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Conçue et réalisée par La danse sur les routes du Québec
(La DSR), Parcours Danse est l’une des plus grandes
plateformes consacrées exclusivement à la danse
en Amérique du Nord visant à créer des occasions
de développement de relations entre créateur.trice.s,
programmateur.rice.s, compagnies de danse, artistes
et travailleur.euse.s culturel.le.s. Depuis 2015, Parcours
Danse se positionne comme une Biennale internationale
pour la danse.
Reconnaissance de territoire
Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous
trouvons est située en territoire autochtone, lequel n’a
jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien’kehá:
ka comme gardienne des terres et des eaux. Tiohtiá: ke
/ Montréal est historiquement connu comme un lieu de
rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et
aujourd’hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que
d’autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens
avec le passé, le présent et l’avenir que nous reconnaissons
les relations continues entre les Peuples Autochtones et
autres personnes de la communauté montréalaise.

Un parcours dans le mouvement et l’espace
Au Québec, la danse occupe une place privilégiée et
l’événement Parcours Danse contribue à ce statut enviable.
Cette forme d’art est unique. La danse provoque en nous des émotions,
réussit à nous bouleverser, à nous transporter. C’est pourquoi notre
gouvernement demeure l’un des plus fidèles alliés des professionnels
de la danse par l’entremise de programmes ciblés et de soutiens conçus
pour les assister dans leur pratique.
Nous accordons d’ailleurs, cette année, plus de 415 000 $ à La danse sur
les routes du Québec et à Parcours Danse.
Je suis heureuse de m’associer à cette biennale 2021 qui crée l’événement
autour des interprètes, chorégraphes, intermédiaires, diffuseurs et
collectifs venus célébrer leur art entre passionnés dans notre métropole
québécoise. Je leur souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous qui
se déroule sur fond d’audace et de créativité. J’espère également que
les découvertes des prochains jours permettront à tous de créer des
liens et de saisir des opportunités en prévision de la reprise des tournées
internationales.
Je félicite La danse sur les routes du Québec pour sa contribution
inestimable à la vitalité et au rayonnement de la danse créée, interprétée
et présentée sur les scènes du Québec.
Bonne biennale à toutes et à tous!
Nathalie Roy

Ministre de la Culture et des Communications

Les artistes de la danse sont reconnus pour leur créativité
bouillonnante et leur volonté de repousser sans cesse
les limites de leur discipline. En 2021, Parcours Danse
s’adapte au contexte des derniers mois et nous présente
ses activités en mode virtuel. Sa mission demeure la
même : faciliter les rencontres entre artisans et professionnels du milieu et assurer le rayonnement de la danse d’ici partout
au pays et ailleurs dans le monde. Notre gouvernement a à cœur de
coopérer avec le milieu des arts afin que nos créateurs puissent réaliser
des œuvres à la hauteur de leurs ambitions et les faire connaitre à un
public de plus en plus vaste. C’est donc avec plaisir que nous appuyons
cette biennale.
À titre de ministre du Patrimoine canadien, je remercie toute l’équipe de
La danse sur les routes du Québec. Je vous souhaite une autre rencontre
couronnée de succès.
L’honorable / The Honourable
Pablo Rodriguez
Ministre du Patrimoine canadien

Les artistes et leurs équipes ont joué un rôle déterminant durant
la pandémie : leurs créations ont porté nos espoirs, maintenu les liens
qui nous unissent et laissé présager un avenir prometteur.
Alors que nous imaginons ce que pourrait être l’avenir et un monde
meilleur pour toutes et tous, le pouvoir inspirant et rassembleur
des arts est plus que jamais essentiel. Un soutien fort à un secteur
artistique résilient, diversifié, inclusif et accessible procure des bienfaits
à l’ensemble de la société.
Le Conseil des arts du Canada est fier d’appuyer Parcours Danse et sa
contribution à notre engagement commun de mettre l’art au cœur de
nos vies.
Simon Brault, O.C., O.Q.

Directeur et chef de la direction

Dans un contexte où le milieu des arts reprend tout juste
son souffle, on ne peut que saluer la résilience du milieu
de la danse qui a su préserver le dynamisme qui le caractérise si bien. Cheffe de file sur tous les fronts, la Biennale
Parcours Danse a joué et joue toujours un rôle déterminant dans cette relance en faisant rayonner les œuvres
chorégraphiques montréalaises auprès des diffuseurs
d’ici et d’ailleurs tout en améliorant leur accessibilité auprès des publics.
Véritable agent fédérateur, Parcours Danse stimule les échanges et favorise la concertation entre les différents acteurs de la danse, que ce soit
les artistes, les compagnies et les diffuseurs. Résolument engagé dans la
lutte contre le racisme systémique, il multiplie également les initiatives
pour sensibiliser les milieux de la création et de la diffusion aux réalités
autochtones et de la diversité culturelle.
Nul doute : c’est une grande fierté pour le Conseil des arts de Montréal
de renouveler son soutien à la Biennale Parcours Danse qui réaffirme
la position du Québec comme plaque tournante internationale de la
danse de mille et une façons.
Chapeau à toute l’équipe et belles découvertes à toutes et à tous !
Nathalie Maillé

