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Depuis 16 ans, Parcours Danse convie les directeurs artistiques, les chorégraphes,
les professionnels de la diffusion et tous autres mordus de danse à une intense rencontre artistique et d’échanges. Véritable fourmilière, Parcours Danse offre une
programmation soigneusement préparée et choisie par un comité de pairs. La sélection
artistique y est un reflet de la diversité actuelle du monde de la danse que nous verrons
ici sur scène, au cœur d’une exposition, à l’écran ou dans l’espace public. Jeunes et
moins jeunes s’y côtoient et présentent leur signature distinctive de cet art du mouvement.

photo | Maude Léger

[ La danse sur les routes du Québec ]

Enfin, pour la première fois, Parcours Danse sort de Montréal et vous mène jusqu’à
Laval. Une façon pour La danse sur les routes du Québec de mettre en valeur cet important partenaire qu’est la Maison des arts de Laval et de réaffirmer l’importance de
solidifier l’ancrage de la danse à l’extérieur de la Métropole. Nous espérons que vous
vous sentirez chez vous et que vous y reviendrez encore souvent.
Bon Parcours Danse !
La directrice générale,

Paule Beaudry

Parcours Danse s’impose comme un moment de rencontre incontournable pour
les différents intervenants québécois du milieu de la danse. Durant les trois jours de ce
rendez-vous annuel, des activités exceptionnelles sont proposées aux participants de
cet événement culturel phare.
Parcours Danse se veut aussi un formidable tremplin pour la relève artistique en
danse, lui permettant de se faire connaître du grand public et de tisser des liens étroits
avec d’importants diffuseurs.
Je salue le travail des membres de La danse sur les routes, dont les efforts combinés ont
donné naissance à une activité majeure de concertation artistique.
Félicitations et longue vie à Parcours Danse.
Le ministre de la Culture et des Communications,

Maka Kotto

photo | ministère de la Culture et
des Communications

[ Ministère de la Culture et des Communications ]
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[ La Maison des arts de Laval ]
C’est avec enthousiasme que la Maison des arts de Laval (MDA) accueille l’édition 2013
de Parcours Danse, en collaboration avec La danse sur les routes du Québec, levier
de la diffusion de la danse au Québec. Après avoir investi dans la rénovation de son
principal lieu de diffusion des arts et de la culture, l’occasion était belle de vous faire
redécouvrir ce fleuron lavallois dédié à l’art contemporain.
Consciente qu’une offre culturelle diversifiée contribue à la qualité de vie de ses
citoyens, la MDA, est plus que jamais animée par un programme de diffusion et de
médiation culturelle qui permettront aux Lavallois d’avoir accès à une offre culturelle
de qualité à proximité. Avec sa programmation MDAnse – en développement depuis
7 ans – plusieurs artistes phares de la danse contemporaine sont accueillis chez nous.
Oui, la danse est présente à Laval ! Et nous espérons que cet art magnifique et vivant
continuera de conquérir le cœur des Lavallois.
Bon Parcours Danse à vous tous!

François Hurtubise
Coordonnateur,
La Maison des arts de Laval

De plus en plus populaires, les activités de La danse sur les routes du Québec vont à
la rencontre des publics de toutes les régions qui découvrent avec bonheur la diversité, l’originalité et l’intensité des œuvres de danse contemporaine. Cette connexion ne
pourrait se concrétiser sans les échanges entre créateurs et diffuseurs dont les prémices
prennent forme dans le cadre de l’événement Parcours Danse. Devenu le centre
névralgique du réseautage spécialisé pour le milieu de la danse au Québec, Parcours
Danse donne également la parole aux créateurs et favorise les échanges et discussions
entre participants.
Le Conseil des arts et des lettres du Québec est très heureux d’apporter son appui à
La danse sur les routes du Québec et à ses activités de réseautage qui encouragent
une meilleure connaissance et un plus grand rayonnement de la danse sur le territoire
québécois.
Je souhaite à tous et toutes de fructueux échanges.

Stéphan La Roche
Le président-directeur général,
Conseil des arts et des lettres du Québec

photo | Idra Labrie

[ Conseil des arts et des lettres du Québec ]
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horaire
MARDI 3 décembre
8 h 30

l Accueil et inscription

9 h 00

Conférences d’ouverture

9 h 30
		

Atelier participatif
Animé par Pierre Lacroix

11 h 00
		

Conférence-démonstration
PPS Danse – Les chaises

12 h 15

f
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Dîner

13 h 30
		
		
		

Médiation danse, art et robot (salle Alfred-Pellan)
Visite de l’exposition Et si les robots mangeaient
des pommes ?
Discussion animée par Ingrid Vallus

14 h 15
		
		
		
		

Les belles échappées
Katia-Marie Germain – Aube
La Grande Fente – Une grande fente pour dire « allô »
(Vue sur la relève)
Discussion animée par Ingrid Vallus

15 h 00
		

Discussion animée par Ingrid Vallus avec Priscilla Guy
et Gibson Muriva

7
8

15 h 15 O Pause
15 h 45
		
		
17 h 00
19 h 00
		
20 h 00
		
		
		

Visionnement d’un documentaire
Guillaume Paquin – Aux limites de la scène
Discussion avec le réalisateur

f

Banquet à la MDA

b Déplacement (autobus nolisé)
vers la Maison de la culture Frontenac
Soirée à la Maison de la culture Frontenac
Danse K par K – Trois paysages
Montréal Danse – The Drift

