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2205, rue Parthenais Studio 308
Montréal (Québec) T. (514) 985-4294
www.ladansesurlesroutes.com

Mots de bienvenue

Pour la deuxième fois au cœur du Quartier des
spectacles, ici même à la Place des arts, voilà un
Parcours auquel je suis particulièrement heureuse de vous accueillir. La contamination opère
et vous êtes nombreux, professionnels et artisans du Québec à vous inscrire à cet événement
devenu incontournable.
Portés par l’ambition de diffuser plus largement
et plus adéquatement la danse, nous accueillons
pour une 3e année consécutive, des diffuseurs et
artisans de tout le Canada. Grâce au soutien du
ministère de la Culture et des Communications
et du Conseil des arts du Canada, Parcours
Danse est également l’hôte d’une importante
réunion des représentants de réseaux canadiens
de diffusion ; Atlantic Moves, CanDanse, Made
in BC, Ontario Dances, et La danse sur les routes
du Québec. Concertation, entraide et solidarité
sont de mise.
La danse sur les routes du Québec tient à remercier ses précieux partenaires et collaborateurs, sans lesquels cet événement ne pourrait
se tenir : La Place des arts – notre hôte, Accès
culture Montréal – pour leur accueil à la maison
de la culture Ahuntsic-Cartierville, le Conseil des
arts et des lettres du Québec et le ministère du
Patrimoine Canadien.
Bon Parcours Danse, belles rencontres !
La directrice générale | La danse sur les routes,

Paule Beaudry

Toujours stimulés par le désir de développer le
public de la danse, il nous appartient de profiter
de l’intensité de ces trois journées pour multiplier les rencontres et faire naître les projets, les
plus fous soient-ils. Plus de 25 propositions de
danse, sous toutes leurs formes, composeront
le menu de cette exceptionnelle tribune. Nous
avons fait en sorte que la qualité artistique et la
diversité des participants soient au rendez-vous,
à vous d’en profiter.
Plus que jamais, soyez curieux et, puisque la
danse vous passionne… engagez-vous !
Le président | La danse sur les routes,

Claude De grandpré
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Passionnés de danse, nous le sommes et notre
persévérance le prouve hors de tout doute. Nous
profiterons du rassemblement que déclenche
cette édition de Parcours Danse pour souligner
les 15 ans d’existence de La danse sur les routes
du Québec. Nous la voulons festive et riche en
échanges et coups de cœur artistiques.

Organiser l’espace et rythmer le temps, c’est ce à quoi se sont attelés des chorégraphes et des interprètes ces derniers mois, afin de partager une diversité de nouvelles créations dans le cadre de la treizième
présentation de Parcours Danse 2012.

ministère de la Culture et
des Communications

« La danse est le premier-né des arts. La musique et la poésie s’écoulent dans le temps ; les arts plastiques et l’architecture modèlent l’espace. Mais la danse vit à la fois dans l’espace et le temps. Avant de
confier ses émotions à la pierre, au verbe, au son, l’homme se sert de son propre corps pour organiser
l’espace et pour rythmer le temps. » – Curt Sachs, Introduction à l’histoire de la danse, 1938

Lieu de dialogue, carrefour de diffusion et de création, Parcours Danse permet aux artistes et aux
diffuseurs de multiplier les rencontres afin de partager ultérieurement de nouvelles approches avec
le public.
Je salue l’équipe de La danse sur les routes pour son précieux dévouement et son soutien indéfectible
pour le développement de la diffusion des œuvres chorégraphiques au plus grand plaisir des passionnés
de danse.
Je suis persuadé que l’événement de cette année saura une fois de plus inspirer de fructueuses collaborations artistiques.
Le ministre de la Culture et des Communications,

Moteur de la circulation de la danse au Québec, Parcours Danse est la vitrine idéale pour la mise en
valeur de la danse québécoise. Elle permet la rencontre entre créateurs et diffuseurs favorisant ainsi
une meilleure connaissance et un plus grand rayonnement de la danse sur le territoire québécois.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec est très heureux d’encourager ce carrefour d’échanges des
plus enrichissants, prometteur de collaborations avec des réseaux de diffusion d’ici et de l’extérieur du
Québec. Cet événement est également une plate-forme privilégiée pour apprécier la diversité des courants
artistiques en danse avec la présentation d’une vingtaine de compagnies d’expérience et de la relève.
Je profite de l’occasion pour souligner le 15e anniversaire de La danse sur les routes du Québec dont
l’influence sur le développement de la diffusion est indéniable.
Je souhaite à tous et toutes d’excellentes rencontres.
Le président-directeur général | Conseil des arts et des lettres du Québec,

Yvan Gauthier
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Maka Kotto

Au nom du Conseil des arts du Canada, je félicite La danse sur les routes du Québec de si bien encourager
et faire connaître l’amour de la danse au Québec et ailleurs. Parcours Danse a su prouver sa valeur comme
vecteur de présentation des artistes aux diffuseurs; de stimulation de rencontres et d’échanges artistiques;
de partage d’idées et de promotion des diverses façons dont la danse se manifeste elle-même dans notre
monde d’aujourd’hui.
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Le Conseil des arts salue Parcours Danse!
La danse est une forme d’expression culturelle qui puise ses racines au tréfonds de l’humanité. En encourageant la création et la présentation d’activités de danse, nous diffusons et renforçons notre appartenance personnelle et collective.

Le Conseil des arts est heureux d’appuyer encore une fois cet événement impressionnant et souhaite
aux organisateurs comme aux participants le meilleur des succès possibles.
Directeur et chef de la direction | Conseil des arts du Canada,

Robert Sirman

La Place des Arts étant le plus important diffuseur en danse au Québec, notre soutien au milieu de
la danse s’exprime de plusieurs façons. Des résidences de création sont offertes à de nombreux artistes, établis comme émergents ; une programmation riche et variée est proposée annuellement tant au
Théâtre Maisonneuve qu’à la Cinquième Salle ; et de nombreuses performances de danse sont offertes
gratuitement dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme afin d’initier le public à cette forme d’art et
de soutenir les artistes émergents. En plus de nos propres initiatives, une programmation aussi élaborée
est rendu possible grâce à des partenariats importants dont ceux avec Les Grands Ballets Canadiens de
Montréal et Danse Danse. Nul doute, la danse occupe une place de choix à la Place des Arts.
Bon Parcours Danse à vous tous !
Directeur de la programmation | Place des Arts de Montréal,

Michel Gagnon

Depuis leur mise en place dans les années 80, les maisons de la culture ont toujours eu à cœur de soutenir la diffusion de la danse sur le territoire montréalais. Aujourd’hui, le réseau Accès culture qui regroupe
24 diffuseurs poursuit ce travail en faisant voyager la danse dans tous les quartiers de la ville, continuant
ainsi de participer à son développement notamment par un travail d’accompagnement des publics et un
soutien aux résidences de création.
C’est donc avec grand plaisir que le réseau Accès culture s’associe à cette nouvelle édition de Parcours
Danse, un événement essentiel pour tous les acteurs du milieu, un moment privilégié de rencontres,
d’échanges et de réflexion sur la danse, sa création et sa diffusion.
Cette année, pour la première fois, nous serons heureux d’accueillir les participants de Parcours Danse
à la maison de la culture Ahuntsic-Cartierville pour une Soirée danse qui nous permettra de plonger dans
les univers uniques de trois compagnies canadiennes.
Pour finir, je tiens à saluer l’équipe de La danse sur les routes du Québec pour l’organisation de ces trois
journées incontournables.
Bon Parcours Danse !
Réseau Accès culture | Ville de Montréal,

Paul Langlois
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Nous sommes très heureux de renouveler le partenariat avec La danse sur les routes du Québec pour la
tenue de l’édition 2012 de Parcours Danse. Quelle belle collaboration !
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9 h 00 	Accueil et inscription
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10 h 00

Conférence d’ouverture

11 h 00

conférence-démonstration

		

Plonger au cœur d’un processus de création chorégraphique
Danièle Desnoyers | Le Carré des Lombes | Sous la peau la nuit

		

6

danser sur la place publique

11 h 45

		

Vivre la danse autrement dans l’espace public
Milan Gervais | Human Playground | Auto-Fiction

		
12 h 15

P
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Dîner

les aperçus

13 h 30

		

Découvrir la diversité des styles et des univers que propose la danse
• Productions Cas Public | GOLD
8
• Fondation de danse Margie Gillis | The Light Between
9
• Out Innerspace | Me So You So Me
10
Échange animé par Philip Szporer
• Bouge de là | Ô lit!
11
• La Otra Orilla | Homoblablatus
12
• Marc Boivin | Une idée sinon vraie…
13
Échange animé par Philip Szporer

		
		
		
		
		
		
		
		

15 h 45	Réseautage libre

danser sur la place publique

17 h 00

		

Vivre la danse autrement dans l’espace public
Manon fait de la danse | Où est Blanche Neige?