Directrice générale
Conseil des arts de Montréal

La DSR est un organisme de services qui, depuis plus de
vingt ans, représente ses membres et travaille en réseau
pour améliorer et augmenter la diffusion et le développement des publics de la danse au Québec, au Canada et à
l’international via ses nombreux programmes et services.
∙ Un répertoire des spectacles, compagnies, artistes
et diffuseurs en danse;
∙ Une aide pour l’accueil des spectacles pour
32 diffuseurs en région avec le Programme
de développement de la danse;
∙ Du coaching et du soutien pour la diffusion
et la promotion des spectacles pour les artistes
qui créent des œuvres in situ avec le programme
Jouer dehors;
∙ Des formations en développement de marché
pour les artistes et travailleurs culturels;
∙ Des formations disciplinaires pour les diffuseurs;
∙ Des activités de réseautage;
∙ Des rencontres de programmation
pour les diffuseurs;
∙ La biennale Parcours Danse.
Depuis sa fondation, La DSR, avec son réseau de
partenaires, a rendu possible l’accès à la danse à 799 746
de citoyens et a généré 8 597 486 millions de dollars en
cachets aux compagnies, collectifs et artistes.
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MARDI 30 NOVEMBRE

OFF

10 h 00
30 min

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

10 h 30
Extrait

à perte de vue | Lucie Grégoire Danse et Corpuscule
Danse

9

11 h 00
Extrait

se dissoudre | Compagnie Catherine Gaudet

10

13 h 00
ConférenceDémonstration

music sensation battle | Asymmetry

11

13 h45
ConférenceDémonstration

speed glue | Le Radeau

12

15 h 30
15 min

bones & wires | Mathieu Leroux et Sébastien Provencher
/ Lorganisme

27

15 h 45
15 min

marea | Karine Parisé - Danse Flamenco

16 h 00
10 min

unfold | 7 Perspectives | Le Carré des Lombes

13 min

Animation : Shérane Figaro, chorégraphe et interprète, Aurée Danse-Création
Invitées : Nicole O’Bomsawin, anthropologue | Marie-Christine Cojocaru,
directrice générale, Caisse Desjardins de la Culture | Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil des arts de Montréal | Caroline Lussier, directrice,
Promotion des arts, Conseil des arts du Canada | Nathalie Roy, ministre de
la Culture du Québec et députée de Montarville

élégante chair | Soraïda Caron / Mars elle danse

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

OFF

6

9 h30
Extrait

SOFTLAMP.autonomies | Ellen Furey & Malik Nashad
Sharpe

13

10 h 00
Extrait

échos | Compagnie de danse Sursaut

14

13 h45
ConférenceDémonstration

all in all | Montréal Danse avec Benoît Lachambre

15

13 h00
Intégrale

anima | Darkroom | Lucy M. May & 7Starr

16

14 h 30
75 min

table ronde | Les publics de demain, inspirations
d’autres secteurs

32

16 h 00
10 min

in my body | Crazy Smooth / Centre de Création O Vertigo

27

16 h 10
15 min

sous la feuille | Ariane Voineau et Josué Beaucage

16 h 25
14 min

ella | L’histoire de Cendrillon | Ballet Ouest de Montréal

16 h 39
15 min

à l’aube d’un geste | Geneviève Lauzon

29
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JEUDI 2 DÉCEMBRE

OFF

9 h 30
ConférenceDémonstration
45 min

destination danse | système d | Dominique Porte

17

10 h 30
ConférenceDémonstration

Invisible 无形 | Tony Chong et RNTF

18

13 h 30
30 min

l’encre noire | LA TRESSE

19

14 h00
20 min

au bout de nos traces | Elise Legrand

20

14 h30
75 min

BOW’T TRAIL rétrospek | RD Créations

21

16 h 30
15 min

6.58: manifesto | Andrea Peña

29

16 h 45
15 min

déplacements sonores | MARIBÉ - SORS DE CE CORPS

17 h 00
15 min

les corps avalés | Virginie Brunelle

17 h 15
14 min

mes désirs sont désordres | Pénélope Gromko

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
9 h30
ConférenceDémonstration
45 min

trenzado | Rubberband

22

10 h30
ConférenceDémonstration
60 min

efer | Parts+Labour_Danse

23

13 h 00
30 min

accolades et quiproquos | Les Archipels

24

13 h30
30 min

dog rising | Clara Furey

25

14 h 15
90 min

table ronde | Nouveaux modèles de collaboration :
bienveillance
prix rideau et clôture