9
10
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MERCREDI 4 décembre
9 h 30

l Accueil et inscription

10 h 30
		

Discussion animée par Ingrid Vallus avec Kathy Casey
et Karine Ledoyen

11 h 00

Déplacement au Collège Montmorency

Danser sur la place publique (Agora Collège)
Mandoline Hybride – Les Installations Mouvantes
Muriva Danse – Sisi

11 h 30
		

12 h 00

f

13 h 00

Dîner
Réseautage organisé

14 h 30
Les aperçus
		
Daniel Léveillé Danse – Amour, acide et noix /
		
Solitudes solo
		Estelle Clareton – S’amouracher
		
Destins croisés – Loops
		Frédérick Gravel et Étienne Lepage – Ainsi Parlait…
		
George Stamos – Liklik Pik
		
Louise Bédard Danse – J’y suis
		
Discussion animée par Ingrid Vallus
16 h 30
17 h 30
20 h 00

11
12

B Cocktail
f

Souper libre
Spectacles de danse à voir à Montréal (facultatif)

JEUDI 5 décembre
10 h 00 à 15 h 00

Réunion de programmation (réservée aux diffuseurs)

10 h 00 à 12 h 00

Réunion de coordination (réservée aux agents de développement)

Les interprètes présents à Parcours Danse sont indiqués en caractères gras.

13
14
15
16
17
18
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photo | Rolline Laporte interprètes | Heather Mah et Sylvain Lafortune

mardi de 11 h à 12 h15 | Théâtre des muses conférence-démonstration

Les chaises
[ PPS danse ]

rencontre

Pour Pierre-Paul Savoie, la création chorégraphique a tout d’une aventure faite de
mots et de danse, et dans laquelle la rencontre est synonyme d’ingrédient secret. C’est à
cette aventure qu’ont été conviés des groupes d’élèves et d’aînés de septembre 2012
à avril 2013 dans le cadre de la création de
l’œuvre Les chaises, une adaptation danse-théâtre pour enfants de la pièce d’Eugène
Ionesco. Découvrez chacune des étapes de
ce processus où l’action culturelle a servi de
catharsis et contribué au travail des artistes
en situation réelle.

La compagnie PPS Danse, fondée en 1989 par le chorégraphe-interprète-metteur en
scène Pierre-Paul Savoie, a présenté à ce jour plus d’une vingtaine d’œuvres dans
une dizaine de pays. Quel que soit le cycle de création auquel elles appartiennent, ces
œuvres sont toutes marquées par l’interdisciplinarité dans leur forme et par l’humanité dans leur contenu. En 2004, sa contribution à la diffusion de la danse est saluée
par le Prix Attitude, décerné par le ROSEQ tandis que la Bourse RIDEAU lui décernait à
l’unanimité le Prix Hommage 2008. Ces prix visaient à souligner la ferveur avec laquelle
il parcourt depuis 20 ans les lieux de diffusion du Québec et pour sa constance à faire
connaître la danse contemporaine au plus grand nombre. Au cours de la saison 20122013, la compagnie aura d’ailleurs rencontré plus de 24 500 spectateurs avec Contes
pour enfants pas sages et Danse Lhasa Danse.
CONTACT | Anouk Leblanc-Dominguez 514.272.1198 anouk@ppsdanse.com

photo | Rolline Laporte

chorégraphe Pierre-Paul Savoie
interprètes Heather Mah, Sylvain Lafortune,
David Rancourt
interprètes (non-professionnels) groupe d’aînés
des HLM de St-Michel
concepteurs Lise Vaillancourt (adaptation
de l’œuvre et dramaturgie), Pierre-Paul Savoie
(mise en scène), David Rancourt (collaboration
chorégraphique), Benoît Coté (musique), Thierry
Gauthier et Benoît Côté (conception sonore),
Jocelyn Proulx (scénographie et éclairage), Linda
Brunelle (costumes), Florence Cornet (maquillage),
Rachel Tremblay et Ève Turcotte (perruques)
année de création 2013
familles et enfants

Les belles échappées mardi de 14 h 15 à 15 h | Théâtre des muses

photo | Frederic Chais

interprètes | Élise Bergeron et Julie Tymchuk
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Aube

[ Katia-Marie Germain ]

intrigant

Dans l’espace physique et visuel finement
délimité, deux corps reliés par l’image, l’intention et l’action. Dans la subtilité de leurs
gestes, deux corps qui peinent à se distinguer en tant qu’auteurs, et qui en arrivent à
se confondre dans leurs propres perceptions
du monde et dans les interactions qui en
découlent. Qui dirige, qui suit? Chorégraphie pour cinq interprètes féminines, Aube
nous entraîne vers un univers poétique,
où les corps et les formes apparaissent et
se synchronisent, dans les lueurs du début
du jour.

Chorégraphe et interprète, Katia-Marie Germain est diplômée du programme
de danse contemporaine de l’Université Concordia où elle reçoit en 2010 le Prix de la
Danse Contemporaine. À Montréal, ses créations ont été présentées à Tangente et lors
des festivals Vue sur la relève, Accès Danse, OFFTA, Art Souterrain et Fringe. Également
diplômée d’un baccalauréat en arts visuels, elle collabore sur différents projets en
théâtre, en performance et en arts interdisciplinaires. Sa dernière pièce, Aube, présentée
en première par Tangente, a bénéficié du soutien de plusieurs résidences de création et
s’est vu décerner les prix de Diagramme Gestion culturelle et de la Salle Désilets lors de
sa reprise au dernier festival Vue sur la relève. Grâce au soutien de LOJIQ, Aube a été également présentée au Chili lors des festivals Vertientes et Danzalborde en octobre 2013.