		
17 h 30

14

b Déplacement vers la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

18 h 30

Cocktail à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

Soirée danse à la Maison de la culture Ahuntsic

20 h 00
		
		
		

• Mayday | GOODBYE
• Sinha Danse | Śūnya
• 605 Collective | New Animal

15
16
17

mercredi
9 h 00 	Accueil et inscription
		
9 h 45
vidéodanse
		 Une nouvelle fenêtre sur la danse
		
• Priscilla Guy | Mandoline Hybride | Presque
		
• Philippe Meunier | Regard sur le monde

l

18
19

mercredi (suite)
		
		
		

• Hinda Es-Sadiqi | Un jardin de porcelaine
• Audrey Bergeron | Errances
• Alan Lake | Là bas, le lointain

20
21
22

10 h 45	Atelier la vidéodanse animé par Philip Szporer

danser sur la place publique

11 h 45

		

Vivre la danse autrement dans l’espace public
Code Universel | Alors, dansez maintenant!

f

12 h 15
13 h 30

		
		
		
		
		
		
		
15 h 15

		
		

Dîner

les belles échappées

Un espace dédié à de jeunes chorégraphes prometteurs
• Tomomi Morimoto | Threshold
• Manuel Roque | Ne meurs pas tout de suite, on nous regarde
• Sasha Kleinplatz | Wants & Needs Danse | Chorus II
• Catherine Gaudet | Lorganisme | Je suis un autre
• Mandala Sitù | QUARTEX
Échange animé par Philip Szporer

24
25
26
27
28

conférence-démonstration

Plonger au cœur d’un processus de création chorégraphique
O Vertigo | Khaos

16 h	Réseautage libre
17 h 30

23

B Banquet

20 h	Spectacles en soirée (pour les diffuseurs uniquement)

jeudi
9 h 00
Réunion de programmation
		Activité destinée exclusivement aux diffuseurs et aux réseaux
		
de diffusion avec le soutien de Circuit-Est
10 h 00
Rencontre de coordination
		Activité destinée exclusivement aux agents de développement de
		
public en danse qui œuvrent au sein d’un organisme de diffusion
		
avec le soutien de Circuit-Est
20 h 00	Spectacles en soirée (pour les diffuseurs uniquement)

29

mardi à 11 h 00 | Studio E
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interprètes | Karina Champoux, Pierre-Marc Ouellette, Paige Culley, Tal Adler Arieli, Anne Thériault et Bernard Martin

6

[ Le Carré des Lombes ]
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chorégraphe Danièle Desnoyers
interprètes Karina Champoux, Pierre-Marc
Ouellette, Anne Thériault, Bernard Martin, Paige
Culley, Tal Adler Arieli
concepteurs Mikko Hynninen (concepteur
lumière), Denis Lavoie (costumes), Julien Lanthier
(création sonore)
année de création 2012
Grand public

Sous la peau, la nuit est une invitation au
cœur de la nuit, une exploration de cette zone
clair-obscur où se révèlent les pulsations insondables du corps et de la vie.
Danièle Desnoyers convie le spectateur à ne
plus seulement regarder, mais à se laisser imprégner par un flux d’images, de sensations,
d’émotions. Avec toute la complicité des interprètes de la pièce, la chorégraphe partage son
plaisir de la citation chorégraphique. Comment
les danses des années 40 sont-elles apparues
dans le processus de création de l’œuvre, comment quelques saynètes, parfois médiocres, de
cabaret ont-elles influencé la structure même
de l’œuvre?
La chorégraphe illustre son propos à l’aide de
courts extraits vidéographiques et dansés. Elle
conduit le spectateur à travers les méandres de
son processus de création et donne un aperçu
concret de la vie en studio de répétition.

Danièle Desnoyers étudie dès son plus jeune âge la danse classique et moderne. Diplômée du Département de danse de l’UQÀM, elle y fait la rencontre déterminante de Jean-Pierre Perreault avec qui elle
travaillera à plusieurs reprises en tant qu’interprète. En 1989, elle fonde sa propre compagnie, Le Carré
des Lombes, au sein de laquelle elle signe une douzaine de créations marquantes qui seront diffusées au
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Son répertoire se distingue par l’art de mettre en scène le point de convergence de la danse, des arts
visuels et de la musique. Le mouvement, ce langage avant les mots, occupe une place prédominante dans
son écriture.
L’enseignement du répertoire et la sensibilisation des publics à la danse font l’objet d’une importante
activité au sein de sa compagnie. Pédagogue réputée, la chorégraphe est aujourd’hui membre du corps
professoral du Département de danse de l’UQÀM.
CONTACT | Tessa Goulet 514.287.9339 tessagoulet@lecarredeslombes.com

À fleur de chair, une vision de la nuit

Sous la peau la nuit

mardi à 11 h 45 | stationnement P1
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interprètes | Milan Gervais et Andrew Turner
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Auto-Fiction

[ Milan Gervais, Human Playground ]
AUTO-FICTION est une œuvre de fiction dansée, une descente à pleine vitesse à travers
le monde de l’automobile. On y explore les
diverses relations que nous entretenons avec
nos voitures, en passant des accidents mortels
aux anecdotes de voyage, de l’univers du road
movie aux bulletins de circulation.

photo | André Caty

Ce trio chorégraphique pour humains et voiture
allie questionnements actuels, danse contemporaine, acrobatie de rue et musique électronique. Par son pouvoir d’évocation poétique,
AUTO-FICTION lance un appel à l’imagination
et à la responsabilité personnelle.

Sur la scène artistique, Milan Gervais intervient comme interprète, chorégraphe et productrice. Elle
se consacre à la création de performances et d’interventions in situ pour lesquelles elle se passionne. Sa
dernière création, Auto-fiction – trio pour humains et voiture, a été présentée à de nombreux festivals
au Québec et en Europe. À la suite de sa formation au SAJE (lancement d’entreprise), elle fonde Human
Playground qui lui permet de concilier son intérêt pour la communication et son expertise du corps
en mouvement dans le cadre d’actions de communication alternative, événementielle et promotionnelle
pour une clientèle variée (Porsche, TV5, Loto-Québec, Nomad Industries, Cirque Éloize).

CONTACT | Milan Gervais 514.465.0604 milan@human-playground.com

AUTO-FICTION : Trio pour humains et voiture

chorégraphe Milan Gervais
interprètes Milan Gervais, Andrew Turner,
David Albert Toth
concepteurs David Drury (composition musicale),
Katya Montaignac (assistance à la dramaturgie)
année de création 2009
Grand public

mardi de 13 h 30 à 15 h 30 | Studio E

mercredi de 13h30 à 15h | Studio
8 E

GOLD
[ Cas Public ]

Fondée en 1989 par la chorégraphe Hélène Blackburn, CAS PUBLIC privilégie une recherche en création chorégraphique fondée sur le renouvellement des approches de la danse contemporaine. Au fil des
ans, CAS PUBLIC a réussi à se hisser au rang des compagnies canadiennes jouissant d’une réputation
internationale. La compagnie demeure toutefois enracinée dans la réalité culturelle québécoise, où elle
multiplie ses efforts pour promouvoir la danse actuelle auprès du public et contribuer à son développement. Tout en continuant la création pour le grand public, CAS PUBLIC relève en 2001 un nouveau défi
en s’aventurant sur le terrain du spectacle jeune public. En septembre 2012, DUELS, sa toute dernière
création pour le grand public, a été présentée à l’Agora de la danse.

CONTACT | Arrieta Agence Artistique - Marc-Antoine Arrieta 514.883.8101 ma@arrieta.ca

photo | Damian Siqueiros

Par le détournement audacieux
d’objets présents dans le quotidien
des enfants et cette approche ludique qui a fait sa marque, Cas Public
transforme littéralement la scène en
un théâtre, véritable lieu d’affrontement entre le réel et ses illusions, un
jeu de cache-cache qui subjuguera
les enfants comme leurs parents!

photo | Damian Siqueiros

photo | Damian Siqueiros interprète | Daphnée Laurendeau

Cas public a cette capacité d’émerveiller, de séduire et de captiver le
jeune public. Hélène Blackburn, associée à Pierre Lecours, un complice
de longue date, nous le démontre
une fois encore avec Gold, un quintette enlevant pour les spectateurs
de 4 ans et plus. Dans ce sixième
volet de sa série jeunesse, la compagnie revisite un des chefs-d’œuvre de
la musique classique, les Variations
Goldberg, de Jean-Sébastien Bach
dans la version singulière donnée
par Glenn Gould. À l’image de cette
partition, dont on célèbre formes,
harmonies, rythmes et raffinement
technique, les interprètes inventent
une danse puissante empreinte de
poésie et d’effets en trompe-l’œil.

« Blackburn et Lecours arrivent, avec brio, à montrer à leurs jeunes spectateurs tout
ce que peut être la danse. » Stéphanie Brody, La Presse, 2 novembre 2011

chorégraphes Hélène Blackburn et
Pierre Lecours
Interprètes Alexandre Carlos,
Merryn Kritzinger, Roxane DuchesneRoy, Daphnée Laurendeau, Cai Glover
concepteurs Andréanne Deschênes
(éclairages), Martin Tétreault
(musique), Daniel Fortin (costumes),
Martin Bryson et Samuel ThériaultLangelier (scénographie)
année de création 2011
4 ans et plus
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mardi de 13 h 30 à 15 h 30 | Studio E

THE LIGHT
BETWEEN
[ Fondation de danse
Margie Gillis ]

Chorégraphe et interprète de plus d’une centaine d’œuvres de danse en solo, Margie Gillis a reçu les
éloges de la critique pour ses prestations partout sur la planète. Créatrice passionnée et infatigable, elle a
travaillé avec les plus grands danseurs et artistes de son temps, tant à la réalisation de projets personnels
qu’à titre de collaboratrice pour les œuvres de ses pairs. Au fil des années, Margie Gillis a conquis son
public avec son interprétation des diverses facettes de l’âme humaine. Elle poursuit sans relâche son
travail de recherche, d’enseignement et de création.
Margie Gillis est membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du Québec. Elle est récipiendaire de
nombreux autres prix et distinctions artistiques. En 2011, elle est devenue lauréate du Prix du Gouverneur
général pour les arts du spectacle pour sa contribution indélébile à la danse et à la vie culturelle du pays.

