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Levier essentiel à la diffusion de la danse au Québec

Mots de bienvenue
Claude de Grandpré | Président
Incontournable, stimulant, ressourçant, rassembleur et pour la première
fois au centre nerveux de la culture montréalaise!

Sur la photo Claude de Grandpré E
Crédit Marc-Olivier Bécotte

Cette nouvelle édition de Parcours Danse représente une occasion en
or de découvrir le travail de nombreux chorégraphes, de partager nos
réflexions sur des sujets communs et de préparer de façon éclairée les
prochaines années de diffusion.
La danse représente pour nous tous un objet précieux qui prend sa valeur
et sa signification au contact de son public. Et le travail commence ici...
Trois jours d’échanges, pour le meilleur et pour la danse!

Paule Beaudry | Directrice générale

Sur la photo Paule Beaudry E
Crédit Maude Léger

C’est avec une joie renouvelée que nous constatons que de plus en
plus de diffuseurs et d’artistes mobilisent leur temps et leurs ressources
pour dédier ces trois journées à la diffusion de la danse. Trois jours de
brassage d’idées, trois jours d’échanges artistiques et de rencontres pour
que naissent des collaborations de diffusion, des projets de médiation
culturelle ou des idées de mise en valeur de la danse et de ses créateurs.
Le Parcours Danse que nous nous apprêtons à vivre ensemble est à
l’image de l’année qui l’a vu se construire; une année de changements et
de profondes transformations. D’abord, il prend place dans un nouveau
lieu qui permet de surcroit de présenter les actions culturelles dans leur
milieu naturel, parmi les passants. Mentionnons ensuite la présence de
diffuseurs de tout le Canada pour une deuxième année consécutive et la
participation de nombreux collaborateurs, dont CAPACOA, le RQD et la
Place des Arts. Cette année, nous avons aménagé Parcours Danse de sorte
que vous ayez encore plus d’occasions d’échanges et de mises en valeur de
la danse. À vous d’en profiter!
Bon Parcours Danse!

horaire | Parcours Danse 2011 | du 23 au 25 novembre

Mercredi
9h

l Accueil et inscriptions

9 h 30

Mot de bienvenue

10 h à 12 h 30
		
12 h 30 à 13 h 30

E

Session de dialogue animée par CAPACOA | L’importance de la diffusion
des arts de la scène au Canada
6

f

13 h 30 à 15 h

Dîner sur place
Activité inusitée

15 h 30 à 16 h 30
		
		
		
		

Les belles Échappées
Manuel Roque
Muriva Danse
Philippe Meunier
Andrew Tay

16 h 45 à 17 h 15
		

Action culturelle
Série Solos de Louise Bédard Danse | Espace Georges-Émile-Lapalme 16|17

17 h 15 h à 18 h

8|9
10|11
12|13
14|15

Cocktail

20 h
		

13 h 15 à 14 h 30
		

Conférence | Atelier participatif autour du Plan directeur de la danse
(sous l’angle de la présence de la danse sur le territoire)

15 h à 16 h 30
		
		
		
		
		
		

Les aperçus
Trial & Eros
Productions Fila 13
Bande Interdite
Van Grimde Corps Secret
Louise Bédard Danse
Isabel Mohn

26|27
28|29
30|31
32|33
16|17
34|35

16 h 45 à 17 h 15
		

Action culturelle
The Home Project d’Isabel Mohn | Espace Georges-Émile-Lapalme

34|35

17 h 30 à 19 h

f

20 h
		

Spectacles de danse à Montréal

9 h à 12 h

Ateliers de programmation (diffuseurs seulement) | Salle de banquet

		

Jeudi

12 h à 13 h
Action culturelle
On Power and Permission d’Andrew Tay | Espace Georges-Émile-Lapalme 14|15

9 h à 10 h
10 h à 12 h
		
		
		
12 h à 13 h 15
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Banquet sur place

Vendredi

Spectacles de danse à Montréal

8 h 30 à 9 h
		

25

Artistes en résidence | Là-bas, le lointain d’Alan Lake

18|19

Focus jeune public
Rayon X : a true decoy story de maribé - sors de ce corps
Boo! de Compagnie de danse Sursaut
Conférence | Grands créateurs pour petits curieux

20|21
22|23
24|25

13 h à 14 h

Réunion des agents de développement en danse | Studio G

f

Dîner sur place
Suite des ateliers de programmation (au besoin)

14 h b Départ pour le CNA à Ottawa		
		
Danzón de Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
36
20 h
Entre minuit et 1 h

Spectacles de danse à Montréal
Arrivée d’Ottawa|métro Berri-UQAM à Montréal		

Dîner sur place
A
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Les belles échappées
Manuel Roque p 9 | 2Gibson Muriva p 11 |3Philippe Meunier p 13 | 4Andrew Tay p 15

1

Un espace dédié à de jeunes talents prometteurs.
1

2

Encore une fois cette année, Parcours Danse fait place au travail de jeunes chorégraphes dignes
d’attention. Ces derniers proposeront un bref aperçu de leur univers chorégraphique.

3

Les actions culturelles
Louise Bédard p 17 | 2Andrew Tay p 15 | 3Isabel Mohn p 35

1

Un moment pour se laisser inspirer par de nouvelles approches, des œuvres in situ ou des spectacles
visant une interaction particulière avec le public. Une nouveauté cette année, les actions culturelles
prendront place au cœur de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts.
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Les aperçus
Deborah Dunn p 27 | 2Lina Cruz p 29 | 3 Yves St-Pierre, Sonya Stefan et Sylvain Poirier p 31 | 4Isabel Van Grimde p 33 | 5Louise Bédard p 17 | 6Isabel Mohn p 35
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Les Aperçus donnent l’occasion à des chorégraphes de présenter une partie de leur démarche dans
une présentation soignée de dix minutes. Cette formule simple permet de partager le travail de
création dans un contexte où la rencontre est le principal enjeu.