33
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2019
Première
Agora de la danse

Tout public
© Sandrick Mathurin / Interprètes : Georges-Nicolas Tremblay, Marie-Hélène Bellavance

À PERTE DE VUE

Lucie Grégoire Danse / Corpuscule Danse
60 min
À perte de vue est un diptyque composé de deux duos ayant comme protagoniste
Marie-Hélène Bellavance, interprète en situation de handicap. Le premier duo évoque la
partie subsistante de ce qui est perdu comme entité pourvue d’une existence propre. En
compagnie de l’interprète Georges-Nicolas Tremblay, qui personnifie de manière abstraite
la brisure, une femme sans jambes découvre progressivement sa danse. Dans le flux
du mouvement apprivoisé, celui qui l’accompagne incarne la force extérieure qui
la propulse sans ses prothèses vers un changement de réalité.
Le deuxième duo veut mettre en jeu la confrontation entre la mémoire de ce qui a été
perdu et l’acceptation de ce qui est. Dans ce duo, dansé par Marie-Hélène et Isabelle
Poirier, Lucie Grégoire met en scène une rencontre d’une vibrante intensité entre elle
et une âme sœur, peut-être son double doté de cette force intérieure d’avant et après
la brisure, celle qui la fait danser aujourd’hui et marcher dans la vie, tête haute dans
sa différence.
Chorégraphe : Lucie Grégoire
Interprètes : Marie-Hélène Bellavance, Georges-Nicolas
Tremblay, Isabelle Poirier
Musique : Robert Normandeau
Éclairage : Lee Anholt
Costumes : Marzia Pellissier, Catherine Gauthier
Costume de G.-N. Tremblay : Etsuko Ohno

© Angelo Barsetti

Figure marquante de la danse contemporaine au Québec, la chorégraphe
et interprète Lucie Grégoire poursuit depuis 1981 sa recherche artistique
singulière. Sa feuille de route comprend plus de 40 créations : solos, œuvres
in situ et pièces pour plusieurs interprètes présentés au Canada, en Europe,
à New York, en Tunisie et au Japon. Sondant l’univers féminin, ses œuvres
s’inspirent des immensités sauvages de l’Arctique, du Sahara, de l’Amazonie,
de l’Islande ainsi que de la littérature, de l’art et du cinéma. Elle a réalisé un
cycle de création de dix ans avec le chorégraphe et danseur japonais Yoshito
Ohno qui a mené à une trilogie coproduite par l’Agora de la danse. En 2016,
Lucie célébrait le 30e anniversaire de sa compagnie avec la recréation du
solo Les Choses dernières (1994). En 2017, la Fondation Jean-Pierre Perreault a
reconnu l’importance de cette œuvre au sein du patrimoine chorégraphique
québécois en réalisant une Boîte chorégraphique.

Contact

Georges-Nicolas Tremblay
Marthe Boulianne

gntremblay@icloud.com
+1 514 402 3404
martheboulianne@corpusculedanse.com
+1 450 247 2754
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2020
Première
Agora de la danse

Adulte
© Mathieu Verreault / Interprète : Marie-Philippe Santerre

SE DISSOUDRE

Compagnie Catherine Gaudet
60 min
Lentement, se dissoudre. Non pas disparaître, mais s’additionner, se multiplier,
s’amalgamer. Comme le sucre dans un thé. Là où le temps se dilate, la consistance des
heures est si légère, prise en étau entre un passé révolu et un futur incertain. Délicatement,
l’interprète Marie-Philippe Santerre danse cette trajectoire inconnue, ciselée, faite de
contrastes, de modulations, de répétitions, de pulsations. Comme la tige d’une plante qui
s’élance par à-coups et tourne plusieurs fois sur elle-même pour atteindre sa maturité.
Elle consent à l’attente. Elle observe les bienfaits. Perçoit sa propre transformation. Face à
elle-même, si bien ancrée, quand le bruit se tait, elle contient l’essentiel. Elle est tous les
possibles.

Création originale : Catherine Gaudet
Interprète à la création : Marie-Philippe Santerre
Musique : Antoine Berthiaume
Direction des répétitions et conseil dramaturgique : Sophie Michaud
Lumières : Alexandre Pilon-Guay
Scénographie et costumes : Justine Bernier-Blanchette
Direction de production : François Marceau

© Caroline Désilets

Catherine Gaudet a terminé un baccalauréat et une maîtrise au Département
de danse de l’Université du Québec à Montréal. De 2010 à 2019, elle fut
membre fondatrice de la compagnie Lorganisme. Elle fut également l’une
des idéatrices du nouveau Centre de création O Vertigo aux côtés de Mélanie
Demers, de Caroline Laurin-Beaucage et de Ginette Laurin. Catherine est
aujourd’hui directrice artistique et générale de la Compagnie Catherine
Gaudet, membre de Circuit-Est centre chorégraphique, créatrice associée
chez DLD – Daniel Léveillé Danse et artiste associée à l’Agora de la danse.
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Contact