CONTACT | Denis Bergeron / Prom’Art 514.830.1696 ou Michel Raymond 514.845.3115 m_raymond@margiegillis.org

interprètes | Margie Gillis et Marc Daigle
photo | Michael Slobodian

Le titre de travail en anglais évoque l’espace poétique entre les êtres et leurs sentiments.

Toute une vie de questionnement
artistique a nourri la gestation de
cette nouvelle œuvre. En effet,
lorsqu’ils se sont rencontrés pour la
première fois, il y a plus de 25 ans,
la chorégraphe Margie Gillis et le
peintre-sculpteur Randal Newman
ont jeté sans le savoir les fondements de cette œuvre, comme deux
semeurs lancent leurs graines dans
un champ fertile. Leur projet de mêler au langage chorégraphique des
éléments sculpturaux et picturaux
évoquant le corps du danseur n’a
dès lors cessé d’évoluer pour mettre en relief la vulnérabilité et le
lâcher prise que suscite inévitablement toute recherche artistique.
Et voici que les deux artistes sont à
nouveau réunis, avec les danseurs
Holly Bright, Marc Daigle et Paola
Styron, pour récolter les fruits de
leur création.

photo | Tony V. Hauser

chorégraphe Margie Gillis avec
les danseurs
interprètes Holly Bright ou Paola
Styron (selon les représentations),
Marc Daigle
concepteurs Anne Dixon (costumes)
Pierre Lavoie (éclairages), Randal
Newman (scénographe) Larsen Lupin
(musique)
Année de création 2012
Grand public

mardi de 13 h 30 à 15 h 30 | Studio E

ME SO YOU SO ME
[ Out Innerspace ]
Nourrie de la culture populaire et de l’histoire
japonaises, de rythmes classiques de la tabla
indienne et de dessins animés, cette nouvelle
pièce met à nu les projections de nous-même
dans le regard de l’autre, à travers les relations
de couple, portée par l’inclassable musique
expérimentale du percussionniste japonais,
Asa Chang.

photo | Wendy D

chorégraphe David Raymond, Tiffany Tregarthen
interprètes David Raymond, Tiffany Tregarthen
concepteurs Asa Chang (musique),
James Proudfoot (éclairage), Craig Alfredson et
David Raymond (vidéo/scénographie), Nancy Bryant
et Kate Burrows (costumes)
année de création 2012
Grand public

Dirigée par David Raymond et Tiffany Tregarthen, Out Innerspace Dance Theatre pousse
au-delà les formes et l’esthétique traditionnelles de la danse avec une ingéniosité sans réserve. Leurs créations de danse novatrices et authentiques sont présentées dans une formule à la fois personnelle et accessible au public. Les directeurs artistiques ont commencé à collaborer en 2004, motivés par leurs origines
diverses, leurs physiques contrastés et leurs intérêts pour les arts multimédias. Ensemble, ils ont étudié et
travaillé au Canada, aux États-Unis, en Corée du Sud, au Brésil, aux Pays-Bas, en République tchèque et en
Italie et profité d’une résidence de deux ans à Anvers, en Belgique. Après leur retour d’Europe en 2007, ils
ont formé Out Innerspace Dance Theatre, présentement basé à Vancouver, en Colombie-Britannique.
Parallèlement à leurs créations, David et Tiffany dirigent une initiative d’éducation de la danse contemporaine pour les jeunes professionnels émergents à Vancouver, appelé Modus Operandi.

CONTACT | Andrea Hébert 604.893.8807 andrea@newworks.ca

photo | Wendy D interprètes | David Raymond et Tiffany Tregarthen

Une simple histoire vraie inspirée par des alter ego, des héros de dessins animés et de bandes dessinées
et par des animaux intérieurs.
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^ lit!
O
[ Bouge de là ]
chorégraphe Hélène Langevin
interprètes Guillaume Chouinard , Emily

Dans sa nouvelle création Ô lit!, la chorégraphe Hélène Langevin revisite ce lieu privilégié
et donne vie à cet objet immuable. Le « lit »
devient ici le personnage principal autour
duquel bébés, enfants et adolescents vivent
toutes sortes d’histoires. Un récit rocambolesque se déclinant en plusieurs tableaux où
la voix chantée, la percussion en direct et les
ombres chinoises s’allient à la danse dans une
proposition artistique qui tiendra les jeunes
spectateurs bien éveillés.

photo | Rolline Laporte

Honegger, Nathan Yaffe et une danseuse à confirmer
concepteurs Véronique Bertrand (scénographie),
Bernard Falaise, Éric Forget et Jacques Poulin-Denis
(musique), Caroline Ross (éclairages), Sharon Scott
(costumes)
année de création 2013
Famille / 4 ans et plus

Un lit est plus qu’un simple meuble. Il est un
lieu, un territoire qu’on occupe de diverses façons : on y dort, on s’y réfugie, on le protège,
on le partage, on y naît, on y meurt, on y vit des
drames et des joies...

Bouge de là est l’une des rares compagnies de danse professionnelle au Québec se destinant exclusivement aux jeunes publics. Fondée en 2000, sous la direction artistique d’Hélène Langevin, elle
propose des spectacles de danse contemporaine qui intègrent différentes disciplines artistiques. Variées
et ludiques, les créations font appel à la curiosité des enfants, et leur ouvrent un monde d’émotions et de
perceptions qui stimule leur imaginaire. La compagnie a également développé un volet éducatif en lien
direct avec les spectacles qu’elle offre à son jeune auditoire.
Bouge de là est invitée régulièrement sur les grandes scènes du Canada. En février 2012, elle remportait le
Prix Rideau-tournée (Québec) pour son spectacle L’atelier, honorant ses efforts fructueux de promotion et
de sensibilisation des publics lors de la réalisation de sa tournée. Le spectacle était également en nomination pour un Dora Award en juin dernier, suite à son passage au Young People’s Theatre de Toronto.

CONTACT | Ginette Ferland 514.523.3994 netgi@videotron.ca

interprète | Guillaume Chouinard
photo | Hélène Langevin

Un lit est plus qu’un simple meuble. Il est un lieu, un territoire qu’on occupe de diverses façons : on y dort,
on s’y réfugie, on le protège, on le partage, on y naît, on y meurt, on y vit des drames et des joies...

mardi de 13 h 30 à 15 h 30 | Studio E
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mardi de 13 h 30 à 15 h 30 | Studio E

photo | Sarah Scott

interprètes | Myriam Allard et Hedi Graja
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[ La Otra Orilla ]

photo | Lumanessence Photography

chorégraphe Myriam Allard
interprète Myriam Allard
musiciens Hedi Graja, Miguel Medina, Éric Breton
concepteurs Hedi Graja (mise en scène), Laurent
Routhier, Projet Blanc (éclairages), Geneviève Allard
(video), Susana Vera (costumes)
année de création 2013
Grand public

HomoBLABLAtus, une pièce pour une danseuse et trois musiciens-acteurs, teste les
possibilités et les modalités de l’expression
artistique et interroge les rapports avec le vide
et le trop-plein dans un monde de surabondance de signes.
Homoblablatus : n.m. singulier – sous-genre de l’espèce homo sapiens (appelé aussi homoblablator)
manifestant une hypertrophie de l’appareil bucco-labial
et présentant les symptômes d’une dépendance à toute
manifestation de la parole, accompagnée d’une phobie
extrême du silence. Son univers est volontiers enfantin
et ludique. Il vit en milieu tempéré, interconnecté et
a développé un système raffiné de résilience sous une
forme de communication originale, la blablaterie.

La découverte de l’HomoBLABLAtus, ultime
avatar de l’espèce humaine, nous renvoie à de
multiples questionnements sur le poids des
mots et des gestes et invite à la recherche d’espaces vierges, de pages blanches où la parole
pourrait résonner et nos encres s’imprégner.

Le travail de La Otra Orilla se caractérise par une approche originale et décadrée du flamenco, témoignant d’une vision résolument transdisciplinaire de cette forme. Née de la rencontre entre la danseuse
et chorégraphe Myriam Allard et le chanteur et metteur en scène Hedi Graja, la compagnie incarne
et célèbre le caractère intemporel et universel du flamenco. Les directeurs artistiques s’appuient sur une
connaissance approfondie des nuances et des modulations de cet art, acquise au cours de nombreuses
années passées en Andalousie. La Otra Orilla propose un langage flamenco hybride, actuel et poétique,
qui puise aux racines de cet art, tout en l’ancrant dans le présent. Leur dernière création, El12, a été sélectionnée pour les Dora Mavor Moore Awards de Toronto, en 2010.

CONTACT | Myriam Allard 514.582.7396 info@laotraorilla.net

Flamenco iconoclaste

Homoblablatus

mardi de 13 h 30 à 15 h 30 | Studio E
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Une idée, sinon
vraie...
[ Marc Boivin ]

Danseur, improvisateur, enseignant et chorégraphe, en 2007, Marc Boivin crée le projet d’improvisation R. A. F. T. 70, pour AH HA Productions, la compagnie d’Andrew de L. Harwood. Cette expérience lui
démontre le potentiel créatif de la chorégraphie et de l’improvisation dirigée. En 2008, il crée un premier
solo, Impact, présenté pour une vingtaine de représentations à travers le Canada. S’en suit The Fictions
Project, comprenant les pièces Withrow Park pour Duskdances et Chroma Key pour Firstthingfirst Productions. Au printemps 2010, Marc Boivin crée X/Y pour les étudiants de L’ÉDCMTL, en collaboration avec le
département de musique de l’Université de Montréal. Ce travail devient l’amorce d’une recherche artistique autour du rapport entre la danse et la musique, en collaboration avec la compositrice contemporaine Ana Sokolović et le Quatuor Bozzini. Marc Boivin est président de la Fondation Jean-Pierre Perreault
depuis 2006 et président du RQD depuis octobre 2010.