Artistes en résidence
Alan Lake p 19

Artistes en résidence accueille un chorégraphe en phase de création le temps de nous rencontrer…
Entouré de son matériel de travail et de ses pistes de réflexion, il nous offre un accès privilégié à son
processus de création et se permet quelques essais, profitant de ce contexte informel et dynamique
pour recueillir des commentaires pertinents qui lui permettront de se questionner, de s’améliorer et,
ainsi, d’avancer.
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Focus jeune public
Marie Béland p 21 | 2Francine Châteauvert p 23 | 3Benoît Vaillancourt p 24 | 4Serge Marois p 24

1

Selon le même format que Les Aperçus, voici un espace dédié à des créations qui s’adressent au jeune
public. Se tiendra également une conférence visant à réfléchir à ce champ d’expertise.
4
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CAPACOA | mercredi 10 h à 12 h 30 |

Salle de banquet

Stéphane Labbé | Maître de cérémonie

« L’importance de la diffusion
des arts de la scène au Canada »

CAPACOA, en collaboration avec les réseaux canadiens de diffusion des arts de la scène, a entrepris
une enquête de grande envergure afin d’évaluer les bienfaits de la diffusion des arts de la scène et
d’ainsi favoriser une meilleure compréhension du rôle des diffuseurs au sein de la chaîne de création,
au sein de leurs collectivités et au sein de la société en général. Cette enquête entreprend un large
dialogue d’un bout à l’autre du pays, et ce, dans les deux langues officielles.
En appui à cette enquête, La DSR est fière d’accueillir cette session de dialogue qui sera axée sur les
spécificités de la diffusion de la danse. Elle vise à réunir une grande variété de voix et de perspectives
et c’est pourquoi elle s’adresse autant aux diffuseurs, aux producteurs, aux artistes, qu’à tout autre
intervenant concerné par l’amélioration et l’augmentation de la diffusion de la danse. En plus des
membres et des partenaires de La DSR, les diffuseurs membres de CANDANCE et des autres réseaux
de diffusion de la danse au Canada sont conviés à cette importante rencontre.

Sur la photo Stéphane Labbé E
Crédit Maxime Tremblay

Session de dialogue

Stéphane Labbé étudie d’abord en sciences pures et appliquées, puis en
design de présentation visuelle. Après une tournée internationale de deux
ans avec l’organisme américain Up With People, il emménage à Montréal
pour suivre une formation en danse à l’Université Concordia, puis à
LADMMI. Il dansera pour Jacques Languirand, Estelle Clareton, Hélène
Blackburn et Danielle Tardif. En 2004, il se joint à l’équipe de Tangente
comme directeur de production, puis comme adjoint à la programmation.
Stéphane a siégé au conseil d’administration de La Danse sur les routes
du Québec, de la compagnie Mandala Sitù et également à la Commission
artistique et des études de LADMMI. Il a été président de Chantier Relève
disciplinaire : continuité et mutations lors des Grands Chantiers en
vue des Seconds États généraux de la danse, tenus en avril 2009 par le
Regroupement Québécois de la danse. Depuis le printemps 2010, il partage
avec Dena Davida la codirection artistique et générale de Tangente.

Ce moment privilégié d’échanges comprendra des périodes de réflexion individuelle, des conversations
en petits groupes et des dialogues en grand groupe.

La session sera animée par Pierre Lacroix, Julie Gunville et Inga Petri de Strategic Moves, la firme de
consultants responsable de l’exécution de l’initiative L’importance de la diffusion.
Pour plus d’informations : www.ImportancedelaDiffusion.ca
Cette vaste étude à l’échelle canadienne est rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des
Arts du Canada et du gouvernement de l’Ontario.
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Les belles échappées | mercredi 15 h 30 à 16 h 30 |

STUDIO E

RAW-me
Ça commence avec un désir évident de ralentir...
Après trois années passées à performer un peu partout sur la planète, Manuel Roque décide de
poser ses valises et se questionne sur le rythme organique de la vie, sur l’instant présent, sa valeur
et sa raison d’être. Solo-solitude pour interprète en crise de sens, RAW-me flirte consciemment avec
l’autofiction et trouve ses racines dans un besoin primitif d’intégrité créative, artistique et humaine.
La pièce évoque le voyage initiatique où les paysages intérieurs s’exposent et s’entrechoquent, où la
traversée du désert prend parfois la forme d’une tempête.

chorégraphe Manuel Roque | interprète Manuel Roque | concepteurs Lucie Vigneault et Indiana Escach
(répétition), Peter James (dramaturgie), Judith Allen (Lumières et direction technique), Marilène Bastien
(Conseils costume et accessoires), Malher, interprété par Janet Baker (musique), The Dears (musique), Dinah
Washington (musique), Ligeti, interprété au piano par Lucille Chung (musique), Jonsi & Alex (musique)
durée totale 35 min | année de création 2011 | public cible Grand public

Manuel Roque

« Un solo sublime, fou et poétique »

Annabel Gagnon, critique sur DFdanse

Sur la photo Manuel Roque F
crédit Manuel Roque
Sur la photo Manuel Roque E
crédit Manuel Roque

Après des études en théâtre puis en cirque à l’ENC de Montréal, Manuel
Roque fait quelques pirouettes avec le Cirque Eloïze, puis transitionne vers
la danse. Cultivant la diversité, il se plonge autant dans des univers ludiques
(Hélène Langevin, cie de danse jeune public), que formels (Dominique
Porte, Sylvain Emard, Paul-André Fortier) ou plus théâtraux (Peter James).
Il passe ensuite trois années à temps plein chez la Cie Marie Chouinard
et reçoit un Gemini Award pour la captation télévisuelle de Body-remix /
Goldberg-variation.
Parallèlement à sa carrière d’interprète, il enfourche le rôle de chorégraphe (Brendon et Brenda, 2002; Ô mon bateau, 2004; RAW-me,
2010). RAW-me, solo qu’il chorégraphie et interprète, reçoit un accueil
chaleureux et de nombreux prix au festival Vue sur la Relève 2011. La
pièce est également de la programmation du OFFTA en juin 2011.

Contact | Manuel Roque | 514 638-6960 | petimanu@hotmail.com
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Les belles échappées | mercredi 15 h 30 à 16 h 30 |

STUDIO E

Nyau
Ce solo dansé, accompagné par un violon est inspiré par la force des esprits qui se rassemblent, et
laissent leur passé, leurs embûches derrière eux. Ce « passage » a souvent besoin d’être souligné
par un évènement particulier à chacun d’entre nous, guidé par nos expériences propres et notre
culture.
La société des chewas basée au sud de l’Afrique organise des rites d’initiation pour les jeunes garçons
ou filles en passe de devenir adulte. Cette initiation ou transition vers une nouvelle vie confronte ces
jeunes à un choix décisif : accepter la tradition ou quitter la communauté.
Se conformer est un choix. Il peut mener à une élévation de statut dans la communauté, le groupe, la
société ou la famille à laquelle nous appartenons ou nous amener vers un chemin différent, autrement
positif. Dans chacune des situations nous mesurons l’importance du choix par le prix à payer.

chorégraphe et direction artistique Gibson Muriva | interprète Gibson Muriva | violon Fanny Fressard
durée totale 8 min | année de création 2010 | public cible Grand public

Gibson Muriva
Né au Zimbabwe, Gibson Muriva a entamé sa carrière professionnelle
en joignant les rangs du National Ballet of Zimbabwe au sein duquel
il a remporté le prix du « meilleur danseur ». Il a poursuivi sa carrière
en joignant plusieurs compagnies au Zimbabwe, en Angleterre et au
Canada.