CONTACT | Katia-Marie Germain 438.878.8177 km.germain@hotmail.com

photo | Justine Latour

chorégraphe Katia-Marie Germain
interprètes Katia-Marie Germain, Hélène
Messier, Marie-Pier Bazinet, Élise Bergeron,
Julie Tymchuk
concepteurs Gabriel Ledoux (musique),
Sylvie Nobert (éclairage)
année de création 2012
Grand public
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photo | Marc-André Dumais

interprètes | David Campbell, Michelle Clermont Daigneault, Noémie Dufour-Campeau et Kim Henry

mardi de 14 h 15 à 15 h | Théâtre des muses Les belles échappées

Une grande fente pour dire « allô »
[ Isabelle Boulanger ]

ludique

Une grande fente pour dire « allô »
est une œuvre de 10 minutes et fait partie
d’un triptyque durant 60 minutes. Cette pièce très absurde est un effort continuel pour
arriver à un objectif qui reste un mystère et
qui crée une attente jamais résolue. Les danseurs se préparent pour rien, s’acharnent sur
quelque chose d’inexistant et déploient des
efforts superflus pour abuser de répétitions.
C’est peut-être un duo touchant ou un solo
hilarant, ou pas.

Isabelle Boulanger étudie la danse à LADMMI, L’École de danse contemporaine de
Montréal, qu’elle termine en mai 2011. Voulant faire de la danse un art accessible à
tous, Isabelle aborde sa danse avec humour, légèreté et dérision. À l’automne 2011,
elle présente sa première pièce, Une grande fente pour dire « allô », dans le cadre du
concours chorégraphique Danses Buissonnières de Tangente. Grâce à « un style chorégraphique cristallin, ce qui est assez surprenant pour une jeune chorégraphe » (Dena
Davida, Tangente), elle présentera sa nouvelle création, Fente-Toi!, à Tangente en 2012.
Dernièrement, la compagnie La Grande Fente a participé au Festival Vue sur la Relève
pour présenter son premier spectacle, Fentes 1 à 3. Grâce à cette vitrine, Isabelle se voit
octroyer 3 prix; spectacle s’étant le plus démarqué, un laissez-passer pour Parcours
Danse 2013 et une bourse du Cirque du Soleil.
CONTACT | Maxime Sauvageau 514.654.3587 communication@lagrandefente.com

photo | Marc-André Dumais

chorégraphe Isabelle Boulanger
interprètes Michelle Clermont Daigneault,
Joanie Deschatelets, Noémie Dufour-Campeau,
Alexandre Fleurent, Alexia Martel, Kim Henry,
Audrey Rochette
concepteurs Hooligans de Neighbors (musique),
Renaud Pettigrew (éclairage), Isabelle Boulanger
(costumes), Hubert DeRoy (vidéos promotionnels
– teaser)
année de création 2011
Grand public

mardi à 20 h | MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC

photo | Anne-Flore Rochambeau

interprètes | Fabien Piché et Sara Harton
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Trois paysages
[ Danse K par K ]

planant

Karine Ledoyen poursuit son cycle de création amorcé autour de « l’air ». Le spectateur
fera son chemin au cœur de trois paysages
accompagné par quatre interprètes –
Sara Harton, Fabien Piché, Eve RousseauCyr et Ariane Voineau − en interaction
avec une merveilleuse machine à vent
imaginée par le compositeur Patrick SaintDenis. Qu’en serait-il si quelqu’un d’entre
nous devait renoncer à un petit quelque
chose pour le bienfait de la collectivité?
Trois paysages pose doucement cette
question à travers une mise en abîme
soigneusement orchestrée.

Fondée à Québec en 2005, sous la direction artistique de Karine Ledoyen, Danse
K par K est une compagnie vouée à la recherche, à la création et à la diffusion de la
danse contemporaine. En se frottant aux frontières de l’interdisciplinarité, les œuvres et
les interventions de la compagnie participent de façon significative au développement
de la discipline. La compagnie est un incubateur d’œuvres chorégraphiques mettant à
contribution des artistes d’horizons et de territoires variés créant un foisonnement de
rencontres à travers des œuvres porteuses de sens. La compagnie place au cœur de ses
initiatives la démocratisation de la danse qui fait partie de ses constantes préoccupations, cherchant toujours à aller à la rencontre du public de façon inattendue. Danse K
par K se démarque en déjouant les attentes. À travers celles-ci, elle s’affaire à mettre en
lumière l’ombre de son temps.
CONTACT | Suzie Larivée 514.845.0149 poste 227 suzie@latribu.ca

photo | David Cannon

chorégraphe Karine Ledoyen en collaboration
avec les interprètes
interprètes Sara Harton, Fabien Piché,
Eve Rousseau-Cyr, Ariane Voineau
ANIMATION Jocelyn Paré
concepteurs Ginelle Chagnon (assistance
chorégraphique et répétitrice) Patrick Saint-Denis
(musique), Patrick Saint-Denis (scénographie),
Louis Xavier Gagnon Lebrun (éclairage),
Virginie Leclerc (costumes) Alexandre Fecteau
(conseiller artistique)
année de création 2013
Grand public et scolaire (secondaire)

mardi à 20 h | MAISON DE LA CULTURE FRONTENAC
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The Drift