CONTACT | Aude Watier 514.507.3327 info@marcboivin.ca

photo | Michael Slobodian

interprète | Marc Boivin
photo | Angello Barsetti

Nouvelle création du danseur et chorégraphe Marc Boivin, en collaboration avec le
Quatuor Bozzini, autour de l’oeuvre musicale Commedia dell’arte I et II, pièce en sept
mouvements et quatre interludes de la compositrice Ana Sokolovic

photo | Quatuor Bozzini

Construite à partir d’une œuvre musicale de la compositrice Ana Sokolović,
cette nouvelle création rassemble sur
scène le chorégraphe et interprète
Marc Boivin et le Quatuor Bozzini. De
la partition musicale en sept mouvements, reflet de sept personnages
emblématiques qui composent l’univers de la Commedia dell’arte, Marc
Boivin propose une mise en abîme de
la diversité de ces personnalités en un
même corps. Il les traverse, telle une
poupée russe, pour atteindre l’essence de leur sensibilité, leur dimension
universelle dans un tableau de famille
pour le moins surprenant. Un flot de
sensations nous submerge alors, suscitant à la fois vertige, attrait irrévocable pour les mystères de l’individu
et questionnements sur notre propre
liberté d’être. Loin des
codes du théâtre, ils
confrontent l’idée, sinon
vraie, du moins vraisemblable, de ce que nous
sommes, de notre perception vulnérable et
changeante de la réalité.

photo | Donat Boulerice

chorégraphe Marc Boivin
interprète Marc Boivin
musiciens Quatuor Bozzini (Mira
Benjamin, Isabelle Bozzini, Stéphanie
Bozzini, Clemens Merkel)
concepteurs Commedia dell’arte I et
II de Ana Sokolović (initiatrice du projet
et musique originale), Sophie Corriveau
(conseillère artistique et répétitrice),
Lucie Bazzo (éclairages), Angelo Barsetti
(costumes), Marc Boivin, en collaboration avec Lucie Bazzo, Josiane Saucier et
Saturnin Goyer (scénographie)
année de création 2012
Grand public

mardi à 17 h 00 | Espace culturel Georges-Émile Lapalme
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Où est BlancheNeige?
[ Manon fait de la danse ]

*Ce projet est issu d’une pièce chorégraphique créée dans le cadre du spectacle
dirigé du Département de danse de l’UQAM
en avril 2009 et bénéficie d’une résidence
de création chez O Vertigo.

Manon fait de la danse a vu le jour en avril 1999 dans le but de soutenir les activités artistiques de la
chorégraphe Manon Oligny. Depuis lors, la compagnie a su se tailler une place de choix dans le milieu
de la danse contemporaine.
À travers un propos émouvant et souvent sarcastique, Manon Oligny met en scène le dérèglement et le
chaos de l’âme. Sa gestuelle est excessive, charnelle, âpre et baroque.
La compagnie Manon fait de la danse s’intéresse à des concepts actuels en faisant naître des propositions chorégraphiques, dans le souci d’obtenir une forme scénique allant au-delà de l’expérience
purement esthétique. Depuis maintenant dix ans, Manon Oligny a établi plusieurs collaborations artistiques transdisciplinaires, tant ici qu’à l’étranger. En conjuguant la danse, les arts numériques, la littérature
et la photographie, sa touche non conformiste fait désormais partie de sa signature.

CONTACT | Marilyn Daoust 514.226.4089 marilyndaoust@hotmail.com

photo | Yanick Macdonald

photo | Dominique Chartrand

Il était une fois l’égarement d’une
star, la chute d’un univers de rêve.
Parachutée dans un contexte urbain,
une usine de Blanche-Neiges complètement déprogrammées se hasarde
loin de la forêt, de la belle-mère et
des sept nains. Elles explorent l’environnement et s’adaptent tantôt aux
planchers noirs d’ébène, marbrés
blancs de la neige ou même tapissés
d’un rouge marasquin. Blanche-Neige
apparaît alors comme une figure
contemporaine forte et débridée, nerveuse et comateuse. Riche en matière
d’imagerie, ce projet chorégraphique
questionne l’identité et la perte de
repères à travers l’humour. Il suscite,
par son regard tant critique que loufoque, la curiosité de tous.

Il était une fois l’égarement d’une star, la chute d’un univers de rêve, celui d’une
Blanche-Neige complètement déprogrammée et perdue dans l’espace urbain.

chorégraphe Manon Oligny
interprètes Sarah Dell’Ava, Karenne
Gravel, Maude Filteau-Préville,
Emmalie Ruest, Marilyn Daoust,
Myriam Tremblay-Quevillon, Laurence
Houle, Sébastien Provencher
concepteurs Denis Lavoie
(costumier)
année de création 2012
Grand public
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mardi à 20 h | Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

GOODBYE
[ Mayday ]

Coproduit par le Festival TransAmériques,
le projet a reçu l’appui du CAC, du CALQ, du
CAM, a bénéficié du soutien de Circuit-Est
centre chorégraphique et a fait l’objet de
résidences de création au Garage Nardini
(Bassano), à la Compagnie Marie Chouinard
et à la Compagnie O Vertigo.

Chorégraphe et directrice artistique de Mayday, Mélanie Demers fait de la scène une tribune pour s’y
interroger sur le rôle de l’artiste, pour réfléchir collectivement au sort du monde et des individus. Résolument engagées, ses œuvres sont à la fois des appels au secours et des invitations à la transformation.
Depuis sa fondation en 2007, Mayday se veut une plateforme d’échanges et de réflexion. On retrouve
dans ses œuvres une physicalité, une poésie, un rythme propre à sa chorégraphe.
Mayday produit des œuvres singulières qui témoignent d’une grande liberté d’esprit et de préoccupations
très contemporaines. Avec Junkyard/Paradis, on explore la dualité du monde et la capacité à embrasser la
vie, dans toute son horreur et sa grâce.
Structure nomade, Mayday multiplie les collaborations internationales et est l’une des rares compagnies
canadiennes à s’être produite en Amérique, en Europe, en Asie, ainsi qu’en Afrique.

CONTACT | Suzie Larivée 514.845.0149 poste 227 suzie@latribu.ca

photo | Ivan Bartolini

Ultimement, en remontant le sens,
en démontant et démontrant les
ficelles de la représentation et en
jouant de ses codes, on y établit un
lien entre le questionnement sur la
création d’une œuvre et la création
du monde.

Goodbye est un puzzle qui, une fois assemblé, donne à voir
la beauté et la difficulté de se dire adieu.

Goodbye est un petit guide de
l’adieu mettant en scène les multitudes de petites morts que nous
vivons quotidiennement et le réflexe
que nous avons de nous réinventer
constamment pour survivre à ces
imperceptibles deuils qui peuplent
nos jours. En monstre doué d’instinct et d’intelligence, échappant au
pouvoir de ses créateurs, Goodbye
se multiplie et se fractionne, se
répète et se fragmente comme perdu dans son propre labyrinthe.

photo | Mathieu Doyon interprète | Brianna Lombardo

chorégraphe Mélanie Demers
interprètes Brianna Lombardo,
Jacques Poulin-Denis, Chi Long,
Mélanie Demers
concepteurs Alexandre Pilon-Guay
(concepteur lumière et directeur
technique), Jean-Sébastien Côté
(compositeur), Anne-Marie Jourdenais
(répétitrice)
année de création 2012
Public adulte

mardi à 20 h | Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

[ Sinha Danse ]

photo | Michael Slobodian

chorégraphe Roger Sinha, en collaboration avec
les interprètes
interprètes Thomas Casey, Tanya Crowder,
Ghislaine Doté, François Richard
musiciens Kiya Tabassian (sétar et voix), Ziya
Tabassian (percussions), Pierre-Yves Martel (viole
de gambe)
concepteurs Roger Sinha et Kiya Tabassian (direction
artistique), Kiya Tabassian, en collaboration avec Ziya
Tabassian, Pierre-Yves Martel (conception musicale),
Caroline Nadeau (direction
technique et conception
d’éclairages), Jérôme
Delapierre (conception visuelle
et design d’interactions) Pablo
Bonacina (sonorisation)
année de création 20122013 (en cours)
Grand public

Tout son résulte d’un geste, mais dans l’abîme
du silence, le mouvement pourrait-il éclore?
Toute expression s’élabore à partir d’une mémoire, mais lorsqu’elle est plurielle, quelle est
sa résonance? Et que se passe-t-il lorsque deux
créateurs, l’un chorégraphe, l’autre compositeur, chacun à la croisée des cultures, entrent
en connivence? Śūnya (en sanscrit, « zéro »)
désigne ce paradoxe fondateur de l’être, du
langage, du mouvement... Quatre danseurs
et trois musiciens expérimentent au présent,
tour à tour guidés par le chorégraphe Roger
Sinha et le découvreur aux racines iraniennes
Kiya Tabassian. De l’universelle quête identitaire
à l’épopée collective, un
geste de création comme
l’écho onirique d’un monde réconcilié.
photo | Michael Slobodian

Sunya

Du 17 au 27 avril 2013 à la Cinquième Salle de la Place des Arts.
Coprésentation Danse Danse / La
Place des Arts.