En dansant mon histoire, je suis en mesure
de transmettre une expérience signifiante
et universelle.

Sur la photo Gibson Muriva F
crédit Ulysse Lemerise Bouchard
Sur la photo Gibson Muriva E
crédit Julie Burel

Depuis 2007, Gibson a choisi de s’installer à Montréal où il présente sa
première longue création Sisi au Montréal, Arts Interculturels en 2009
avec laquelle il bénéficie du soutien du CAM et du MAI pour une tournée
de l’Île de Montréal et participe à plusieurs évènements à Tangente, Vue
sur la Relève ou le Guelph Contemporary Dance Festival.
Son vocabulaire est une fusion extrêmement physique de la danse
traditionnelle africaine et de styles occidentaux tels que le ballet, le jazz
et la danse contemporaine. Il cherche de quelle manière ces multiples
formes peuvent émerger en lui et devenir plus spécifiquement SA voix.

Contact | Gibson Muriva | 514 463-6202 | muriva2003@yahoo.com | www.murivadance.com
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Les belles échappées | mercredi 15 h 30 à 16 h 30 |

STUDIO E

Répercussions
Répercussion d’un son, contrecoup d’un mouvement, conséquence d’un réflexe, séquelle d’une
émotion. La création de ce solo a permis de remettre les pendules à l’heure chez un artiste
éparpillé.

chorégraphe Philippe Meunier | interprète Philippe Meunier | concepteur et design sonore Philippe Meunier
extrait de Running Wild (Extended Instrumental Version) de Tindersticks (musique)
durée totale 10 min | année de création 2011 (présenté lors de la Biennale de Gigue Contemporaine 2011, à
Tangente) | public cible Grand public

Philippe Meunier

Sur la photo Philippe Meunier F
crédit Mathieu Bibeau-Leblanc
Sur la photo Philippe Meunier E
crédit Mélanie Lafontaine

Mange ton pied, garde l’autre pour giguer !

Artiste téméraire et impliqué dans le milieu de la danse percussive
depuis 15 ans, Philippe Meunier fit son apprentissage au sein de
plusieurs ensembles folkloriques de la région montréalaise avant de
joindre, en 2002, les rangs de la compagnie Les Sortilèges – Danses du
Monde, puis de [ZØGMA] Collectif de folklore urbain en 2008. Danseur
pour le groupe québécois Loco Locass, il se perfectionne également en
percussion corporelle avec Sandy Sylva depuis 2010. Interprète depuis
2005 pour plusieurs chorégraphes dans le cadre des Biennales de Gigue
Contemporaine (BIGICO) à Tangente, il y présente également en 2007 sa
création, ¿Qué? ainsi que Répercussions en 2011.

Contact | Philippe Meunier | 514 622-4545 | meunierphilippe@live.fr
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Les belles échappées | mercredi 15 h 30 à 16 h 30 |

STUDIO E

On Power and Permission…
Comment la société perçoit-elle la masculinité ? Jusqu’à quel point l’identité de genre féminin
dépend-elle de la comparaison à son homologue masculin ?
Poétique, postmoderne et visuellement saisissant, On Power and Permission emmène le public dans
un voyage sensoriel et remet en question la conception qu’a la société des rôles féminins et masculins.
À travers une série d’images fortes, l’œuvre confronte le spectateur avec des visions de pouvoir,
d’engouement, de domination et de servitude. En comparant à la fois des corps féminins et masculins
dans un aspect de force physique, mais aussi en tant qu’objets sexuels, On Power and Permission
offre de nombreux points de vue différents sur la question de l’identité de genre et permet au public
de tirer ses propres conclusions.

chorégraphe Andrew Tay | interprètes Andrew Tay, Natalie Zoey-Gauld, Allison Blakley et Marilyne St-Sauveur|
concepteurs Andrew Tay, vitaminsforyou (musique originale), Yso (costumes)
durée totale 40 min | année de création 2010 | public cible Jeunes adultes 17 ans +

Andrew Tay
Wants&Needs danse est la compagnie à travers laquelle les chorégraphes
Sasha Kleinplatz et Andrew Tay produisent leurs œuvres collaboratives et
individuelles. Depuis huit ans, elle organise à Montréal les évènements de
danse Involved, Piss in the Pool et Short & Sweet. Ces événements ont été
félicités pour avoir rassemblé la communauté de danse montréalaise en
comblant les écarts entre la langue, l’âge et l’expérience. Ces évènements
ont donné aux chorégraphes la chance peu commune d’échanger sur leur
métier.
Sur la photo Andrew Tay et Allison Blakley F
crédit Celia Spenard-Ko
Sur la photo Andrew Tay E
crédit Richmond Lam

Une exploration sensorielle de la masculinité,
du pouvoir et des rôles des sexes.

Wants&Needs danse vise à faire découvrir la danse contemporaine au
plus grand public possible et cherche toujours des façons et des lieux
innovateurs pour présenter les pièces. En collaboration avec des musiciens,
designers de mode et graphistes importants, la compagnie rassemble les
formes artistiques et rend ainsi la danse pertinente aux gens à l’extérieur
du milieu de la danse contemporaine.

