Ottawa et un passage de six ans à Montréal, Rhéaume fonde Le fils
d’Adrien danse en 1999 qu’il nomme ainsi en mémoire de son père, et s’installe à Québec
l’année suivante. Prolifique, il crée des pièces personnelles et bouleversantes, les plus
connues étant Écho (2000), Morta (2002) et C.O.R.R. (2003). Il signe aussi les productions
jeunesse Les Cousins (2000), F.U.L.L. (2003) et récemment Variations Mécaniques (coproduite
en France en 2004 puis 2007). Cette dernière sera du festival Les Coups de théâtre à
Montréal en novembre 2008 avant de reprendre la route pour la France en janvier 2009.
En tournée depuis 2005, son spectacle à saveur pop CLASH fait un tabac auprès du
public et de la critique. Au printemps 2008, il est applaudi en sol québécois pour la troisième
année consécutive et fait salle comble au LEAP Festival of Contemporary Dance à Liverpool
(Angleterre). CLASH sera de nouveau en tournée au Québec au printemps 2009.
L’été dernier, Le fils d’Adrien sortait la danse contemporaine dans les rues de Québec pour
souligner de façon émouvante les 400 ans de sa ville. Cinq mille personnes ont empoigné
avec les danseurs Le fil de l’Histoire. La procession chorégraphique montrait la beauté
fragile des hommes et femmes du quotidien qui ont traversé l’histoire de Québec. Un
succès retentissant pour Harold Rhéaume et ses interprètes, une visibilité inégalée pour la
danse à Québec, un moment magique et touchant pour le public!
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Le fils d’Adrien danse

NU
Le fils d’Adrien, sensuel et dépouillé
Dans cette nouvelle production d’Harold Rhéaume, pas de danseur dans leur plus
simple appareil. Pourquoi NU alors? Le chorégraphe fait ici un clin d’œil aux nombreuses
productions qui dévêtent le danseur et s’attarde plutôt à ce que le corps dévoile lorsqu’on
le fragilise par le mouvement.
Épuré, intime et raffiné, NU est un spectacle où la danse se trouve à l’état pur. Celle-ci
montre des assemblages charnels mus par la force physique. L’intensité des étreintes,
des portées et des hypertensions se heurte à la finesse et la fragilité. À travers une
gestuelle hypersensible dont il a le secret, Harold espère à nouveau se frayer un chemin
dans vos cœurs, y soulever des émotions enfouies et, qui sait, mettre votre âme à nu ?
NU vise au cœur de la démarche du fils d’Adrien. On y retrouve le souci d’accessibilité, la
fascination pour le beau, et l’amour du genre humain qui caractérise son travail.

Photo : Lucie Bazzo

La première a eu lieu le 30 octobre 2008 à la Salle Multi – La Rotonde, à Québec.
Chorégraphe : Harold Rhéaume
Interprètes : Marilou Castonguay, Alan Lake, Alexandre Parenteau, Arielle Warnke St-Pierre
Conceptrice des éclairages et conseillère scénographique : Lucie Bazzo
Musique : Mathieu Doyon
Costumes : Janie Gagnon
Répétitrice : Johanne Dor
Technique : Christian Garon
Contact
Le fils d’Adrien danse
(418) 523-1777
danse@lefilsdadrien.ca
www.lefilsdadrien.ca

23

Photo : Laurent Boutéraon

Lina Cruz – Compagnie Fila 13

Lina Cruz - Compagnie Fila 13 a célébré sa cinquième année d’existence en août 2008.
Après quinze ans d’activités comme chorégraphe indépendante, Lina Cruz fonde la
compagnie, le 13 août 2003. La compagnie a pour mission de créer, produire et diffuser
des spectacles de danse ou de musique ainsi que d’encourager les échanges entre
artistes de différents domaines afin de promouvoir la recherche et le renouvellement de la
création en danse.
Depuis sa fondation, la démarche de Lina Cruz - Compagnie Fila 13 s’affirme et s’inscrit
dans le paysage de la danse à Montréal. La diffusion de son travail est de plus en plus
présente dans les régions du Québec, et se propage également hors du pays.
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Lina Cruz – Compagnie Fila 13