Sinha Danse est une compagnie créée par Roger Sinha à Montréal, en 1991. Son travail fusionne
danse contemporaine, danse classique indienne, arts martiaux et nouvelles technologies.
Utilisant l’universalité du corps dans le but d’explorer les relations d’harmonie et de dissonance culturelles
créées par la collision entre l’Est et l’Ouest, il a présenté ses créations lors de trois tournées du Conseil des
Arts de Montréal en tournée (2004-2010). Sinha Danse est la première compagnie québécoise à présenter ses œuvres en Inde, à l’occasion d’une tournée de cinq villes en 2009.
Roger Sinha est aussi scénariste et réalisateur. Il a, entre autres, remporté le prix du public pour sa
dernière œuvre vidéo : Haters ‘n Baiters : The culture collision, au concours Racines de Radio-Canada
International.
Constantinople est un ensemble de musique ancienne du monde. Il explore depuis plus de 10 ans les
traditions orales des cultures méditerranéennes et la musique manuscrite du Moyen-Âge.
CONTACT | Adrien Bussy 514.524.7997 adrien@sinhadanse.com

Sunya,
une rencontre originale entre la danse contemporaine et les musiques du monde,
présentée par Sinha Danse et Constantinople.

photo | Michael Slobodian

interprètes | Thomas Casey, Kiya Tabassian et Laurence Ramsay
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New Animal
[ 605 Collective ]
chorégraphe Dana Gingras
interprètes Amber Funk Barton, Lisa Gelley,
Shay Kuebler, Josh Martin, David Raymond |
interprètes pour Parcours Danse Lisa Gelley,
Josh Martin, David Raymond, Tiffany Tregarthen
concepteurs Roger Tellier-Craig (son),
Dana Gingras & Yannick Grandmont (film),
Robert Sondergaard (éclairage)
année de création 2012
Grand public

New Animal est une œuvre multimédia créée
tout particulièrement pour The 605 Collective,
en collaboration avec le groupe. La danse
exploite la polyvalence suprême des cinq danseurs. L’œuvre est pleine d’énergie brute, de
groove, d’interaction ludique et d’une faim de
mouvement. Sur la scène, les interprètes utilisent leurs corps pour retourner à leurs origines
animales dans un désir de devenir pleinement
humain. New Animal s’engage avec le push
et pull de la dynamique de groupe, tout en
reconnaissant l’interdépendance. Ce travail est
enjoué et intime, il marche sur une corde raide
entre le moment éphémère de contrôle et les
changements radicaux de la dynamique. New
Animal est réglé par une bande sonore éclectique assemblée et manipulée par Roger TellierCraig. La pièce contient des éléments du film
créé par Dana Gingras et Yannick Grandmont et
l’éclairage est conçu par Robert Sondergaard.

Le 605 Collective regroupe de jeunes artistes établis à Vancouver qui se consacrent à la création de
pièces originales inspirées des danses urbaines et de la danse contemporaine. Issues de la personnalité et
des qualités d’interprètes de chacun, leurs créations poussent au maximum leur plein potentiel à travers
une étroite collaboration et la recherche de possibilités nouvelles.
Les membres du groupe confrontent leurs idées tout en repoussant leurs limites personnelles, ce qui les
propulse vers de nouvelles explorations du mouvement. Artistes aux multiples talents, ils nourrissent une
passion pour diverses disciplines. Il en résulte des spectacles de facture hautement athlétique aux accents
acrobatiques. La liberté qui teinte la grande complicité des membres du collectif est une partie importante
de sa vitalité.

CONTACT | Andrea Hebert 604.893.8807 andrea@newworks.ca

photo | David Cooper interprètes | Josh Martin, Lisa Gelley et Shay Keubler

mardi à 20 h | Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville

Énergie brute, groove, interaction ludique et mouvement. Dans un travail intime et enjoué, les interprètes
retournent à leurs origines animales dans le but de redevenir pleinement humain.
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mercredi de 9 h 45 à 10 h 45 | Studio E

[ Priscilla Guy ]

photo | Tim Bermingham

réalisatrice et chorégraphe Priscilla Guy
direction photo et montage Priscilla Guy
musique Louis Fortin (Production les Muses)
interprètes improvisateurs Lael Stellick,
Priscilla Guy
concepteurs Antoine Quirion Couture (correction
couleur)
année de création 2011
Grand public (1res parties de spectacle, festivals, etc.)

Un film sur les actes manqués et les absences
qui prennent toute la place.
Un film sur les chutes inopinées, les soustextes qui font glisser, les occasions qui filent
entre les doigts.
Quand le rapport à l’autre (et à soi-même)
devient un filet aux mailles trop grandes, à
travers lequel le sens s’échappe à mesure qu’on
tente de le saisir.
PRESQUE est une vidéodanse construite à partir de procédés d’accumulation et d’un travail
de (re)composition du cadre, donnant au film
sa saveur picturale prononcée. L’image y est
fragmentée, répétée, superposée à elle-même,
interrompue ou suspendue. La proposition se
trouve à la frontière des arts visuels, du film et
de la danse. La kinesthésie y prend une forme
singulière : un langage poétique qui redéfinit
la notion de « chorégraphie » à l’écran dans un
rapport étroit avec le montage. L’œuvre s’expose par fragment, dans une montée dramatique
pourtant continue et fluide.

Fondée en 2007 par Priscilla Guy, Mandoline Hybride propose des œuvres poétiques dans lesquelles les disciplines artistiques se chevauchent et s’influencent.
De propositions scéniques multidisciplinaires à la vidéodanse, en passant par des performances de danse
in situ, le travail de la compagnie est présenté dans plusieurs villes du Québec et de l’Ontario, ainsi qu’au
Brésil, en Uruguay, aux États-Unis et en France.
Originaire de Sherbrooke, Priscilla détient un bac en arts visuels de l’Université Concordia et une maîtrise en
danse de l’Université York de Toronto. Elle interroge la présence de l’artiste dans le paysage urbain et sa raison
d’être au niveau social et poétique. Ses œuvres se tissent d’images évocatrices et d’une kinesthésie qui empruntent aux arts visuels comme à la performance, créant des pièces sensibles à l’esthétique recherchée.
Parallèlement, Priscilla s’investit dans la recherche théorique en danse, notamment via Regards Hybrides,
une excroissance de Mandoline Hybride, vouée à la vidéodanse.
CONTACT | Priscilla Guy 438.820.4944 mandolinehybride@gmail.com

interprète | Priscilla Guy
photo | Priscilla Guy

Quand le rapport à l’autre (et à soi-même) devient un filet aux mailles trop grandes, à travers lequel le
sens s’échappe à mesure qu’on tente de le saisir.

Presque
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mercredi de 9 h 45 à 10 h 45 | Studio E

photo | Philippe Meunier (capture d’écran) interprètes | Jiaxing Mass Art Center, China
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réalisateur Philippe Meunier
direction photo et montage Philippe Meunier
design sonore Philippe Meunier
concepteurs Vanesa Faraoni (direction artistique)
Institutio El Cimarron, Argentina - Zamutovcan,
Slovakia - Jean-Philippe Lortie, (chorégraphe) Les
Bons Diables de Laval, Québec - Rangpuhar, India
- Whitireia Performing Arts, New-Zeland - Eloisa
Hernández Gutiérrez (chorégraphe) Raices Del Tec de
Monterrey, Mexico - Compania de Danza Orkéseos &
Son of Pueblo, Colombia - Martin Côté, (chorégraphe)
Ensemble folklorique Mackinaw, Québec - LAI
Marguerite, (direction artistique) O Tahiti E, Tahiti
- Jiaxing Mass Art Center, China - Shannon Malee
O’Sullivan, (direction artistique) Triniti Irish Dancers,
United States
année de création 2011-2012
Grand public

Depuis la coréalisation d’une fiction documentaire de 60 minutes (Rétro, 2009), Philippe Meunier
collabore avec plusieurs ensembles folkloriques pour créer de courtes vidéos, à titre de présentation ou
de promotion. Chaque année, il réalise une quinzaine de vidéodanses avec des ensembles folkloriques
venus des quatre coins du monde, lors du Mondial des Cultures de Drummondville, en collaboration avec
le metteur en scène Ian Yaworski. Après 20 heures de tournage et plus de 90 heures de montage réparties
sur cinq jours, Philippe propose un regard novateur et créatif sur le mouvement et est passé maître dans
l’art de la création vidéodanse sous pression…
Pour Philippe, la vidéodanse permet non seulement de marier deux passions en parfaite symbiose, mais
donne aussi une seconde vie, moins éphémère, à des créations chorégraphiques. Danseur professionnel
depuis une dizaine d’années, il possède la même vision dans les deux formes d’arts qu’il conjugue : tout
n’est qu’une question de rythme.
CONTACT | Philippe Meunier 514.622.4545 meunierphilippe@live.fr

Prendre le pouls du Monde...