Contact | Andrew Tay | 514 223-8959 | info@wantsandneeds.ca | www.wantsandneeds.ca
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Action culturelle | mercredi 16 h 45 à 17 h 15 |

espace culturel Georges-Émile-Lapalme

Série Solos
Série Solos est une expérience évolutive où l’art du solo devient l’outil pour explorer la relation intime
et privilégiée qui se crée entre le danseur et le spectateur. C’est aussi une expérience sur l’espace
où l’on brouille les contours habituels de la scène du théâtre pour faire émerger une autre scène :
celle du regard personnel de chaque spectateur et de son propre espace intérieur. Série Solos se
veut différent d’un spectacle aux prémisses achevées, il se déploie comme un cycle de création qui
se renouvelle avec chaque nouveau contexte, selon le lieu qu’il partage avec le public. Série Solos est
un projet qui s’élabore conjointement avec chaque diffuseur pour trouver la formule qui convient le
mieux aux objectifs de chaque programmateur : présentation sur scène en théâtre ou hors les murs,
ou bien les deux, selon les fantasmes de chacun…

chorégraphe Louise Bédard | interprètes (deux à quatre interprètes parmi les suivants) Tom Casey, Mark
Eden-Towle, Marie Claire Forté, Alanna Kraaijeveld et Bernard Martin | concepteurs Louise Bédard (direction
artistique), Michel F. Côté (musique et concept sonore), Bruno Rafie (lumières), Geneviève Lizotte (scénographie),
Angelo Barsetti (costumes)
durée totale 70 min (variable selon le contexte de diffusion) | année de création 2011 | public cible Grand public

Louise Bédard Danse

Sur la photo Alanna Kraaijeveld F
crédit George Krump
Sur la photo Louise Bédard E
crédit George Krump

Louise Bédard Danse et Série Solos, c’est
conjuguer 20 ans d’expérience avec l’audace
d’une perpétuelle première fois, pour créer
et faire découvrir des mondes toujours neufs,
toujours étonnants.

Basée à Montréal, Louise Bédard Danse est une compagnie dont le
mandat principal est la création et la production d’œuvres originales en
danse contemporaine, principalement celles de sa directrice artistique et
chorégraphe Louise Bédard. Depuis sa fondation en 1990, la compagnie
a créé plus d’une trentaine d’oeuvres, tant des solos, des duos que des
pièces de groupe. Ces pièces, maintes fois primées, ont été présentées
partout au Canada et dans une douzaine d’autres pays, particulièrement
en Europe. La compagnie a développé au fil des années une expertise très
dynamique en médiation culturelle qu’elle exerce à travers la panoplie
d’activités très diversifiées qu’elle partage avec ses partenaires. Ces
activités s’adressent tant aux amateurs qu’aux néophytes de la danse,
dans tous les groupes d’âge.

Contact | George Krump | 514 982-4580 | gkrump@lbdanse.org | www.lbdanse.org
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artistes en résidence | jeudi 9 h à 10 h |

STUDIO E

Là-bas, le lointain
Dans le même esprit d’exploration qui a donné le jour à Chaudières, déplacements et paysages, Alan
Lake poursuit une recherche chorégraphique qui intègre la danse et les arts visuels. Il sculpte cette
fois–ci Là-bas, le lointain, une « construction » en trois parties ; il y a d’abord la réalisation d’un
film. De celui-ci émerge ensuite la création chorégraphique et dans un troisième temps, l’intégration
d’une installation dansée, sorte de machine bougée.
Ce moment de partage autour du processus de Là-bas, le lointain se fera sous différents aspects du
travail de création en cours. Il y aura d’abord la présentation d’un extrait du film, ensuite des extraits
de la recherche du mouvement et, possiblement la démonstration de prototypes de machines.
« J’aimerais lors de cette échange mettre en place une situation très conviviale. J’aimerais que l’on
réfléchisse et que l’on discute ensemble à tout moment durant cette rencontre. »

chorégraphe et réalisateur Alan Lake | interprètes (film) Arielle Warnke St-Pierre, Katrine Patry, Esther
Rousseau-Morin, Brice Noeser, David Rancourt et Nicolas Patry | concepteurs (film) François Gamache
(direction photo), Dominic Thibault et Isabelle Lapierre (direction artistique), Esther Rousseau-Morin, David
Rancourt, Alan Lake et à venir (œuvre scénique)
durée totale 70 min | année de création 2011-2012 | public cible Grand public

Alan Lake

Là-bas : un lieu générateur de paysage
brumeux où l’on est effleuré par une bruine
intrigante; un lointain vaporeux qui transperce
la peau - amène le corps à se perdre dans un
somptueux brouillard !

Image Dominic Thibault et Alan Lake F
Sur la photo Alan Lake E
crédit Luc Sénécal

Alan Lake Factori(e) Land, créée et portée par Alan Lake, chorégraphe et
artiste en arts visuels, base sa démarche artistique sur une combinaison
entre la danse et les arts visuels.
Alan Lake Factori(e) Land mise sur l’ouverture, l’échange, la rencontre
des gens et des genres et appuie ses créations sur la réaction du corps et
du mouvement selon un espace, une architecture imposée. Ses activités
créatives s’articulent en deux volets: le premier consacré à la création de
spectacles conventionnels et le deuxième permet la réalisation d’œuvres
dans une optique pluridisciplinaire.
La compagnie invite et s’ouvre à des collaborations où les visions se
croisent et les expériences se partagent. Alan Lake s’entoure d’artistes
et de concepteurs de milieux variés qui l’aident à interroger son travail
et le poussent toujours plus loin dans sa réflexion et son écriture
chorégraphique. Alan Lake Factori(e) Land : un espace ouvert aux arts, à
la création.

Contact | Alan Lake | 418 522-7791 | laankale@hotmail.com | www.alanlake.net
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focus jeune public | jeudi 10 h à 12 h |

STUDIO E

RAYON X : a true decoy story

chorégraphe Marie Béland | interprètes Zoey Gauld, Simon-Xavier Lefebvre, Marilyne St-Sauveur, Anne
Thériault et Andrew Turner | concepteurs Philippe B (direction musicale et musicien sur scène), Jonathan
Inksetter (concepteur vidéo), Katya Montaignac (dramaturge), Thea Patterson (répétitrice), Frédérick Gravel
(concepteur d’éclairage)
durée totale 60 min | année de création 2010 | public cible 13 ans et +

maribé – sors de ce corps

Sur la photo Simon-Xavier Lefebvre, Zoey
Gauld, Marilyne St-Sauveur, Andrew
Turner et Anne Thériault F
crédit Mathieu Doyon
Sur la photo Marie Béland E
crédit Simon-Xavier Lefebvre

Un traité d’anatomie du spectacle !

Dans RAYON X : a true decoy story, l’équipe de Marie Béland amène le public dans les « coulisses »
de la création. RAYON X épluche l’œuvre et nous en fait voir ses différentes couches : sa gestuelle, ses
interprètes, ses idées, sa valeur, mais aussi l’image que l’on se fait de la danse. Quels sont les enjeux
dissimulés derrière le décorum ? Le public est invité à plonger dans cette véritable autopsie des codes
et artifices du spectacle et à questionner ce qu’il en perçoit, ce qui le touche. Il y reconnaitra peutêtre la façon dont il gère la notion d’artifice dans sa propre vie.