[ Montréal Danse ]

photo | Merith Esther Engelke interprètes | Rachel Harris et Peter Trosztmer

chorégraphe Helge Letonja
interprètes Rachel Harris,
Peter Trosztmer, Paul Lee, Blenard
Azizaj, Konan Dayot
concepteurs Kunsu Shim,
Gerhard Stäbler (musique),
Uwe Renken, Christoph Härtel
(scénographie),
Laurent Schneegans (éclairage),
Katja Fritzschec (costumes)
Kyungwoo Chun (vidéo)
année de création 2012
Grand public

Œuvre d’une grande beauté, The
Drift explore l’océan comme
symbole et comme esthétique,
comme espace de migration et
d’errance pour cinq interprètes
agités par la tempête, entre
perte, naufrage et espoirs, en
quête de rivages fantasmés.
Projet d’ampleur internationale,
The Drift est une chorégraphie
de Helge Letonja mise en musique par Kunsu Shim et Gerhard
Stäbler sur des images de
Kyungwoo Chun.

puissant

Compagnie de danse contemporaine de réputation internationale et plateforme de
développement chorégraphique, Montréal Danse accueille depuis plus de 25 ans
des chorégraphes québécois, canadiens et internationaux pour créer avec eux dans
les meilleures conditions possible afin que l’œuvre atteigne son plus haut potentiel. La
compagnie se distingue par la très riche expérience de son équipe de création, par ses
choix audacieux et par un soutien marqué aux créateurs singuliers, pertinents, dotés
d’une signature forte et d’une vision chorégraphique affirmée. Montréal Danse partage
également son expertise par l’entremise d’ateliers de recherche réputés et de laboratoires (Research Events).

CONTACT | Gilles Doré @ Art Circulation 514.871.3873 direction@artcirculation.org

photo | Merith Esther Engelke

The Drift est un projet de
Montréal Danse et de steptext
dance project.

Danser sur la place publique mercredi de 11 h 30 à 12 h | Agora du collège

photo | Marianne Pointner

interprètes | Mika Lior, Julie Burel, Christine Larivière et Marie-Adeline Choquet
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Sisi

[ Muriva danse ]

célébration

Sisi* est une célébration pour l’espoir et la
solidarité. Une célébration des femmes du
Zimbabwe et de tous les oppressés qui sont
privés de choisir leur propre destinée.
L’énergie déployée dans Sisi se mêle à une
gestuelle originale alliant richesse corporelle des danses africaines traditionnelles et
précision du ballet et du jazz.
Supplique de changement et manifestation
d’espoir, dans sa quête d’universalité, le
chorégraphe fait résonner sa voix et cherche
à capter ce qui nous unit, plutôt que ce qui
nous divise.
*Sœur en shona

Danseur et chorégraphe, Gibson Muriva est reconnu pour son esthétique chorégraphique alliant danses africaines, ballet et jazz. Il a entamé sa carrière professionnelle
au sein du National Ballet of Zimbabwe, puis de plusieurs compagnies au Zimbabwe,
en Afrique du Sud, en Angleterre et au Canada. Il s’installe à Montréal en 2007 pour y
fonder sa propre compagnie.
Sisi fut lancée en première en 2009 au MAI avant de partir en tournée à Montréal, en
Ontario et dernièrement en Colombie-Britannique. Sisi a également été développée dans
une forme in situ faisant partie du programme Jouer Dehors pour une deuxième année. En 2011, Gibson Muriva crée Nyau, présentée à Parcours Danse. Il est aussi le
chorégraphe de Rebel, solo sur la situation politique actuelle au Zimbabwe. Artiste engagé,
Gibson Muriva fait émerger en lui les différentes formes de son vocabulaire pour faire entendre sa voix.
CONTACT | Julie Burel 514.803.2109 murivadance@gmail.com

photo | Julie Burel

chorégraphe Gibson Muriva
interprètes Gibson Muriva, en alternance;
Chen Zielinski, Andrea Este, Julie Burel, Katia
Lacelle, Mika Lior, Marie-Adeline Choquet,
Chistine Larivière
concepteur Alex Cattaneo (musique)
année de création 2009
Grand public
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photo | Sandra Lynn Bélanger

interprètes | Harmonie Fortin-Léveillé et Marc-André Poliquin

mercredi de 11 h 30 à 12 h | Agora du collège Danser sur la place publique

Les Installations Mouvantes
[ Mandoline Hybride ]

poétique

Apparitions impromptues, Les Installations Mouvantes investissent les bistros,
les terrasses et les espaces publics. Prenant
part à la mouvance environnante, les artistes
font graduellement basculer la réalité dans
un univers poétique, transformant le geste
quotidien en écho au décor qui les entoure.
Les tasses deviennent lunettes et les livres
oiseaux, tandis que les cuillères sonnent
d’improbables comptes à rebours. La danse
s’y fait le véhicule d’un dialogue surprenant
entre les artistes, le public et l’architecture
disponible.