[ Philippe Meunier ]

Série de onze vidéodanses (d’une durée approximative de 45 secondes chacune) créées
afin de présenter des compagnies de danse
internationale, lors d’événements spéciaux
(spectacle de fermeture du Mondial des cultures de Drummondville, spectacles annuels
d’ensembles folkloriques, vidéos promotionnelles). Le processus de création consiste à
remodeler une œuvre chorégraphique d’environ 5 minutes; de capturer un maximum d’images en focalisant sur le mouvement du groupe
et des interprètes; et de travailler le montage
de façon à ce que le pouls culturel des ensembles soit perceptible.

photo | Mélanie Lafontaine

Regard sur le monde

mercredi de 9 h 45 à 10 h 45 | Studio E

Un jardin de porcelaine
[ Hinda Es-Sadiqi ]
En trois chapitres, Un jardin de porcelaine
est un voyage au cœur du rêve et de l’inconscient. Voici donc un poème en mouvement, un
croisement entre le réel et l’irréel, un mince fil
entre quelques mondes, difficiles à délimiter.
Cette œuvre expose le fragile univers inconscient des personnages, qui se révèle lumineux
et dévastateur à la fois.

photo | Pablo Rojas

réalisatrice et chorégraphe Hinda Es-Sadiqi
direction photo Ben Philippi
montage Hinda Es-Sadiqi
mentor Marlene Millar
interprètes Corinne Crane-Desmarais, Sophie
Dalès, Hinda Es-Sadiqi, Cassandra Julien, Marie-Ève
Lafontaine, Pierre-Marc Ouellette, Emmanuel Proulx,
Isabelle Trudel
année de création 2009
Grand public

Marocaine, montréalaise, gourmande, grimpeuse zen, danseuse de tango, Hinda Es-sadiqi est une
jeune chorégraphe contemporaine embrassant la création et la vie à la vitesse d’une rivière effrénée.
Diplômée de l’Université Concordia en avril 2001, elle poursuit un trajet généreux. C’est grâce au soutien
du CALQ, du CAC et du FMMJ qu’elle accomplit diverses collaborations internationales et présente son
travail à l’étranger, notamment au Mexique et en Europe. Hinda se concentre aujourd’hui sur une recherche approfondie en vidéodanse.

CONTACT | Hinda Es-Sadiqi 514.276.4223 hindaessadiqi@yahoo.ca

photo | Ben Philippi interprètes | Hinda Es-Sadiqi, Pierre-Marc Ouellette et Emmanuel Proulx

En trois chapitres, Un jardin de porcelaine est un voyage au coeur du rêve et de l’inconscient.
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mercredi de 9 h 45 à 10 h 45 | Studio E

Errances
[ Audrey Bergeron ]
3 femmes un peu perdues. L’une errant dans
l’oubli, l’autre en parfait contrôle et la dernière
qui s’éclate. Un projet de vidéodanse créé dans
l’urgence, une recherche esthétique et impressionniste, sur l’équilibre entre le sensible et la
performance physique. Ce projet est une initiative d’Audrey Bergeron et du Broke Lab, un
laboratoire d’échange et de recherche artistique crée par Merryn Kritzinger, Susan Paulson
et Roxane Duchesne-Roy.

photo | Maude Chauvin

réalisateur Ky Vy Le Duc
direction photo Ky Vy Le Duc
chorégraphe et coordonnatrice Audrey Bergeron
musique Antoine Berthiaume
interprètes Roxane Duchesne-Roy, Merryn
Kritzinger, Susan Paulson
concepteurs Mathieu Marcil (éclairage),
Katérie Portelance (maquillage)
année de création 2012
Grand public

Audrey Bergeron termine sa formation à l’École de danse contemporaine de Montréal, en mai 2005.
Audrey danse dans Loops, une chorégraphie de la compagnie Destins Croisés et prend part à la tournée
canadienne de Vieux Thomas et la petite fée et de L’atelier de Bouge de là. Elle fait partie des Imprudanses,
une ligue d’impro-mouvement, formée de danseurs professionnels. Elle performe à l’Espace Libre dans
Jabbarnack et dans La couleur du gris, deux productions d’Omnibus. Du côté chorégraphique, Audrey
présente Carte blanche et Tout inclus, dans le cadre des Danses Buissonnières à Tangente. Elle chorégraphie pour le Cirque Éloize un numéro présenté lors du spectacle d’ouverture de la saison de l’OSM.
Elle crée, en collaboration avec Réal Bossé, Tomber sur la tête, une pièce interprétée par les étudiants
de l’École de danse contemporaine de Montréal. Enfin, elle crée Sans tête ni queue, un duo présenté au
festival Transatlantique.

CONTACT | Audrey Bergeron 514.680.3553 dreybergeron@hotmail.com

photo | Ky Vy Le Duc (capture d’écran)

3 femmes un peu perdues. L’une errant dans l’oubli, l’autre en parfait contrôle et la dernière qui s’éclate.

interprètes | Roxane Duchesne Roy, Merryn Kritzinger et Susan Paulson
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Là-bas, le lointain

Une oeuvre en 3 actes :
Tableau vivant [2 min] + Film [23 min]
+ Spectacle [50 min] = 75 min

[ Alan Lake ]

réalisateur et Chorégraphe Alan Lake avec la
complicité des interprètes et collaborateurs
Direction photo François Gamache
Compositeur Simon Elmaleh
concepteurs Annie Gagnon (répétitrice), Dominic
Thibault (costumes), Alan Lake, Isabelle Lapierre et
Dominic Thibault (scénographie), Nicolas Bernier
(musiques autres), Jean-François Labbé (lumières),
Isabelle Lapierre (objets-sculptures)
année de création 2012
Grand public

Là-bas, le lointain est une œuvre en
3 actes : un tableau vivant, fresque qui allie la
matière et le corps sculptural, un film, point
de départ de la création, présenté sur scène
et enfin une œuvre interprétée en direct par
quatre danseurs.

photo | Luc Sénécal

Une œuvre où se déploie une communauté
dans un mouvement continuel de rencontres et de dissolutions pour livrer des averses
d’étreintes perdues et retrouvées.
Des êtres en réflexion devant la vie, la mort et
la mémoire. Un désir d’évasion pour contempler la beauté du monde, accepter le caractère
éphémère de nos restes et l’obsédante présence de la disparition.

Alan Lake, diplômé de l’école de danse de Québec en 2007, est interprète, chorégraphe, réalisateur et
artiste en arts visuels. Sa démarche artistique, basée sur une combinaison entre la danse, le film, les arts
visuels, se dirige vers l’ouverture, l’échange, la rencontre des gens et des genres.
En plus de son travail de danseur et de chorégraphe, Alan Lake insère dans sa démarche artistique des
vidéos-danses qu’il réalise : Battement Bleu (2003) et 9 Minutes, 2 Fois (2004) gagnant le prix du public à
Vidéastes Recherchés. Dans le processus créatif de sa pièce Chaudières, déplacements et paysages (2009),
il produit un film de huit minutes qu’il intègre dans son spectacle.
En 2012, il poursuit son propre travail pluridisciplinaire avec le projet Là-bas, le lointain incluant un film de
danse, une installation et une œuvre sur scène présentée en première à La Rotonde - Centre chorégraphique contemporain de Québec en mai 2012.

CONTACT | Alan Lake 418.717.1977 laankale@hotmail.com

photo | François Gamache

interprète | Alan Lake

mercredi de 13h30 à 15h | Studio
22 E

Se souvenir, se mouvoir, tomber, déraper sur le corps de l’autre, aimer. Se retenir, s’enlacer jusqu’à l’étranglement,
un joue-à-joue infini. Sortir de terre pour être suspendue dans le ciel... A.Lake

mercredi de 9 h 45 à 10 h 45 | Studio E

mercredi à 11 h 45 | Espace culturel Georges-Émile Lapalme

Alors, dansez
maintenant!
[ Code Universel ]

photo | David Cannon

chorégraphe Daniel Bélanger
interprètes Maryse Damecour, Eve Rousseau-Cyr,
Jean-François Duke, Mickaël Spinnhirny, Fabien Piché,
Ariane Voineau
concepteurs Julie Levesque (scénographie et
costumes), Pascal Asselin (musique), Carol Cassistat
(conseiller dramaturgique)
année de création 2011
Grand public

« Eh bien! Dansez maintenant! » Voilà le
trait cruel que la fourmi lance à la pauvre cigale, malheureuse par sa faute, mais néanmoins
malheureuse. En faisant un parallèle avec la
fable de La Fontaine, le chorégraphe transpose
la réalité avec des thèmes qui sont universels :
la compétition, l’harmonie, les relations, la
folie… pour mieux faire un pied de nez amical
aux fourmis! Six danseurs se partagent l’espace
à travers une série de tableaux vivants, scènes
de la vie quotidienne vues sous un angle ludique et poétique.

Très actif dans le milieu artistique de Québec, Daniel Bélanger a démontré depuis ses débuts, des talents manifestes d’interprète, de chorégraphe et de pédagogue. Il fait ses premières armes sur scène avec
O Vertigo. Interprète au sein de la compagnie Danse Partout, il fait l’heureuse rencontre de chorégraphes
de renom avant de poursuivre sa carrière sur la scène internationale dans des productions de la Compagnie Ismaël Ivo d’Allemagne et Ex Machina, sous la direction artistique de Robert Lepage.
Il joint l’équipe pédagogique de L’École de danse de Québec où il transmet, depuis 2001, sa passion de la
danse contemporaine à la nouvelle génération de danseurs professionnels tout en continuant de participer à différentes productions comme interprète et chorégraphe.
En 2003, il fonde Code Universel qui compte maintenant plusieurs œuvres qui ont séduit, tant sur la
scène nationale qu’internationale, tout en restant accessible aux invitations dans les écoles de la région.