K-5
Dans un univers à la fois futuriste et archaïque, K-5 réunit sur scène cinq interprètes et un
musicien. Cette nouvelle création s’inscrit tout naturellement dans la démarche fantaisiste
de la chorégraphe, amalgamant danse et musique en direct avec poésie et humour. Lina
Cruz se concentre cette fois-ci sur son rôle de chorégraphe et dirige cinq danseurs et
un musicien dans une création marquée au sceau de la liberté, de l’inventivité et de
l’imagination. En étroite complicité avec le pianiste et compositeur Philippe Noireau, elle
utilise les voix des danseurs, en les intégrant tant au mouvement qu’à la trame sonore,
non pas à la manière des chanteurs, mais comme substrat acoustique, comme une sorte
d’écho au travail du musicien et des trames musicales. K-5 est une œuvre esthétique et
sonore qui donne lieu à d’intrigantes joutes verbales dans le croisement des mots.
La première de K-5 a eu lieu à l’Agora de la danse du 20 au 23 février 2008. L’œuvre fera
partie du programme Le Conseil des arts de Montréal en tournée et sera présentée au
printemps 2009 dans six salles du circuit concerné. Des représentations à Victoria, en
Colombie-Britannique, et à Madrid, en Espagne, suivront.

Photo : Cécé

Chorégraphe : Lina Cruz
Interprètes : Eric Beauchesne, Elinor Fueter, Catherine Larocque,
Alejandro de Leon, Soula Trougakos
Concepteurs :
Costumes : Lina Cruz; éclairages : Christophe Nicolas, Lina Cruz
musique et interprétation sur scène : Philippe Noireau.
Durée totale : 55 min / Année de création : 2008 / Public cible : grand public
Contact
Lina Cruz-Compagnie Fila 13
(514) 495-7750
administration@fila13.com
www.fila13.com
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Liberamae

Photo : Sergueï Endinian

LIBERAMÆ est une jeune et dynamique compagnie de danse contemporaine montréalaise.
Le fondateur et chorégraphe, Louis-Martin Charest, ancien danseur soliste des Grands
Ballets Canadiens de Montréal, possède un langage unique, inspiré par la rencontre de
la danse avec le théâtre et le cinéma. La compagnie produit des œuvres pour la scène
qu’elle adapte systématiquement pour le petit et grand écran.
Né à Montréal, Louis-Martin Charest a été formé à l’École Nationale de Ballet du Canada. Il
a dansé pour l’Ottawa Ballet, le Ballet National du Portugal, Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal, O Vertigo danse, ainsi que pour deux productions de Ciné Qua Non Média. À
ce jour, il a créé plus de trente pièces à titre de chorégraphe et depuis 2005, il se consacre
principalement à la direction artistique de sa compagnie LIBERAMÆ. En juin 2005, il
présentait Liberamæ qui depuis a été adapté pour CTV, ARTV et Bravo! Le 12 juin dernier,
Louis-Martin Charest créait Blanche, la première partie d’un triptyque pour six femmes
et un homme.
Les œuvres au répertoire:

LIBERAMÆ 2005
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Liberamæ est une œuvre de 50 minutes explorant la notion de quête. Une quête à la
fois fondamentale et universelle : celle du bonheur. Liberamae, c’est avant tout l’histoire
d’Elia. Ce jeune homme évolue dans une réalité contrariante et oscille entre une analyse
cérébrale poussée à l’extrême et un total repli sur ses émotions. Au cours d’un véritable
voyage initiatique, trois personnages l’aideront à émerger de ce paradoxe et à le ramener
à son essence originelle. Incarnant la Mère, l’Amour et l’Ennemi, ils représentent autant
de jalons symboliques d’une quête fondamentale pour tout individu… Sur les mélodies
originales du pianiste de renom Gabriel Thibaudeau, Liberamae est interprété par trois
danseurs et une comédienne.
Chorégraphe : Louis-Martin Charest / Interprètes : Elia: Louis-Martin Charest; La jeune
fille: à confirmer [créé par Anne Plamondon]; L’autre homme: à confirmer [créé par
Steve Coutereel]; La mère: Julie Marcil [créé par Nicole-Sylvie Lagarde]
Concepteurs : costumes : Pierre-Guy Lapointe / éclairages : Martin Sirois
/ musique : Gabriel Thibaudeau

Liberamæ est un film de 22 minutes, réalisé par Marie-Christine Letourneux, d’après
l’œuvre chorégraphique de Louis-Martin Charest, produit en collaboration avec Cine
Qua Non Média et le Conseil des Arts du Canada.

