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Au Centre communautaire intergénérationnel d’Outremont

« Raconte-moi ton histoire »

‘est à l’enseigne de la mémoire que
s’est tenue l’édition 2007 de Parcours Danse.
Nous avons eu envie, pour célébrer notre
dixième anniversaire, de jeter un regard sur le
chemin parcouru par la danse québécoise de
création

depuis

1948,

au

moment

où

la

chorégraphe Françoise Sullivan, cosignait le
Refus global, un manifeste d’artistes et d’intellectuels bien décidés à contribuer à un Québec moderne et audacieux. Pour ce faire, nous avons
invité des pionniers et des figures maintenant
bien établis à nous raconter leur trajectoire.

ue d’efforts, d’espoirs, de talent et d’intelligence ont été déployés par les gens de la danse
depuis soixante ans! À leur tour, comme le soulignait en ouverture Claude de Grandpré, président de notre
conseil d’administration, les membres et collaborateurs de La danse sur les routes tentent, par un
engagement sincère et profond, de faire leur part pour cette discipline fascinante et pour ses artisans. Nous
ne sommes pas peu fiers de constater que, par exemple, Parcours Danse est devenu, au fil des ans, le
beau rendez-vous des milieux de la diffusion et de la création, où ils viennent se rencontrer, se parler; pour
mieux se serrer les coudes ensuite devant le travail à accomplir toujours. Heureusement, cet engagement
envers la danse semble contagieux, car un nombre record de diffuseurs, membres ou non de La danse sur
les routes, ont participé à la fête cette année.
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a première journée s’est ouverte sur une chaleureuse
rencontre avec Martine Époque, une véritable pionnière. Venue
de France, elle constate à son arrivée que le Québec est pour
ainsi dire un désert sur le plan de la danse contemporaine. Qu’à
cela ne tienne, son tempérament de bâtisseuse, de révélatrice
de vocations trouvera à s’exprimer pleinement. Elle fonde le
groupe Nouvelle Aire qui s’avérera une pépinière de talents. Elle
contribuera ensuite à la mise en place du département de danse
à l’UQAM puis à l’Agora de la danse. Elle explore maintenant de
nouveaux territoires pour la danse, s’intéressant aux nouvelles
technologies.

Elle

travaille

entre

autres,

à

recueillir

numériquement les signatures motrices d’interprètes. Bref, une
conférence riche en enseignements et en sujets de réflexion,
quant à l’état actuel de la danse et à son avenir.
ette passionnante conférence a été suivie par deux
rencontres chorégraphiques qui permettent de découvrir un
extrait d’une pièce d’un chorégraphe et ses motivations de
créateur. On a ainsi pu jeter un œil sur la nouvelle production
de Montréal Danse, une chorégraphie de Martin Bélanger,
Un peu comme toi, destinée aux adolescents et jeunes
adultes. Une pièce dynamique au caractère participatif qui
répond aux attentes et à l’intensité propre au public visé par
ce spectacle. L’équipe et la troupe de Montréal Danse
semblent prendre un malin plaisir à découvrir ce nouveau
public

et

à

établir

avec

lui

une

belle

complicité.

Karine Ledoyen, à son tour, nous a entrouvert avec
générosité l’univers touffu et quelque peu désaxé de sa pièce
en cours de création, Cibler, qui sera créée au printemps
2008 à Québec.

2

2

LE CAHIER DES

ROUTES
LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC
ANNÉE 5, NO 1, HIVER 2008

ette première journée se terminait d’émouvante façon par la

« Un échange
empreint
d’émotions et de
respect ».

projection en soirée du film Les Saisons Sullivan, en présence de
Françoise Sullivan et du réalisateur Mario Côté. Réalisé en
décors naturels, le film nous fait partager, à travers quatre
interprètes différentes, les multiples sensations des quatre saisons,
telles que ressenties par Françoise Sullivan. Le volet hiver était

particulièrement troublant, puisqu’il s’agissait du « remake », de Danse dans la neige que madame
Sullivan avait créée pour le cinéma en 1948. Il ne restait de cette œuvre que des photos, le film ayant été
égaré. L’échange qui a suivi entre le public, Mario Côté et Françoise Sullivan, était empreint d’émotions et
de respect, piqué d’anecdotes amusantes sur la réalisation de l’œuvre, rapportées par les créateurs.

a deuxième journée débutait par Les Aperçus,
une formule, inaugurée l’année dernière, qui offre aux
artistes un espace où présenter en dix minutes leurs projets
en cours. Cette année, sept compagnies ont profité de l’occasion : Bouge de là!, Danse Sylvain Danse, FleuveEspace Danse, La Otra Orilla, Compagnie de la Tourmente,
Le fils d’Adrien danse et Louise Bédard Danse. C’était là en
accéléré se prépare et se trame actuellement en danse.
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près Martine Époque et Françoise Sullivan, la rencontre « Raconte-moi ton
histoire… » nous faisait mieux connaître le parcours de quatre personnalités en
pleine carrière de la danse québécoise, soit Anik Bissonnette, Ginette Laurin,
Daniel Léveillé et Daniel Soulières; ces trois derniers issus du groupe Nouvelle
Aire,

par

ailleurs.

Quatre

destinées

très

différentes,

chacune

parsemée

d’accomplissements et de difficultés, mais toutes animées par ce mouvement
irrépressible vers et en la danse. Quatre témoignages précieux pour les plus jeunes
qui parfois se sentent découragés devant les obstacles qui se dressent devant eux.
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eux

autres

rencontres

chorégraphiques mettaient un terme à
l’événement. Christophe Garcia, qui
fait

constamment

la

navette

entre

Montréal et Marseille pour animer sa
compagnie binationale, pourrait-on dire,
nous présentait la portion québécoise
de sa compagnie et de sa pièce, Le
sacre du printemps et L’heure du bain
de La [parenthèse]. Il porte sur ce
thème antique magistralement mis en
musique par Stravinsky, un regard
personnel,

développant

un

langage

gestuel précis et vif.

vec Confidences d’un corps, de
Pierre-Paul

Savoie,

nous

nous

retrouvions au cœur du thème du
Parcours Danse. Le personnage qu’il
incarne sur scène, transportant sur son
dos tel un escargot la maison en
miniature de son enfance, est tout plein
de sa mémoire, des histoires qui l’ont
construit. Une fin tout à fait appropriée
pour ce Parcours Danse qui tentait de
mieux saisir le présent à la lumière du
passé.
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« Parcours Danse
ressource grandement
et redonne sens aux
efforts fournis jour
après jour ».

en croire les conversations surprises dans les couloirs et durant les pauses, cette
édition de Parcours Danse a beaucoup plu aux participants. Les conférences et les extraits ont
semblé les ressourcer grandement et redonner sens aux efforts qu’ils fournissent jour après
jour dans leur travail, chacun dans son studio, dans sa région ou dans sa communauté.
Encore une fois, les échanges entre les participants ont été intenses. Chaque année, La
danse sur les routes s’ingénie à susciter, dans un esprit détendu et d’ouverture, les
rencontres, les coups de cœur et les collaborations qui donneront naissance à des résidences,
des tournées ou des activités de médiation culturelle qui feront avancer la danse partout au
Québec. C’est là notre plus cher désir.
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