CONTACT | Philippe Poirier 418.821.2984 ppoirier@codeuniversel.com

Alors, dansez maintenant! : un pied de nez amical aux « fourmis »!

photo | David Cannon

interprètes | Jean-François Duke, Fabien Piché, Eve Rousseau-Cyr et Maryse Damecour
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mercredi de 13h30 à 15 h 00 | Studio E

Threshold
[ Tomomi Morimoto ]

photo | Jonathan Clark

chorégraphe Tomomi Morimoto
interprète Tomomi Morimoto
concepteurs Komodo (composition et performance
musicale), Rénald Meunier Daure (chorégraphie du
combat et performance), David-Alexandre Chabot
(éclairages et direction technique), Denis Olivier Caron
(costumes), David Pressault (consultant artistique)
année de creation 2011
Grand public (scène de nudité)

Dans Threshold, Tomomi Morimoto nous
ouvre les portes de son monde où elle amalgame sa vision de la danse contemporaine à
des éléments provenant d’arts traditionnels
très physiques : le butô, un art de performance japonais, et le wushu, un art martial
chinois. Accompagnés de Komodo, musicien
de renom, les artistes repoussent les limites
de leur monde et nous dévoilent ce qui se
trouve par-delà le seuil : leur primitivité et leur
intimité. Passionné, primal et très physique,
Threshold révèle l’énergie humaine brute
qui est à la base de tout et la possibilité qu’elle
a de nous unir.
La première a eu lieu au MAI à Montréal en
mars 2011. En 2012, un extrait de 35 minutes
(sans artiste en art martial) a été présenté dans
le cadre du Festival Vue sur la relève à Montréal
et au Festival FIAAEQ au Mexique. (Deux versions disponibles : 35 min et 50 min.)

Tomomi Morimoto, originaire de Tokyo, s’établit à Montréal en 2004. Elle fait depuis de nombreuses
apparitions dans la danse, le cinéma et le théâtre, en tant que chorégraphe et interprète. Elle puise son
inspiration dans la confluence des approches orientale et occidentale, quant à l’esthétique du mouvement.
Jumelant son expérience en ballet, en patinage artistique, en théâtre physique et en danse contemporaine à certains éléments inspirés du butô, elle crée son propre langage : complexe, primal et très physique.
Parmi ces œuvres récentes : Inhabitation (2012, CanAsian International Dance Festival), Threshold (2011,
MAI), Notes de chevet (2010, Festival Transatlantique), Manège de l’utérus hanté (2009, Tangente).

CONTACT | Tomomi Morimoto 514.806.1338 tomomi@tomomimorimoto.com

photo | Sandra Lynn Bélanger

Passionné, primal, et très physique, Threshold révèle l’énergie humaine brute qui est à la base de tout
et la possibilité qu’elle a de nous unir.

interprète | Tomomi Morimoto
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Ne meurs pas tout de
suite, on nous regarde
[ Manuel Roque ]

photo | Manuel Roque

chorégraphe Manuel Roque
interprètes Lucie Vigneault, Manuel Roque
concepteurs Indiana Escach (répétitrice),
Peter James (dramaturgie), Marilène Bastien
(costume/accessoires/scéno), Judith Allen (lumières
et direction technique)
année de création 2012
Grand public

Erzatzs d’Adam et Ève, version postapocalyptique, L et M sont peut-être les deux derniers
humains sur terre.
Mais cela n’a aucune importance.
Ils jouent.
Ensemble, ils narguent le néant, réinventent le
chaos et flirtent constamment avec un existentialisme cinétique.
A partir du questionnement sur le flot croissant d’informations qui atteint nos synapses,
Ne meurs pas tout de suite, on nous
regarde met en lumière la façon dont
l’humain interagit avec son environnement. La
pièce s’attache au sensible, à la part impulsive
de nos réactions, à l’absurdité sous-jacente de
nos sociétés modernes.
Et à la part d’enfance qui subsiste en nous.

Comme interprète, Manuel Roque cultive la diversité, passant du cirque (Éloize) à la danse (Dominique
Porte, Sylvain Émard, Paul André Fortier), à la performance (Peter James). Il passe également trois années
à temps plein chez la Cie Marie Chouinard.
Comme chorégraphe, Manu crée Brendon et Brenda en 2002, Ô mon bateau en 2004 et le solo RAW-me
(2010) reçu très chaleureusement au festival Vue sur la Relève et au OFFTA 2011, ainsi que dans les maisons de la culture montréalaises. Il chorégraphie également pour des projets de cirque (École nationale de
cirque et festival Montréal complètement Cirque). Son dernier projet : Ne meurs pas tout de suite, on nous
regarde est coprésenté par Tangente et par le festival Quartier Danse en septembre 2012.

CONTACT | Manuel Roque 514.638.6960 petimanu@hotmail.com

photo | Manuel Roque interprètes | Lucie Vigneault et Manuel Roque

Ne meurs pas tout de suite, on nous regarde (NMPTDS,ONR) est un show sur le chaos et le néant en l’humain.

mercredi de 13h30 à 15 h 00 | Studio E
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mercredi de 13h30 à 15 h 00 | Studio E

[ Sasha Kleinplatz,
Wants & Needs Danse ]

photo | Marie Michele Atkinson

chorégraphe Sasha Kleinplatz
interprètes Sasha Kleinplatz, Panet, Nathan Yaff
Lael Stellick, Radwan Moumneh, Gigon,
Frédéric Wiper Milan, Benjamin Kamino
Compositeur, interprète Radwan Moumneh
année de création 2011
Grand public

Chorus II est une pièce pour six danseurs
masculins inspirée de mon grand-père récitant
des prières avant le souper dans mon enfance.
Sans connaître l’hébreu, il me semblait que
ses mots étaient riches de sens en raison de
sa voix qui montait et descendait et du léger
balancement de son corps. Ce mouvement de
balancier, appelé davening, remonte au Talmud
(la Bible hébraïque). Un mouvement qui, dans
ce contexte, devient religieux et cherche à se
connecter à une plus grande force. Bien que ce
rituel religieux soit une source d’inspiration et de
curiosité, j’ai perdu contact avec le côté juif de
ma famille. Chorus II me permet ainsi d’explorer mon patrimoine à ma façon.
Je m’intéresse aussi dans cette œuvre à la juxtaposition d’une danse incroyablement forte et
habile qui exprime quelque chose de profondément personnel. Dans Chorus II, j’ai tenté
de puiser dans la vulnérabilité du corps masculin athlétique.

Sasha Kleinplatz est une chorégraphe en danse contemporaine installée à Montréal. Après ses études à l’Université Concordia, Sasha a développé et chorégraphié un total de quinze œuvres travaillant
ainsi avec près de 40 interprètes et autres collaborateurs artistiques. Elle a présenté son travail à
l’Usine C, à l’Espace Tangente, au Théâtre d’Aujourd’hui, à la Cinquième Salle et au Studio 303. Ses œuvres
chorégraphiques ont été présentées au Performance Mix Festival à New York, au Kinetic Studio à Halifax,
en Nouvelle-Écosse, au Guelph Contemporary Dance Festival et au Fredericton Playhouse au NouveauBrunswick.
Avec son partenaire Andrew Tay, Sasha a créé Wants&Needs Danse, une compagnie aux approches
innovatrices, présentant des œuvres dans des lieux inusités. Ils ont créé Piss in the Pool, Short&Sweet,
Involved et chorégraphié, à l’été de 2012, le spectacle du Cirque du Soleil Chemins Invisibles Pixels Frontier.
Sasha présentera Chorus II au Montréal, Arts Interculturels (MAI), à partir d’avril 2013.
CONTACT | Sasha Kleinplatz 514.265.4793 sasha.kleinplatz@gmail.com

photo | Celia Spenard-Ko interprètes | Benjamin Kamino, Nathan Yaffé et Radwan Moumneh

Juxtaposition d’une danse incroyablement forte et habile qui exprime quelque chose de profondément
personnel et qui puise dans la vulnérabilité du corps masculin athlétique.

Chorus II
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mercredi de 13h30 à 15 h 00 | Studio E

Je suis un autre

Catherine Gaudet a complété un baccalauréat et une maîtrise en danse contemporaine à l’Université
du Québec à Montréal. Elle a débuté en tant qu’interprète avec divers chorégraphes avant de s’engager dans une recherche chorégraphique personnelle en 2004. Elle crée, notamment, les pièces Grosse
fatigue (2005), L’Arnaque (2006), Alex Lalune (2007), Sourire forcé (2009), L’invasion du vide (2009) et Je suis
un autre (2012), présentées à Montréal et au Danemark. En 2008, elle participe au Aarhus International
Choreography Competition au centre chorégraphique Archauz, au Danemark, où elle remporte le second
prix. Elle fut récipiendaire, en 2010, du Prix David-Kilburn de la Fondation de l’UQAM, attribué à un jeune
chorégraphe. En 2010 et 2011, elle profite d’une résidence de création à La Bellone, à Bruxelles, ainsi qu’à
la Tanzwerkstatt, à Berlin. Catherine est aussi membre de la maison de création et de production en danse
contemporaine La 2e Porte à Gauche et de Lorganisme.

CONTACT | Suzie Larivée 514.845.0149 poste 227 suzie@latribu.ca

photo | Julie Artacho interprètes | Dany Desjardins et Caroline Gravel

Je suis un autre s’est construit
sur le terrain de la contradiction
entre ce que nous croyons ou voulons être et nos instincts. Le soudain
détournement d’un regard, une rougeur discrète sur la peau, la moiteur
ou le tremblement d’une main... Ces
distorsions physiques révèlent les
distorsions intérieures et montrent
les traces du décalage entre l’image
de soi, conditionnée et domestiquée, et les pulsions les plus profondes. Je suis un autre est né de la
sensation d’enfermement générée
par les conventions et cherche à
mettre à jour la multiplicité et l’ambiguïté de l’être qui se cache sous
leur vernis.

photo | Julie Artacho

chorégraphe Catherine Gaudet
interprètes Dany Desjardins,
Caroline Gravel
concepteurs Jacques Poulin-Denis
(musique), Frédérick Gravel (lumière)
année de création 2012
Public adulte

Je me contiens. Je demeure droit. Souriant. Social. J’ai ma fierté. Mais en dessous,
je suis une zone ambiguë et floue, je suis tout et son contraire. Je suis végétal,
animal, matière en devenir. Je suis un autre.