Photo : Marc Charlebois

LIBERAMÆ, le film 2007

Blanche

Chorégraphe : Louis-Martin Charest
Interprètes : Alisia Pobega, Jean-Louis Roux, Francine Beaudry, Vincent Lefèvre
et Louis-Martin Charest
Concepteurs : réalisation : Marie-Christine Letourneux / scénaristes : Marie-Christine
Letourneux et Sébastien Thétraux / directeur de la photographie : Marc Charlebois et
Etienne De Massy / musique : Gabriel Thibaudeau / producteur : Michel Ouelette,
Cine Qua Non Média
Blanche nous plonge dans l’univers psychologique, émotif et complexe d’une femme
atteinte d’hystérie. S’appuyant sur une esthétique ultra léchée, Louis-Martin Charest situe le
récit à différentes époques pour nous faire découvrir l’âme de Blanche, une femme unique
et pourtant multiple, qui porte en elle l’identité de toutes les femmes à la recherche de
liberté. L’œuvre d’une heure réunit sur scène six danseuses et un danseur. Le compositeur
Gabriel Thibaudeau, un grand spécialiste de l’accompagnement du film muet, crée une
musique envoûtante, interprétée sur scène par l’excellent Quatuor de Montréal. Blanche
est la première œuvre d’un triptyque sur l’équilibre entre féminin et masculin.
Chorégraphe : Louis-Martin Charest
Interprètes : Hanako Hoshimi-Caines, Julie Marcil, Lila-Mae Talbot, Marie-Ève Carrière,
Soula Trougakos, Heather Telford, Marc Marans et le Quatuor de Montréal.
Concepteurs : conseillère à la scénarisation : Marie-Christine Letourneux / dialoguiste :
Emmanuelle Jimenez / concepteur lumière : Martin Sirois / costumes : Pierre-Guy
Lapointe / musique : Gabriel Thibaudeau / assistante au chorégraphe : Alisia Pobega
Contact
LIBERAMAE
(514) 276-8715
louismartin@liberamae.com
www.liberamae.com
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One Yellow Fish

Formée à l’École nationale de ballet du Canada, Naomi Stikeman a acquis une
reconnaissance internationale pour ses prestations avec La La La Human Steps, le Ballet
national du Canada, Béjart Ballet Lausanne, Les Grands Ballets Canadiens, A New Day de
Céline Dion et le Ballet international de Copenhague.
En 2005, Naomi produit, chorégraphie et danse dans son premier film intitulé Coldspot.
Coldspot a été primé au Choreography Media Honors de Los Angeles en juin 2007 et a
été présenté dans des festivals de films au Canada, à Cuba, aux États-Unis, en Argentine,
en Angleterre et en Europe. À la télévision, Coldspot est diffusé régulièrement sur la
chaîne Bravo!
Productrice, réalisatrice, écrivaine, chorégraphe et danseuse, Naomi Stikeman fonde sa
propre compagnie multidisciplinaire, One Yellow Fish Inc. en 2007. Elle produit actuellement
Çaturn, spectacle multidisciplinaire qui prend l’affiche le 5 novembre 2008 au théâtre de
l’Usine C à Montréal.
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One Yellow Fish

Çaturn

Çaturn intègre une œuvre cinématographique narrative à un spectacle de danse « live ».
L’œuvre se situe entre les pôles de la science et de l’imaginaire. Elle pèse les fondements
du changement et la possibilité d’une mémoire inhérente à toute l’humanité à travers le
temps. Cette production est un hybride de moyens d’expression artistique qui oscille de
façon ludique entre la philosophie et l’humour, entre le concret et le désir. Elle parle de
naissance et de mort, d’œufs et de dinosaures.