Originaire de Sherbrooke, Priscilla Guy détient un baccalauréat en arts visuels (Université Concordia, Montréal) et une maîtrise en danse (York University, Toronto). Elle fonde
Mandoline Hybride en 2007, bannière sous laquelle elle crée des œuvres multidisciplinaires dans une approche singulière, à mi-chemin entre performance, arts visuels
et danse.
Que ce soit à l’écran, dans l’espace public ou sur scène, la signature chorégraphique de
Priscilla Guy s’inscrit dans un désir d’exprimer des questions humaines et de favoriser
l’expérience sensorielle poétique entre artistes et spectateurs. Les œuvres de la compagnie sont présentées au Canada, aux États-Unis, en France et en Espagne, sans compter les nombreux festivals internationaux de vidéo-danse où les courts-métrages de
Priscilla Guy ont aussi obtenu différentes vitrines (Brésil, Uruguay, Mexique).
CONTACT | Priscilla Guy 438.820.4944 mandolinehybride@gmail.com

photo | Tim Bermingham

chorégraphe Cocréation de Priscilla Guy, Harmonie
Fortin-Léveillé, Xavier Malo, Marc-André Poliquin,
Laurence Sabourin
interprètes 2 à 6 parmi les suivants : Priscilla Guy,
Harmonie Fortin-Léveillé, Xavier Malo, Marc-André
Poliquin, Laurence Sabourin (accordéoniste),
Ariane Voineau, Josiane Bernier
concepteurs Laurence Sabourin (musique), Priscilla
Guy (mise en scène / direction artistique),
Antoine Quirion Couture (images), Priscilla Guy
(montage)
année de création 2010
Grand public

Les aperçus mercredi de 11 h 30 à 12 h | Théâtre des muses

photo | Denis Farley interprète | Justin Gionet

13

Amour, acide et noix / Solitudes solo
[ Daniel Léveillé Danse ]

implacable

Amour, acide et noix – D’arabesques en
pirouettes, les danseurs s’exposent dans la
plénitude de leur anatomie. Ici, le muscle
est une discipline. La danse, sculpturale,
organique et intime.
Solitudes solo – Engagé dans un travail
de dépassement du temps, ces solos atteignent l’immatérialité. Chaque solo est une
figure particulière de nous-même, un moment d’une vie qui tend vers son unité et
sa beauté, tout en sachant qu’elle ne peut
les atteindre qu’au risque de la brisure et de
la chute. Daniel Léveillé atteint ici le cœur
de son art.

Chorégraphe et pédagogue montréalais reconnu, Daniel Léveillé occupe une place
à part dans le milieu de la danse canadienne. En plus de trente-cinq ans, il a contribué
au développement de l’art chorégraphique en signant au-delà d’une vingtaine d’œuvres
interprétées par des danseurs de talent. Il fonde la compagnie Daniel Léveillé Danse en
1991, après avoir longtemps œuvré comme chorégraphe indépendant. Parmi ses nombreuses créations, mentionnons ces œuvres repères : Le Sacre du printemps (1982), Les
Traces no I, II, III, IV, V, VI (1989), L’Exil ou la Mort (1991), Jules et Juliette (1994), Utopie
(1998) ainsi que la trilogie Anatomie de l’imperfection qui regroupe les pièces Amour,
acide et noix (2001), La pudeur des icebergs (2004) et Crépuscule des océans (2007). La
trilogie fut présentée à la Biennale de Venise (2010). Solitudes solo (2012) est la toute
dernière création du chorégraphe.
CONTACT | Marie-Andrée Gougeon 514.504.8712 dg@danielleveilledanse.org

photo | Sandra Piretti

chorégraphe Daniel Léveillé
interprètes Justin Gionet, Mathieu Campeau, Esther
Gaudette, Emmanuel Proulx (Amour, acide et noix),
Frédéric Boivin, Justin Gionet, Emmanuel Proulx,
Manuel Roque ou Mathieu Campeau, Esther Gaudette ou
Lucie Vigneault (Solitudes solo)
concepteurs, amour acide et noix Antonio
Vivaldi, Rammstein, Led Zeppelin, Audubon Society
(musique), Marc Parent (éclairage)
concepteurs, Solitudes solo Jean Sébastien
Bach (musique), Marc Parent (éclairage), Daniel Léveillé,
Geneviève Lizotte (costumes), Daniel Parent (élément
scénographique)
année de création 2001 (Amour, acide et noix)
2012 (Solitudes Solo)
public adulte

mercredi de 11 h 30 à 12 h | Théâtre des muses Les aperçus
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S’amouracher
[ Estelle Clareton ]

physique

Femme que le langage et les gestes du corps passionnent, Estelle Clareton a
longtemps interprété des pièces imaginées par d’autres chorégraphes avant de donner
forme à des créations qui reflètent son rapport au monde. Chorégraphe en quête d’une
virtuosité chargée de sens, elle tente de repousser le cloisonnement des disciplines,
chacune de ses pièces portant la marque d’autres pratiques artistiques. En 1999, elle
fonde Créations Estelle Clareton, une compagnie de recherche et création chorégraphique, un lieu de totale liberté et d’expérimentation. S’envoler, la dixième production
de la compagnie créée en 2010, est sans contredit la plus audacieuse et connaît un
vif succès public et critique. Estelle Clareton revient d’un séjour de 6 mois au Studio
du Québec à Paris où elle a été accueillie par le Centre national de la danse de Pantin
comme chorégraphe en résidence (bourse du CALQ).
CONTACT | Denis Bergeron 514.830.1696 dbergeron007@videotron.ca

photo | Stéphane Najman

Avec Étude sur l’amour/automne Estelle Clareton plonge avec
S’amouracher (9e Furie) dans
l’intimité du couple et de la relation amoureuse. Elle y décortique la physicalité qui naît du
partage d’un espace commun, le
désir, les bouleversements chimiques provoqués par le sentiment
amoureux et surtout la difficulté, malgré la volonté, d’être
avec l’autre. Entourée de quatre
interprètes (deux danseurs et
deux acteurs) et de son équipe
de concepteurs, la chorégraphe
posera un regard hétérosexuel,
mature, amusé et optimiste sur
cette question sensible, actuelle
et en plein bouleversement.