Depuis sa fondation, la compagnie a ajouté plusieurs œuvres à son
répertoire, autant des œuvres grand public, jeune public, qu’in situ,
notamment Twis-manivelle, Dieu ne t’a pas créé juste pour danser, Les
Précédents, RAYON X : a true decoy story et BEHIND : une danse dont
vous êtes le héros. Sa directrice artistique, Marie Béland, y développe un
univers chorégraphique qui allie virtuosité physique, théâtralité, humour
absurde et musique populaire. Elle questionne la discipline même de la
danse pour en révéler les coulisses, les mécanismes et parfois même les
travers, dans des œuvres en apparence insouciantes mais qui servent de
fond à une profonde réflexion sur la nature humaine et les enjeux sociaux.
Le rapport au public est une grande préoccupation dans son travail, public
qu’elle essaie de rencontrer le plus souvent possible et qu’elle place au
cœur même de ses œuvres.

Contact | Marie Béland | 514 252-5107 | info@maribe.ca | www.maribe.ca
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focus jeune public | jeudi 10 h à 12 h |

STUDIO E

Boo!

Boo! Vivacité, sensibilité et ingéniosité dans des univers où la poésie du corps domine.
Boo!, c’est une dizaine d’œuvres chorégraphiques : Pénélope sens dessus dessous, O et A, Le succès de
Charlotte, Étude ronde (trois chorégraphies), Le trésor de Cyril, Étude verticale (trois chorégraphies) et
Charlotte et Cyril. D’une durée de 50 à 60 minutes, chaque spectacle de Boo! propose un programme
composé de quatre à six de ces courtes œuvres. Le spectacle entame sa diffusion en tournée dès
décembre 2011.
La chorégraphe travaille maintenant sur sa prochaine création qui s’inspire de la fable de Jean de La
Fontaine, La cigale et la fourmi.

chorégraphe Francine Châteauvert | interprètes Stéphanie Brochard, Simon Durocher-Gosselin, Jasmine Inns,
et Mélanie Lebrun | concepteurs Michel G. Côté, René Béchard, Liliane Rivard, Pascale Déry, Jacques-Philippe
Lemieux Leblanc et Louis-Pierre Trépanier
durée totale 50 à 60 min | année de création 2009 | public cible Jeunesse-famille

La compagnie de danse Sursaut
La compagnie de danse Sursaut se consacre à la création, la production et
la diffusion de spectacles de danse pour la jeunesse et la famille depuis plus
de vingt-cinq ans. Joyeuses et touchantes, les créations de la compagnie
sont présentées d’un océan à l’autre, au Canada et à l’étranger.
Directrice artistique et chorégraphe, Francine Châteauvert a signé plus
d’une vingtaine d’œuvres dont les plus récentes sont : À la nuit tombante
(2005), Le jardin caché (2008), Boo! (2009).
Sur la photo Simon Durocher-Gosselin et
Stéphanie Brochard F
crédit François Lafrance
Sur la photo Francine Châteauvert E
crédit François Lafrance

Boo! Un rendez-vous avec l’inattendu qui
vous laissera le sourire en coin

Après avoir créé des spectacles composés d’une pièce unique, la chorégraphe, pour sa plus récente
création, brise dans le style de présentation et offre dans Boo! solos, duos, trios et quatuors, de
courtes pièces indépendantes les unes des autres.

Résolument contemporaines, empreintes de simplicité et de candeur, ses
œuvres proposent des performances imprégnées d’un réalisme poétique
dans une gestuelle hautement physique. En constante évolution, son
travail artistique se distingue par un vocabulaire chorégraphique très
soigné, osant présenter aux jeunes abstraction et symbolisme.
Sursaut fait figure de pionnière en danse contemporaine pour la jeunesse
et la famille et contribue au développement de la danse professionnelle
en dehors des grands centres urbains.

Contact | Adam Dymburt | : 819 822-8912 | info@sursaut.ca | www.sursaut.ca
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Focus jeune public | jeudi 10 h à 12 h |

Studio E

Benoit Vaillancourt | Animateur
En 1973, Benoit Vaillancourt fondait, avec une bande de joyeux utopistes,
le Théâtre les gens d’en bas. Mais comme rien n’est vraiment facile dans
le monde des arts, il aura, au passage, travaillé au Conseil régional de
développement et assuré, pendant cinq ans, la direction du ROSEQ.

Sur la photo Benoit Vaillancourt E
crédit Steve Leroux

Revenu à plein temps à la barre de son théâtre, il assume la direction
générale du Théâtre les gens d’en bas et la direction artistique du Théâtre
du Bic. Soucieux de faire de ce lieu une véritable référence artistique, il
accueillait, en 1991, à la fois son premier spectacle de danse contemporaine
et production étrangère.
Très impliqué sur les plans régional et national, il a été du conseil d’administration de plusieurs organismes. Cofondateur de La danse sur les routes
du Québec et de l’ADST pour lesquels il siège aux conseils d’administration.
Il a siégé au comité des régions du CALQ, sur plusieurs jurys et comités
divers.

Sur la photo Serge Marois
crédit Christoph Dietrich E

Serge Marois | Conférencier
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Auteur, metteur en scène, cofondateur de l’Arabesque puis fondateur et
directeur artistique de L’Arrière Scène depuis 1976, Serge Marois est venu
au théâtre par le biais de la poésie, de la danse et des arts visuels. En
quarante et un ans, Serge Marois a créé quarante-deux spectacles autant
pour le jeune public que pour le public adulte. Ses créations, plusieurs fois
primées, ont valu à sa compagnie des invitations nombreuses à l’étranger.
Son travail de mise en scène s’est vu récompensé alors que Pacamambo,
de Wajdi Mouawad, remportait le Masque de la production jeune public
2002 décerné par l’Académie québécoise du Théâtre. Il signait en 2007
la mise en scène de la pièce Stanislas Walter LeGrand de Sébastien
Harrisson. Parmi ses oeuvres à titre d’auteur, mentionnons Mon ami
s’appelle Traguille, Les boîtes, Train de nuit, Côté Cour, Monsieur Léon, Le
Jardin des songes et Les Âmes Soeurs. La robe de ma mère est sa vingtseptième oeuvre dramatique.