Photo : Matthew Banks

Le volet danse de la production, chorégraphié par Crystal Pite et Peter Chu, sera interprété
en direct entre neuf courts-métrages produits expressément pour le spectacle. L’élément
danse sera une extension abstraite des idées exposées dans les courts-métrages. Chaque
segment chorégraphique est construit autour d’une perruque différente. Chacune de ces
perruques est une œuvre d’art en soi, créée par le maître perruquier Richard Hansen.
Ces perruques imiteront des coiffures exagérées, parfois au point de ressembler à des
sculptures abstraites. Par exemple, la première perruque fait dix-huit pieds de long et
traîne des parcelles de vie, comme un tricycle, des assiettes, des poupées, un petit lit.
Une autre perruque gonflée à l’hélium est conçue pour flotter…
Çaturn est une coproduction de One Yellow Fish Inc., du Festival Danse Canada et de
Danse-Cité.
Chorégraphe : Crystal Pite / Chorégraphe et interprète : Peter Chu
Directrice artistique, réalisatrice et interprète : Naomi Stikeman / Comédiens : Janine
Sutto, Frédérike Bédard, Françoise Graton, Françoise Lemieux, Suzanne Garceau
Concepteurs : Son : Alexander MacSween / Compositeurs : Richard Reed Parry et
Matthew Banks / Éclairages : Lucie Bazzo / Costumes : Liz Vandal / Directeur photo :
Pierre Tremblay / Perruquier : Richard Hansen / Conseiller à l’installation : Moment
Factory / Conseiller artistique et mentor : Robert Lepage
Contact
Denis Bergeron
Art Circulation
(514) 476-5400
contact@artcirculation.org
www.artcirculation.org
www.oneyellowfish.com
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Manon fait de la danse
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Fondée en 1999 par la chorégraphe Manon Oligny, la compagnie Manon fait de la
danse diffuse ses œuvres au Québec, au Canada et en Europe. Par ses affiliations à des
collaborateurs artistiques de divers milieux : cinéma, vidéo, littérature et photographie, ici
et à l’étranger, la danse de Manon Oligny est non conformiste et singulière. Depuis ses
débuts, elle a produit plus de dix œuvres originales. Elle ne cesse de poser un regard
critique sur la danse et de questionner les codes qui y sont associés. Manon Oligny expose
impudiquement des corps d’hommes et de femmes qu’elle guide vers un dévoilement de
leur intimité. À travers un propos émouvant et parfois sarcastique, elle met en scène le
dérèglement et le chaos de l’âme.

Manon fait de la danse

L’Écurie
Images parfaites, marchandisage du corps féminin et mercantilisme de l’activité humaine.
L’Écurie est autant une œuvre chorégraphique qu’un essai littéraire, et cela grâce à la
participation écrite et scénique de l’auteur Nelly Arcan. Réquisitoire contre l’imposture
et les apparences, L’Écurie confronte notre interprétation du réel en s’appuyant sur les
émotions brutes, même parfois sauvages.
Une production de Danse-Cité en coproduction avec la compagnie Manon fait de
la danse.
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Chorégraphe : Manon Oligny
En collaboration avec les interprètes : Anne Le Beau, Karina Iraola et Mathilde Monnard
Auteur en direct : Nelly Arcan
Musique : Gilles Brisebois
Répétitrice : Christine Charles
Images vidéo : Simon Laroche
Éclairages et scénographie : Yannick Macdonald
Résidence : Société des arts technologiques
Contact
Denis Bergeron
Art Circulation
(514) 476-5400
contact@artcirculation.org
www.artcirculation.org
www.manonfaitdeladanse.com
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Coleman Lemieux & Compagnie

Coleman Lemieux et Compagnie (CLC) produit, présente et diffuse des œuvres d’art à
l’échelle locale, nationale et internationale. Ces œuvres comprennent les chorégraphies
de Laurence Lemieux et Bill Coleman ainsi que celles de collaborateurs de la danse, de la
musique et des arts visuels.
CLC produit une gamme de projets variés démontrant une excellence artistique et une
voix communautaire compatissante, des qualités qui sont au cœur même de la définition
propre de la compagnie. Leurs activités se composent de projets théâtraux intimistes et
ciblés qui naviguent dans le milieu de la danse et de projets de grande envergure s’ouvrant
au monde dans son ensemble.
Les deux directeurs de CLC enseignent également dans des contextes académiques et
informels et travaillent en tant qu’interprètes pour de nombreux chorégraphes. Ils sont tous
deux profondément engagés dans leur milieu, agissant souvent en tant que conseillers
auprès de jeunes chorégraphes et interprètes de leur communauté artistique.
Par le succès de ces évènements CLC a la conviction qu’un des rôles de la danse dans notre
société est de permettre et d’entretenir des échanges entre les artistes et la communauté
qui les entoure.
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Coleman Lemieux & Compagnie