photo | Ben Philippi interprètes | Esther Rousseau Morin et Brice Noeser

chorégraphe Estelle Clareton
interprètes Esther RousseauMorin, Brice Noeser, Louiza
Bentoumi, Christophe Rapin
concepteurs Éric Forget
(musique), François Marceau
(éclairage),
Estelle Clareton (costumes)
année de création 2012
Grand public

Les aperçus mercredi de 11 h 30 à 12 h | Théâtre des muses

photo | Whitney Browne

interprètes | Jennifer Casimir, David Albert-Toth et Lila-Mae Talbot
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Loops

[ Destins croisés ]

rencontres

Créée dans le métro de Montréal, LOOPS
en demeure imprégnée. Les danseurs ont
saisi le rythme singulier de cet univers souterrain. Le va-et-vient et les pas scandés par
le passage des voyageurs ont inspiré les interprètes. Une poésie urbaine étonnante,
émouvante et sensuelle où le spectateur
devient en quelque sorte passager du métro
qui prend le temps de s’arrêter, de contempler, d’écouter. Il est alors témoin de l’intimité de chaque personnage qui se dévoile
sous les yeux.

DESTINS CROISÉS est une compagnie de danses urbaines contemporaines de Montréal. Ses ambitions sont de provoquer des rencontres et d’évoluer vers de nouveaux
horizons artistiques. Elle a trois spectacles en tournée : RefleXction, Loops et Futur Proche. En avril 2013, la compagnie a été invitée à présenter Loops au prestigieux Lincoln
Center Institute de New York. Le chorégraphe Ismaël Mouaraki a développé depuis plus
de 15 ans une signature chorégraphique singulière amenant les danses urbaines aux
croisements d’autres formes artistiques. De cette vision basée sur l’ouverture, il encourage l’innovation. Chaque projet de création a pour volonté de réunir des artistes
issus d’horizons culturels, sociaux et artistiques différents et d’établir des processus de
recherche expérimentale. Ismaël réalise des œuvres chorégraphiques centrées sur la
rencontre de l’autre et l’échange du savoir-faire.
CONTACT | Chantal Cimon 418.780.3699 info@placart.ca

photo | Minimal Médias

chorégraphe Ismaël Mouaraki
interprètes Simon Ampleman, David Albert-Toth,
Geneviève Boulet, Jennifer Casimir, Christian
Garmatter ou Forty Nguyen
concepteurs Ismaël Mouaraki (mise en scène /
musique / costumes), Paul Chambers (éclairage)
année de création 2008
Grand public
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photo | Nadine Gomez

interprète | Anne Thériault

mercredi de 11 h 30 à 12 h | Théâtre des muses Les aperçus

Ainsi parlait…

[ Frédérick Gravel et Étienne Lepage ]

libérateur

Tout d’abord une langue dressée. Une langue qui crache, qui envoûte, qui en dit trop,
ou pas assez. Puis, quelques gestes, des àpeu-près, lâches, qui appellent l’« évachage ». Ainsi parlait… est le résultat d’un
travail de recherche mené sur les mariages
possibles entre la parole et le mouvement.
Dirigée par l’auteur Étienne Lepage et le
chorégraphe Frédérick Gravel, la recherche
prend appui sur le choc de leurs démarches
respectives. Ils secouent l’ordre établi, prennent leur époque à bras-le-corps, bousculent les codes du théâtre et de la danse. Un
spectacle pop, baveux, diablement sexy.

Frédérick Gravel est danseur, chorégraphe, musicien, éclairagiste. Il bouscule les
structures de l’art chorégraphique en y intégrant divers éléments liés au rock et à la performance. Ses productions Gravel Works (2008), Tout se pète la gueule, chérie (2010),
Cabaret Gravel Cabaret (2012) et sa toute dernière création Usually Beauty Fails (2012)
sont saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. Étienne Lepage, jeune auteur dramatique, traducteur et un peu touche à tout, a à son actif des textes qui ont frappé l’imaginaire de notre théâtre dont les fameux Rouge Gueule (2009), L’enclos de l’éléphant
(2011) et Robin et Marion (2012). Plusieurs de ses pièces ont été portées à la scène
internationale et traduites dans plusieurs langues. Ainsi parlait... est le résultat de la
rencontre entre le brillant auteur et le déjanté chorégraphe. La création fut présentée
en première au Festival TransAmériques en juin 2013.
CONTACT | Marie-Andrée Gougeon 514.504.8712 dg@danielleveilledanse.org

photo | Francis Ducharme

chorégraphe Frédérick Gravel
texte Étienne Lepage
interprètes Daniel Parent, Marilyn Perreault,
Éric Robidoux, Anne Thériault, Alexis Lefebvre
concepteurs Stéphane Boucher (musique),
Frédérick Gravel (éclairage), Elen Ewing (costumes),
Frédérick Gravel, Étienne Lepage (scénographie et
mise en scène)
année de création 2013
Public adulte