Conférence | Grands créateurs pour petits curieux
Un entretien avec Serge Marois animé par Benoit Vaillancourt
Lors des États généraux de la danse, plusieurs compagnies avaient formulé une recommandation
pour que l’on accorde une place plus importante à la création pour le jeune public en danse. En écho
à cette préoccupation, Parcours Danse consacre depuis 2010, un moment à ce champ d’expertise, de
recherche et de pratique artistique. Cette année, nous sommes heureux d’accueillir Serge Marois, un
homme qui voue sa vie à créer, produire et diffuser pour le jeune public.
La part de l’artiste : pourquoi créer pour le jeune public ? | Comment choisit-on un jour de se
consacrer à la création pour le jeune public ? Comment aborde-t-on la création pour les plus jeunes ?
Comment les idées surgissent-elles ? Qu’est-ce qu’il faut connaitre des enfants, des étapes de
développement cognitif, psychologique ou social ?
La part du producteur : quand l’œuvre rencontre les enfants | Comment les paramètres liés aux
jeunes influencent-ils les choix de création ? Comment le processus même de la création est-il
influencé par ces paramètres ? Y a-t-il des compromis à faire sur la durée, sur le contenu, sur la
forme ? Est-ce nécessaire d’avoir une volonté de vulgariser le travail du créateur ? L’œuvre ne devraitelle pas se suffire à elle-même ? Comment présenter ensuite son spectacle aux programmateurs ?
La part du diffuseur : le choix d’une programmation pour de jeunes publics | Quelle est la signature
de son lieu ? Comment établir et entretenir la conversation entre le milieu scolaire, la communauté
et un lieu de création, production et diffusion artistique dédié aux enfants ?

ATELIER PARTICIPATIF | jeudi 13 h 15

à 14 h 30|

Salle de banquet

Le Plan directeur de la danse et son déploiement sur le territoire
Le Plan directeur de la danse est un outil de travail exhaustif et un guide d’intervention selon une
approche globale et intégrée du développement de la danse professionnelle au Québec. Il permet de
saisir de l’intérieur les conditions et les exigences spécifiques à l’exercice des différents métiers de la
danse et, plus particulièrement, d’une danse de recherche et de création dont le corps est le vecteur
et la source première d’inspiration. Il donne à voir le fonctionnement interne et externe du secteur
professionnel de la danse au Québec, en faisant l’inventaire de ses acquis, de ses défis et enjeux de
consolidation et de structuration. Enfin, il jette les bases d’une compréhension commune de la danse
professionnelle au Québec dans toutes ses dimensions et ses différentes composantes.
En présence de Lorraine Hébert, directrice générale du Regroupement Québécois de la danse, cet
atelier participatif vise à explorer le plan directeur sous l’angle de la présence de la danse sur le
territoire et la relation essentielle entre les artisans de la création, de la production et de la diffusion.
Un atelier qui se déroule en trois temps
1 Présentation du Plan directeur de la danse par Lorraine Hébert
2 Présentation des correspondances entre Le Plan directeur et la planification stratégique de La DSR
3 Ateliers en sous-groupes visant à approfondir les actions à entreprendre et à les prioriser
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Les aperçus | jeudi 15 h à 16 h 30 |

STUDIO E

Nocturnes
Quitter la morne réalité du jour et se perdre dans l’inconscient. Garder au coin des lèvres un sourire
ironique devant l’absurde inconstance du temps...

Andrée Martin, Le Devoir

Trois couples ? Plutôt six personnages... se rencontrent et se fuient en de multiples géométries,
explorent l’espace en s’y projetant dans des états épars de suspension et de chute, inventent des pas
de deux en une sensuelle lutte au ralenti, mesurent la résistance de l’autre, mais aussi son attraction.
Dunn dissèque le rêve avec humour et fantaisie dans un univers surréel, dans une atmosphère teintée
de romantisme, à la Brontë, que meuble la musique de Frédéric Chopin, déconstruite et modifiée...
« Dunn arrive à insuffler sa chorégraphie de son regard romantique… avec une ironie audacieuse, une
étrange beauté et un humour visuel absurde... tout le contraire du minimalisme distant... Dunn sait
relever les contradictions de l’expérience et plonger dans les sensations excessives. » Philip Szporer,
The Hour.

chorégraphe Deborah Dunn | interprètes Stéphane Deligny, Audrée Juteau, Sara Hanley, Dean Makarenko,
Alexandre Parenteau et Sonya Stefan | concepteurs David Cronkite (musique), D.Dunn et Josée Gagnon
(costumes)
durée totale 1 h | année de création 2007 | public cible Adulte

Trial & Eros
Trial & Eros a été fondé à Vancouver, puis s’est établi officiellement à
Montréal en 2001. Deborah Dunn, sa directrice artistique, a d’abord
travaillé comme photographe, scénographe et conceptrice de costumes
avant de se diriger vers la chorégraphie, ce qui teinte son travail d’une
vision interdisciplinaire. Les créations de Trial & Eros sont empreintes
d’une critique sociale, d’une recherche historique et d’humour.

Sur la photo Sonya Stefan et
Daniel Villeneuve F
crédit Jessica Petunia
Sur la photo Deborah Dunn E
crédit Michael Slobodian

« ...découvrir une artiste dont l’imagination,
la folie et l’inventivité sont à souligner deux
fois plutôt qu’une. »

En 2005, avait lieu à Calgary et Montréal, la Première de la drolatique
et faste pièce Païens élégants. En 2007, Danse-Cité présentait Nocturnes
à l’Agora de la danse. Nocturnes a également fait l’objet d’une tournée
en 2010-11 dans le cadre du CAM en tournée. En 2011, Four Quartets,
inspirée des poèmes de T.S. Eliot, était présentée à l’Agora entremêlée de
quelques sorties au Canada. Depuis 2010, Deborah Dunn travaille sur la
nouvelle création Orlando, une pièce pour sept interprètes. La première
aura lieu en mars 2012 à l’Agora.