In Paradisum
Un classique canadien, In Paradisum traite de la mort et de son impact émotif sur les autres.
Depuis sa création, l’œuvre s’est démarquée car les rôles principaux - celui qui souffre, la
personne la plus touchée par le deuil et l’ange - furent interprétés indépendamment par
des hommes et des femmes. Des mouvements retenus, angulaires et fébriles témoignent
de l’agonie ressentie par les personnes rassemblées autour de la personne mourante
jusqu’à ce qu’un ange apparaisse annonçant ainsi un dénouement plus paisible.
La mort peut être vue comme un état transitoire ou comme un acte final. Dans In
Paradisum, la mort est un acte empreint de dignité et l’oeuvre décrit les attitudes des
êtres qui tentent de lui faire face. – James Kudelka, chorégraphe
James Kudelka a tiré une partie de son inspiration des écrits et des théories du docteur
Elizabeth Kûbler-Ross et une partie des images dans les ouvrages illustrés Graphics,
Posters and Drawings, de Kâthe Kollowitz, Angels, collectionnés par Peter Lamborn
Wilson et Metamorphosis of a Death Symbol, de Kathleen Cohen.
In Paradisum est dédié à la mémoire de Grace Baker et Kay Kudelka.
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Chorégraphe : James Kudelka / Musique : Michael J. Baker
Interprètes : Sylvain Lafortune, Laurence Lemieux, Andrew Giday, Christianne Ullmark,
Graham Mckelvie, Kate Alton, Kyle Robinson, Junghm Jo, Robert Regala
Contact
Coleman Lemieux & Compagnie
info@colemanlemieux.com
www.colemanlemieux.com
Camille Rohner
Diagramme Gestion culturelle
(514) 524-7665 poste 225
camille@diagramme.org
www.diagramme.org
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Martine Époque

Figure emblématique de la danse québécoise, la chorégraphe, rythmicienne et
professeure Martine Époque fut la fondatrice et directrice artistique du Groupe Nouvelle
Aire, célèbre compagnie de danse contemporaine de Montréal. On lui doit, entre autres,
l’existence du Département de danse de l’UQAM (1985) et de l’Agora de la danse (1991).
Elle rayonne à l’international depuis 1970 par ses œuvres pour la scène, ses conférences
et ses publications. Récipiendaire du Prix Clifford E. Lee de chorégraphie 1983 et du Prix
du Québec Denise Pelletier 1994, elle se consacre à la technochorégraphie depuis 1989.
Nombre d’articles et d’émissions télévisuelles sont consacrés à sa carrière.
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Denis Poulin
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Denis Poulin (MA en cinéma et télévision, 1976, Université du Michigan à Ann Arbor) est
professeur associé au Département de danse de l’UQAM (2006). Professeur de danse
depuis 1985 au Collège Montmorency de Laval, il y a fondé les programme et Département
de danse (1985) ainsi qu’un programme en animation 3D du mouvement humain (2007).
Réalisateur fasciné par la danse à l’écran, il a signé depuis 1971 nombre de films et
d’œuvres-vidéo de ses créations chorégraphiques et celles de Martine Époque. Son film
de danse Ni scène, ni coulisses, produit par l’Office National de Film du Canada, lui a valu
la Coupe Enta maratone dei Templi du Festival international de cinéma de Salerno (1983).

Martine Époque et Denis Poulin

Le LARTech
Le LARTech a été fondé en décembre 1999 par les chorégraphes et réalisateurs Martine
Époque et Denis Poulin dans le but de pousser plus avant leurs recherches et créations
en technochorégraphie et en numérisation du mouvement humain. Désirant ouvrir la
danse aux espaces et expressions numériques, leur démarche en technochorégraphie
témoigne d’un parti pris artistique pour une expression particulière qu’ils ont nommée en
2004 « la danse sans corps ».
Contact
Lartech
epoque.martine@uqam.ca / poulin.denis@uqam.ca
www.lartech.uqam.ca
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Notes
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