Les aperçus mercredi de 11 h 30 à 12 h | Théâtre des muses

photo | Belle Ancell

interprètes | Dany Desjardins et George Stamos
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Liklik Pik

[ George Stamos ]

ludique

Liklik Pik est un duo transdisciplinaire
expérimentant des assemblages débridés
entre interactions fraternelles et énergies
animales. Animant la figure totémique du
cochon – à la fois le mignon petit animal
de contes pour enfants, mais aussi son alter ego, le porc sale – Stamos et son complice Dany Desjardins ne cessent de jouer
de ces multiples facettes, évoquant leurs
anciens animaux de compagnie ou les fétichismes alimentaires. Liklik Pik se déploie
en un enchevêtrement rapide de situations
osant une ironie décapante et un humour
absurde.

Le chorégraphe montréalais George Stamos est diplômé de la SNDO d’Amsterdam,
établissement de premier plan dans le monde de la recherche en danse contemporaine.
Tout au long de sa carrière prolifique, George approfondit la pratique de la danse de
manière à la fois physique et intellectuelle. Ses pièces Reservoir-Pneumatic (2009), Husk
(2012) et Liklik Pik (2012), créations hybrides fusionnant danse, performance et autres
médias, ont été acclamées par le public et la critique. En 2012, George est choisi pour
être chorégraphe en résidence à l’Agora de la danse de 2012 à 2014, il devient membre du corps enseignant de l’Université Concordia et reçoit la prestigieuse bourse de la
McKnight Foundation pour chorégraphes internationaux. Également danseur accompli,
George a dansé pour plusieurs chorégraphes de renom et a donné de nombreux stages
aux professionnels de la danse à travers le Canada.
CONTACT | Gilles Doré 514.871.3873 direction@artcirculation.org

photo | Susan Moss

chorégraphe George Stamos
interprètes Dany Desjardins, George Stamos
concepteurs Jackie Gallant, George Stamos
(musique), Karine Gauthier (éclairage), George Stamos
(scénographie et mise en scène / costumes), Dayna
McLeod, George Stamos (vidéo)
année de création 2013
Grand public
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photo | George Krump

interprètes | Marie Claire Forté, Bernard Martin et Mark Eden-Towle

mercredi de 11 h 30 à 12 h | Théâtre des muses Les aperçus

J’y suis

[ Louise Bédard Danse ]

enveloppant

J’y suis propose une danse qui se sert des
particularités de chaque théâtre pour entraîner les gens dans l’univers gestuel poétique
de Louise Bédard. Croisement entre expérience in situ et présentation scénique traditionnelle, le spectacle tisse un lien préalable
avec le public lors d’un prologue dansé dans
le foyer, parmi les spectateurs, pour préparer la partie scénique de la soirée. L’écoutecommunication, l’ici-maintenant, l’espace
du quotidien versus celui de l’imaginaire et
le plaisir du mouvement partagé sont les
principaux thèmes de l’œuvre.

Reconnue pour ses œuvres singulières et étonnantes, souvent inspirées par les arts
visuels, Louise Bédard a créé, depuis 1990, plus d’une trentaine de pièces dans lesquelles elle dépeint l’humain dans toute sa recherche de sublimation. Sa compagnie est
engagée dans la création et la production d’œuvres originales, de qualité, axées sur l’humain, en s’entourant d’artistes et de collaborateurs de talent, toujours dans un esprit
de respect, de transparence et de coopération. Ses créations récentes l’ont conduite
à explorer les contextes de danse in situ dans un désir de renouveler son rapport aux
spectateurs. En parallèle, sa compagnie s’investit dans le développement de la danse
avec des activités destinées aux professionnels, mais aussi au grand public en milieu
communautaire et scolaire.

CONTACT | Johanne Tremblay 514.982.4580 jtremblay@lbdanse.org

photo | Rubén Hernández

chorégraphe Louise Bédard
interprètes Miriah Brennan, Mark Eden-Towle,
Marie Claire Forté, Alanna Kraaijeveld, Bernard
Martin, Michel F. Côté (musicien)
concepteurs Michel F. Côté (musique),
Bruno Rafie (éclairage), Angelo Barsetti (costumes)
année de création 2013
Grand public
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animatrice des discussions

[ Ingrid Vallus ]
Formée en cinéma et en danse, Ingrid Vallus œuvre dans le milieu culturel depuis une
dizaine d’années. Elle a notamment travaillé pour le Festival de films CINEMANIA et
la compagnie de danse O Vertigo, organismes au sein desquels elle a occupé diverses
fonctions (communications, diffusion, gestion de projets, direction de tournées).
Elle est actuellement agente de développement culturel pour le réseau Accès culture
de la Ville de Montréal, où elle participe à la mise en œuvre de divers projets, dont
plusieurs en lien avec la danse.

Atelier participatif mardi de 9 h 30 à 10 h 45 | Théâtre des muses

animateur de l’atelier
[ Pierre Lacroix ]
Pierre Lacroix a plus de 30 ans d’expérience comme conseiller auprès d’organisations
œuvrant dans les secteurs privé, public et à but non lucratif. Il a travaillé tant au Canada
qu’à l’étranger. Il s’intéresse particulièrement à la conception et à l’animation d’activités d’apprentissage portant sur le leadership, la réflexion stratégique, l’influence, la
collaboration et l’engagement public. Au cours des 5 dernières années, il a animé plusieurs sessions pancanadiennes de consultation publique pour le compte de diverses
organisations telles qu’EKOS, CAPACOA, Santé Canada et Bénévole Canada. Il détient
une Licence ès lettres de l’université Laval, une maitrise en littérature canadienne de
l’université Queens et une maitrise (MSOD) en développement organisationnel de
l’université Pepperdine.