Contact | Deborah Dunn | 514 490-1975 | deborah@trialanderos.com | www.trialanderos.com
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STUDIO E

Soupe du jour
Comment décrire l’œuvre Soupe du jour ? On peut dire sans hésiter qu’il s’agit de paysages échappés
d’une imagination débridée, comme c’est souvent le cas dans les oeuvres de Lina Cruz. Dans Soupe du
jour on y retrouve la signature chorégraphique extrêmement singulière de Lina Cruz, une signature
qui s’inscrit toujours, d’une façon ou d’une autre, à la marge des courants du moment. Pourquoi ?
Parce que le travail de Lina Cruz n’a pas de censure esthétique, le tout au service de la création d’un
monde fantaisiste. Toujours en quête de formes hyper-stylisées, la chorégraphe cherche également à
rendre son travail organique. C’est de ce mélange que naît l‘ambiguïté de ses oeuvres. Soupe du jour
présente ainsi des personnages extravagants, coquins, baroques et tragiques qui entretiennent entre
eux des rapports étranges et comiques, des images subtilement et agréablement déstabilisantes. Le
résultat est un spectacle vivace, captivant et d’une grande originalité.

chorégraphe Lina Cruz | interprètes Elinor Fueter, Catherine Larocque, Soula Trougakos, Loïc Stafford,
Lydia Wagerer et/ou William Yong, Philippe Noireaut (musicien sur scène) | concepteurs Philippe Noireaut
(compositieur musique), Christophe Nicolas (éclairages)
durée totale 50 min | année de création 2010 | public cible Grand public

Productions Fila 13
Après 15 ans d’activités comme chorégraphe indépendante, Lina Cruz
fonde Productions Fila 13 en 2003. Le mandat de la compagnie est
de soutenir la vision artistique de la chorégraphe dans la création de
spectacles de danse et/ou de musique.

« (...) L’effet est magique! : on se laisse
littéralement emporté dans des contes
successifs où le temps n’existe plus... Le
spectateur est ramené à l’univers d’un enfant
qui écoute une histoire, émerveillé... »
Df danse, Marion Gerbier ,
8 novembre 2011

Sur la photo Loïc Stafford F
crédit Lina Cruz
Sur la photo Lina Cruz E
crédit Gaëtan Nadeau

Les aperçus | jeudi 15 h à 16 h 30 |

Le travail de Lina Cruz et de Productions Fila 13 est de plus en plus présent
sur les scènes du Canada, sa diffusion se propage également hors du
pays. La chorégraphe rapproche le travail des danseurs et des musiciens
sur scène, elle crée ainsi les œuvres de Fila 13. La compagnie prépare la
célébration de son 10ème anniversaire qui aura lieu en 2013. D’ici là, un des
objectifs est de réaliser des stages de mouvement créatif, s’adressant tant
aux professionnels qu’au public général. Dans ces stages, la chorégraphe
partagerait son approche dans la création, en utilisant autant les costumes
et les accessoires que l’intégration du mouvement à la voix/musique.

Contact | Hugo Valencia | 514 582-2109 | hugovalencia@fila13.com | www.fila13.com
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Les aperçus | jeudi 15 h à 16 h 30 |

STUDIO E

L’écho des îles
Et si notre cœur était une île.
Et si notre corps n’était que fluides, ondes et vibrations.
Et si nous ne cherchions qu’à entrer en contact avec l’autre, à construire des ponts en prenant sa
main, pour ainsi en deviner les échos.
L’écho des îles est une création collective du triumvirat à la barre de Bande interdite et de ses
talentueux collaborateurs. Fortement inspirée de l’insularité, au propre comme au figuré, elle met
en relief ses paradoxes et ses défis. La poésie du langage chorégraphique reste au cœur de cette
œuvre tendre et intense bordée avec finesse d’images vidéo/ film et portée par la musique du groupe
montréalais Godspeed You! Black Emperor.

chorégraphes Sylvain Poirier, Sonya Stefan et Yves St-Pierre | interprètes Sylvain Poirier, Sonya Stefan, Yves
St-Pierre et Siôned Watkins | concepteurs Sylvain Poirier, Sonya Stefan, Yves St-Pierre, Angelo Barsetti, Lucie
Bazzo et Daniel Bourgault | musique Godspeed You! Black Emperor
durée totale 60 min| année de création 2011 | public cible Grand public

Bande interdite
Bande interdite est un organisme voué à la recherche, à la création, à
la production et à la diffusion en danse contemporaine. Codirigé par les
chorégraphes/interprètes/vidéastes Sylvain Poirier, Sonya Stefan et Yves
St-Pierre, Bande interdite développe des projets pour la scène, l’écran et
le Web.

G. Braque

Sur la photo Sylvain Poirier F
crédit Sonya Stefan
Sur la photo Yves St-Pierre, E
Sonya Stefan et Sylvain Poirier
crédit Angelo Barsetti

« Avec l’âge, l’art et la vie ne font qu’un. »

Bande interdite est à l’image d’un arbre mature: solidement ancré dans
son milieu et se déployant avec vigueur dans plusieurs directions. Suiveznous.

Contact | Yves St-Pierre | 514 271-2031 | bandeinterdite@gmail.com | www.bandeinterdite.com
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STUDIO E

Le Corps en question(s)
Comme chaque œuvre de la chorégraphe Isabelle Van Grimde, Le Corps en question(s) est une
tentative de percer les secrets du corps humain et d’en faire résonner plusieurs dimensions.
Du corps matière au corps concept, du vivant au virtuel, les divers points de vue développés dans
cette création-exposition visent à offrir au spectateur-visiteur une expérience inusitée et une occasion
d’ouvrir de nouvelles voies à sa propre perception du corps. La danse, les écrits (exposés sur supports
médiatiques ou sonores), les installations et les œuvres visuelles ou médiatiques sont placés en
résonnance et en tension dans une architecture globale qui multiplie d’autant mieux les perspectives
sur le corps que les artistes participants sont issus d’horizons géographiques et culturels variés. En
écho aux créations des artistes invités, quatre soli travaillés à partir des mêmes matériaux habitent
l’exposition.

chorégraphe Isabelle Van Grimde | interprètes Marie Brassard, Sarah Chase, Soula Trougakos et Brian Webb
| artistes visuels Derek Besant, Kate Craig, Nadia Myre, Marilene Oliver, Monique Régimbald-Zeiber et le
collectif Caufield-Brennan-Mills | concepteurs Thom Gossage (compositeur), Anick La Bissonnière (architecte),
Lucie Bazzo (éclairagiste)
durée totale 3 h| année de création 2012 | public cible Grand public

Van Grimde Corps Secrets

Le Corps en question(s) expliqué

Œuvre de Marilène Oliver
(Dream Catcher) F
crédit Musée des Beaux-Arts de Londres
Sur la photo Isabelle Van Grimde E
crédit Michael Slobodian