[ Catherine Gaudet ]

mercredi de 13h30 à 15h | Studio
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QUARTEX
[ Mandala Sitù ]

photo | Julie Artacho

chorégraphes Pierre Lecours, David Rancourt,
Brice Noeser, Normand Marcy
interprètes Geneviève Bolla, Émilie Gratton,
Karina Iraola, Marie-Gabrielle Ménard
concepteurs Gaëlle (compositrice-interprète),
Woman, Timber Timbre, Sleeping Pills, Suede (bandes
originales), Anne-Marie Rodrigue-Lecours (éclairages),
MANDALA SITÙ (costumes)
année de création 2012
Grand public

Créée à Montréal et à Québec, au cours de
l’été 2012, QUARTEX, la cinquième production
de l’inclassable compagnie de danse contemporaine Mandala sitù, propose une aventure au pays de l’éclectisme, qui épate par le
dépassement physique et le jeu maîtrisé de ses
polyvalentes interprètes. L’œuvre, imaginée
par quatre chorégraphes aux signatures fort
différentes, invite le spectateur à vivre une incursion dans des univers énigmatiques, où sont
mises en scène une, deux, trois ou quatre femmes chargées d’un mystère.
C’est dans un décor sobre, appuyé par des
éclairages très graphiques signés Anne-Marie
Rodrigue-Lecours, que les interprètes MarieGabrielle Ménard, Geneviève Bolla, Émilie
Gratton et Karina Iraola livrent, au moyen
d’une gestuelle à la fois brutale, sensuelle,
ludique et tourmentée, quatre courts récits
imaginés pour elles par autant de créateur.

Établie à Montréal depuis 2006, MANDALA SITÙ, une compagnie de création et de production dédiée à
l’interprétation de la danse contemporaine, est née de l’urgence de danser de sa directrice artistique,
Marie-Gabrielle Ménard, diplômée de LADMMI (Montréal, CANADA).
La compagnie, constituée exclusivement d’interprètes féminines, invite différents chorégraphes, concepteurs et collaborateurs à chaque nouveau projet de création. Depuis la fondation de MANDALA SITÙ,
les interprètes ont eu l’occasion de travailler avec les chorégraphes Marie-Pascale Bélanger (L’Oeil du
Pigeon_2006), Dave St-Pierre (Warning_2008), Manon Oligny (Tartare_2011), Louis-Martin Charest, Pierre
Lecours, Normand Marcy, Brice Noeser, David Rancourt (Bijoux_2012) et Pierre Lecours, Normand Marcy,
Brice Noeser, David Rancourt (Quartex_2012-13).

CONTACT | Marie-Gabrielle Ménard 514.278.3034 mariegab@mandalasitu.com

QUATRE CRÉATEURS MASCULINS aux visions artistiques singulières rencontrent
QUATRE INTERPRÈTES FÉMININES uniques

photos | Julie Artacho

interprètes | Geneviève Bolla, Marie-Gabrielle Ménard, Émilie Gratton et Karina Iraola

mercredi de 13h30 à 15 h 00 | Studio E
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mercredi à 15 h 15 | Studio E

KHAOS
[ O Vertigo ]

Nouvelle création de Ginette Laurin,
KHAOS témoigne de l’espoir en la
vie, mais également de sa rugosité.
Avec toute l’audace des corps abandonnés à leur intensité intime.

Avec plus de 50 créations à son actif et une renommée internationale, Ginette Laurin compte parmi
les figures de proue de la danse contemporaine canadienne. Formée en gymnastique, en danse moderne et en ballet, elle devient vite une interprète recherchée, lorsqu’elle entreprend sa carrière dans les
années 1970. Dès la fondation de sa compagnie O Vertigo, en 1984, elle se construit une réputation en
concevant des œuvres percutantes, parmi lesquelles Chagall, La chambre blanche, La vie qui bat, Luna,
Passare, Onde de choc et sa nouvelle création KHAOS. La chorégraphe aborde depuis quelques années
la création sous différentes formes – installation, film, vidéo et photographie. Elle marie performance
physique et technologies numériques pour explorer les replis de l’intime. Parallèlement à ses activités,
elle signe des chorégraphies pour d’autres compagnies et transmet ses connaissances à titre de professeure et de conférencière au Canada et à l’étranger.

CONTACT | Pascale Correïa 450 248 0732 pascale.correia@overtigo.com

photo | Monic Richard

interprètes | Wen-Shuan Yang et Dominic Caron

KHAOS : un espace pensé par
Marilène Bastien, balisé et hérissé de tiges verticales, munies de
capteurs sonores et sensoriels, comme autant de zones frontalières,
geôles ou abris temporaires pour
échapper, un temps, au tumulte, au
déferlement des corps sous écoute.
Pulsations des cœurs, confidences, bruissements divers sont repris,
numérisés, en contrepoint à la
composition électroacoustique de
Martin Messier.

photos | Ginette Laurin

Le monde bouge. Partout. La nature gronde, déborde, les hommes
crient, de colère et de faim. Qu’en
comprenons-nous? Qu’y pouvonsnous? Danser encore et créer, pour
vivre, survivre. Saisir le chaos, en
jouer et en jouir, le déjouer.

Le monde bouge. Partout. La nature gronde, déborde, les hommes crient, de colère et de
faim. Qu’en comprenons-nous? Qu’y pouvons-nous? Danser encore et créer, pour vivre,
survivre. Saisir le chaos, en jouer et en jouir, le déjouer.

chorégraphe Ginette Laurin
interprètes David Campbell,
Marianne Gignac-Girard, Caroline LaurinBeaucage, Louis-Elyan Martin, Robert
Meilleur, James Phillips, Gillian SeawardBoone, Andrew Turner, Wen-Shuan Yang
concepteurs Martin Labrecque
(lumières), Martin Messier (traitement
sonore et musique), Marilène Bastien
(scénographie et costumes), Angelo
Barsetti (maquillage et coiffures)
année de création 2012
Grand public

Maître de cérémonie

photo | Maxime Tremblay

[ Stéphane Labbé ]
En 2004 Stéphane Labbé se joint à l’équipe de
Tangente et depuis 2010, il y partage la codirection artistique et générale avec Dena Davida. Il
a siégé au conseil d’administration de La danse
sur les routes du Québec durant trois ans et a
été président de Chantier Relève disciplinaire
lors des Grands Chantiers de la danse. Stéphane
détient une formation de danseur à LADMMI.

Animateur des échanges et de l’atelier sur
la Vidéodanse

photo | Christopher Duggan

Philip Szporer est écrivain, cinéaste et conférencier. Il enseigne présentement à l’Université
Concordia et est également un chercheur invité
au Jacob’s Pillow Dance Festival. Sa compagnie
cinématographique Mouvement Perpétuel (avec
Marlene Millar) œuvre dans la production de
documentaires et courts métrages axés sur l’art.

photo | Christopher Duggan

[ Philip Szporer ]

[ L’équipe de La danse sur les routes ]
Directrice générale | Paule Beaudry
Adjointe administrative | Élise Chouinard
Coordonnatrice de projet | Marie Bernier
Coordonnatrice de programmes | Anne-Sophie Gagnon
Aide ponctuelle | Jasmine Allan-Côté
Aide ponctuelle | Caroline Dusseault
Relations de presse | Virginie Huard
Site Web | DIFFUSION i MeDIA
Comptabilité | Denise Leprohon
Directrice technique | Catherine Comeau
Assistant à la technique | Joel Lavoie
Conceptrice graphique | Manon André
Révision et correction | Benoit Pelletier
Traduction | Adriana Palanca et Renée Henry

Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, La danse sur
les routes du Québec soutient l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le
territoire québécois.
Un grand merci à tous nos bénévoles, à l’équipe de la Place des Arts et à celle du Réseau Accès Culture
pour leur soutien et leur implication dans la réalisation de Parcours Danse 2012. Un merci tout spécial
à Stéphane Labbé, notre maître de cérémonie ainsi qu’à Tangente, Danse-Cité, la Maison de la culture
Frontenac, La Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, le Théâtre de Quat’sous, Le
Monument national pour les spectacles en soirée.
Merci également à nos délégués des réseaux canadiens de diffusion de la danse et à leurs membres :
Atlantic Moves, Candance, Made in BC et Ontario Dances.

Merci aux administrateurs de La danse sur les routes du Québec !
Président Claude de Grandpré Directeur général et artistique | Théâtre Hector-Charland
Vice-Présidente Kathy Casey Directrice artistique | Montréal Danse
Trésorier George Krump Directeur général | Louise Bédard danse
Secrétaire Luce Couture Directrice générale et artistique | Théâtre Centennial
Administratrice Jacinthe Achard Directrice de la programmation | Diffusion Saguenay
Administrateur Daniel Bélanger Directeur artistique et chorégraphe | Code Universel
Administratrice Hélène Blackburn Directrice artistique | Cas Public
Administrateur Sylvain Émard Codirecteur général/artistique | Sylvain Émard Danse
Administratrice Priscilla Guy Chorégraphe indépendante | Mandoline Hybride
Administrateur Steve Huot Directeur général et artistique | La Rotonde
Administrateur François Hurtubise Coordonnateur de la programmation | Maison des arts de Laval

| création | perfectionnement | ressourcement
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