PRÉSENTATION DU documentaire mardi de 15 h 45 à 17 h | Théâtre des muses

Aux limites de la scène
[ Guillaume Paquin ]

Aux limites de la scène explore le travail des chorégraphes montréalais Virginie
Brunelle, Frédérick Gravel et Dave St-Pierre. Le film de 52 minutes révèle une nouvelle
génération qui provoque et bouscule la danse contemporaine.
écriture et réalisation Guillaume Paquin
documentaire 52 minutes, HD, couleur, français
année de création 2012
canada

CONTACT | Guillaume Paquin guilpaq@yahoo.ca

[ Contacts ]
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[ Rendez-vous ]

[ L’équipe de La danse sur les routes ]
Directrice générale | Paule Beaudry
Adjointe à la direction générale | Anne-Sophie Gagnon
Coordonnateur aux communications et à l’administration | Alexandre Turcotte
Coordonnatrice du projet Jouer Dehors | Marie Bernier
Responsable des bénévoles | Ariane Filion
Aide ponctuelle | Caroline Dusseault
Aide ponctuelle | Jasmine Allan-Côté
Site web | DIFFUSION i MeDIA
Comptabilité | Denise Leprohon
Directrice technique | Catherine Comeau
Conceptrice graphique | Manon André
Révision et correction | Flavie Léger-Roy
Traduction | Hannah Roberts Brockow et Renée Henry
Assistante à la technique aux éclairages (Maison des Arts) | Andréanne Deschênes
Assistante à la technique (Maison de la culture Frontenac) | Julie Brosseau-Doré
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[ 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. ]

La danse sur les routes tient à remercier chaleureusement la Maison des arts de Laval et la Maison
de la culture Frontenac pour leur accueil ainsi que le Réseau Accès culture pour leur soutien et leur
implication.
Un merci tout spécial à Ingrid Vallus, qui anime les discussions avec les artistes, à notre maître de
cérémonie Claude de Grandpré ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont si généreusement offert du temps
pour que cet événement soit une réussite.
Merci à Danse Danse, Maison des arts de Laval, Agora et Tangente d’avoir si généreusement offert des
billets de spectacle aux bénévoles.
Nous sommes également reconnaissants envers la Place des Arts, l’Usine C, le Monument National,
Circuit-Est Centre chorégraphique, la Maison de la culture Montréal-Nord, le Conseil des arts de
Montréal, la Maison de la culture Pointe-aux-Trembles pour les spectacles en soirée qu’ils ont offerts
durant l’événement.
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
Secrétaire Luce Couture Directrice | Théâtre Centennial
Trésorière Priscilla Guy Chorégraphe indépendante | Mandoline Hybride
Administratrice Jacinthe Achard Directrice de la programmation et du marketing | Diffusion Saguenay
Administratrice Évelyne Boudreau Adjointe à la direction générale | SPEC du Haut-Richelieu
Administrateur Sylvain Émard Codirecteur général/artistique | Sylvain Émard Danse
Administrateur Steve Huot Directeur général et artistique | La Rotonde
Administratrice Anouk Leblanc-Dominguez Directrice générale adjointe | PPS Danse
Administratrice Raphaëlle Perreault Responsable du développement | Danse Carpe Diem
Administratrice Dominique Porte Directrice artistique | Système D / Dominique Porte

Merci à nos partenaires

Commanditaire officiel de la conférence-démonstration (PPS Danse)

Commanditaire officiel de Danser sur la place publique (Mandoline Hybride et Muriva Danse)

2e édition

bre 2014
18 au 21 septem
Place Bourget, Joliette

Gratuit
Ateliers, pre
stations,

films et bie
n plus !

La Semaine de la danse à Joliette est possible grâce à l’entente de développement
culturel entre la Ville de Joliette et le ministère de la Culture et des Communications. Elle
est présentée par la Ville de Joliette en collaboration avec le Théâtre Hector-Charland.
Pour information : 450 753-8050 / loisirs@ville.joliette.qc.ca

www.laotraorilla.net

LA CULTURE
À L’ANNÉE
DANS TOUS
LES QUARTIERS!
DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE, CINÉMA, ARTS NUMÉRIQUES, ARTS VISUELS, CHANSON, POÉSIE, VARIÉTÉS

accesculture.com
PROGRAMMATION � BILLETTERIE � BLOGUE
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LE SACRE DU
PRINTEMPS & 24
PRÉLUDES DE CHOPIN

Crédit photo : Stephane Najman

Marie Chouinard
15 février, à 20 h

S’ENVOLER

Compagnie Virginie Brunelle
24 avril, à 20 h

Ô LIT !

Bouge de là
16 mars, à 14 h
4 ans et +

BILLETTERIE 450 667-2040
1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval
450 662-4440 | www.maisondesarts.laval.ca
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COMPLEXE DES GENRES

Crédit photo : Marie Philibert-Dubois

Création d’Estelle Clareton et Montréal Danse
20 mars, à 20 h