Les aperçus | jeudi 15 h à 16 h 30 |

Animée par le désir de toujours questionner les possibilités du corps en
formes et en mouvements, la chorégraphe Isabelle Van Grimde érige son
œuvre sur la manipulation de trois éléments fondamentaux : le corps,
l’espace, le temps. La particularité du vocabulaire d’Isabelle Van Grimde
tient à la manière de lier étroitement recherche formelle et sensibilité;
émane de cette recherche un langage épuré, fondé sur l’étirement
extrême du corps. De ces corps poussés à la limite de leurs possibilités se
dégage le tissu émotif de l’œuvre. Sa démarche artistique se caractérise
par le renouvellement perpétuel d’un dialogue authentique entre danse
et musique live.
Éloquent porte-parole pour la danse, Isabelle Van Grimde a initié et
participé à de nombreux projets. Elle intègre régulièrement de jeunes
professionnels dans ses projets de création, et sa vaste expérience fait
d’elle une enseignante au talent fort prisé.

Contact | Isabelle van Grimde | 514 844-3680 | info@vangrimdecorpssecrets.com | www.vangrimdecorpssecrets.com
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Action culturelle | jeudi 16 h 45 à 17 h 15 |

espace culturel Georges-Émile Lapalme

The Home Project
Regroupant des artistes canadiens et allemands, The Home Project est une oeuvre singulière sur la
vie collective. Autour d’une maison mobile qui se transforme au fil de la pièce, le public est invité à
partager l’espace avec cinq danseurs et un musicien de différentes origines. Jouant sur de multiples
tableaux entre deux pays, quatre langues et six corps singuliers, cette communauté bigarrée s’invente
un territoire commun : celui du corps et du mouvement. Tout en questionnant la relation avec le
public, les interprètes se lancent dans un jeu physique qui expose ce qu’il peut y avoir de fragile et
de cruel, de beau, d’inconfortable et de chaotique au sein d’un groupe. Utopique, ludique, pleine
d’humour et de chaleur humaine, cette pièce propose au spectateur une expérience unique de vie
collective.

chorégraphe Isabel Mohn | interprètes Augusto Jaramillo Pineda, Dean Makarenko, Isabel Mohn, Aude Rioland
et Katie Ward | conseillère artistique Florence Figols | concepteurs Florian Tippe (composition et musique en
direct), Katya Montaignac (dramaturge), Katerine Brochu (scénographie), Paul Chambers (éclairages)
durée totale 65 min | année de création 2010 | public cible Grand public

Isabel Mohn

Utopique, ludique, pleine d’humour et de
chaleur humaine, The Home Project propose
au spectateur une expérience unique de vie
collective.

Sur la photo Augusto Jaramilla-Pineda et
Aude Rioland F
crédit Larry Dufresne
Sur la photo Isabel Mohn E
crédit Christoph Dietrich

D’origine berlinoise, Isabel Mohn s’établit à Montréal pour compléter sa
formation en danse contemporaine à LADMMI. Depuis 2000, ses œuvres
ont été présentées entre autres à Tangente et dans les Maisons de la
culture, à St-John’s à Terre-Neuve ainsi qu’en Finlande et en Allemagne.
À travers une collaboration avec le chorégraphe français Sylvain Groud,
Isabel développe présentement un projet de danse en milieu hospitalier.
Regroupant artistes venus de différents horizons et disciplines artistiques,
les projets chorégraphiques d’Isabel sont animés par le désir de comprendre,
voire dépasser, les barrières culturelles, sociales ou psychologiques
entre l’individu et son entourage. Particulièrement intéressée à créer un
rapprochement avec son public, elle présente ses pièces dans des espaces
et configurations autres que traditionnels. Isabel développe ainsi une
démarche centrée sur la rencontre humaine, tout en questionnant les
limites conventionnelles de la danse et du spectacle.

Contact | Isabel Mohn | 514 272 0653 | isabelmohn@videotron.ca
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Danzón | vendredi à 20 h 00 (départ de Montréal à 14 h) | b CNA à Ottawa

Merci aux administrateurs de La danse sur les routes du Québec !
Président Claude de Grandpré
Directeur général et artistique | Théâtre Hector-Charland

Le CNA présente en exclusivité canadienne Danzón, du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Pièce intégrale
attachante et singulière chorégraphiée en 1995 par la légendaire Pina Bausch, l’œuvre décline les phases
de la vie humaine, du berceau à la tombe — s’attardant avec humour sur le désir adolescent —, et utilise
la technique de collage scénique chère à Bausch pour donner forme à cette farce merveilleusement
divertissante. Un poignant hommage au génie de Pina Bausch.

Vice-présidente Kathy Casey
Directrice artistique | Montréal Danse
Trésorier George Krump
Directeur général | Louise Bédard Danse
Secrétaire Luce Couture
Directrice de programmation | Théâtre Centennial
Administrateur Daniel Bélanger
Directeur artistique et chorégraphe | Code Universel
Administrateur Sylvain Émard
Codirecteur général/artistique | Sylvain Émard Danse
Administrateur Steve Huot
Directeur général et artistique | La Rotonde
Administrateur François Hurtubise
Coordonnateur de la programmation | Maison des arts de Laval
Administrateur Bernard Lagacé
Directeur général | BJM danse
Administrateur Benoit Vaillancourt
Directeur artistique | Théâtre du Bic

Hommage à Pina Bausch

Un merci tout spécial à Sophie Labelle et à l’équipe de la Place des Arts pour leur accueil chaleureux et leur
implication !
Et un grand merci à tous nos bénévoles !

L’équipe de La danse sur les routes
Directrice générale | Paule Beaudry
Assistante à la direction | Catherine Comeau

Sur la photo Aida Vainieri | crédit Bettina Stöß A

Assistante administrative | Caroline Dusseault
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Coordonnatrice de projet (Jouer Dehors) | Marie Bernier
Coordonnatrice de projet (Parcours Danse) | Marie Fannie Guay
Adjointe aux communications | Jasmine Allan-Côté
Direction technique | Armando Gomez Rubio
Assistant à la technique | Joel Lavoie
Conceptrice graphique | Manon André
Révision et correction | Benoit Pelletier
Traduction | Adriana Palanca
Comptabilité | Denise Leprohon

Merci à nos commanditaires
Commanditaire officiel du cocktail

Commanditaire officiel des Aperçus

Commanditaire officiel de l’Action culturelle d’Isabel Mohn

Un grand merci !