Marie-Andrée Gougeon
DLD – Daniel Léveillé Danse

dg@danielleveilledanse.org
+1 514 504 8712

sélection
officielle

2021
Première
Festival Art-Fulness

Tout public
© Do Phan Hoi / Interprètes : Gabriella Jovan-Mazon, Martine Castera, Solene Filion
Danis, Jessica Gauthier, Eloise Caza, Krystina Dejean

MUSIC SENSATION – BATTLE
Asymmetry

Conférence-démonstration | 60 min
Découvrez le whacking à travers la culture des battles. Les danseurs n’ont qu’une consigne :
explorer différents personnages en utilisant les thèmes qui leur sont proposés et interpréter
la musique du mieux qu’ils le peuvent dans un échange d’improvisation spontanée.
Les battles sont des rassemblements qui se situent au cœur de la culture de la danse
de rue. Ils permettent aux danseurs de se défier les uns avec les autres et cela leur exige
plusieurs qualités tel qu’une grande maîtrise de leur style, une forte musicalité et une
capacité d’improviser et de performer sous la pression.
Avec Music Sensation, découvrez le whacking à travers cette culture des battles. Ici, les
danseurs n’ont qu’une consigne : explorer différents personnages en utilisant les thèmes
qui leur sont proposés et interpréter la musique du mieux qu’ils le peuvent dans un
échange d’improvisation spontanée.
Création du concept du battle et mise en scène : Axelle Munezero
Interprètes : Marie-Reine Kabasha, Eloise Caza, Arthur Kamara, Gabriella Jovan-Mazon, Jessica Gauthier, Krystina Dejean, Martine
Castera, Maude Laurin-Beaulieu

© Alain Wong

Asymmetry est une compagnie spécialisée en whacking qui comporte
plusieurs créateurs et interprètes. Chaque membre est un artiste à part
entière et crée à l’aide de différents moyens d’expression sans se limiter à
produire des spectacles de danse sur une scène typique. Le tout est sous
la direction artistique d’Axelle Munezero en collaboration étroite avec
chaque membre de la compagnie. Depuis 2017, Asymmetry a produit
plusieurs événements artistiques, participé à des festivals au Canada et
à l’étranger et produit plusieurs œuvres sur scène et en virtuel. Asymmetry explore
les limites du whacking, cette danse de rue née de la communauté queer
afro-américaine.

Contact

Axelle Munezero
Asymmetry

info@asymmetrycreations.com
munezero.axelle@gmail.com

+1 514 616 5810
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2019
Première
Festival TransAmérique

Adulte
Jeunesse (13 ans et plus)
© Denis Farley / Interprètes : Antoine Bernadet, Edward Ly

SPEED GLUE

Le Radeau (anciennement Je suis Julio)
Conférence-démonstration | 31 min
Speed Glue (2019) est une partition chorégraphique pour deux joueurs de tennis de
table professionnels. Contournant l’objectif habituel de marquer des points pour vaincre
l’adversaire rapidement, les joueurs travaillent ensemble à maintenir les échanges le plus
longtemps possible. Abandonnant ainsi la structure compétitive de leur jeu, les athlètes
se rencontrent dans un échange improvisé : un ballet inusité où tout le monde gagne.
Coproduite par le Festival TransAmériques (FTA), l’œuvre a déjà fait l’objet de plus de
20 représentations : au FTA, au Musée d’art contemporain des Laurentides, au festival
Experimentica à Cardiff, au Musée national de tennis de table en Chine et au TPAM Fringe
au Japon, entre autres.
La performance est offerte avec un atelier de médiation culturelle participatif, animé par
les cocréateurs.rices de l’œuvre.
En 2022, une nouvelle œuvre vidéo, inspirée par la performance scénique, sera en
production.
Concept et direction : Simon Grenier-Poirier et Dorian Nuskind-Oder
Interprétation : Antoine Bernadet et Edward Ly
Direction des répétitions : Pierre-Luc Thériault
Éclairages et scénographie : Jean Jauvin
Joueurs à la création : Jeff Sylvestre Décary, Sophie Gauthier, Miikka O’Connor, Otto Tenillä, Pierre-Luc Thériault, Wenbin Zhang

© Vincent Lafrance
et Emily Gan

Dorian Nuskind-Oder et Simon Grenier-Poirier sont des
artistes travaillant dans les disciplines de la danse, de la
chorégraphie et de la performance. Leur pratique s’intéresse
aux dynamiques sociales et aux systèmes de pouvoir et
d’échange. Leurs créations furent récemment présentées
au Festival TransAmériques, au Musée d’art contemporain
de Montréal, à la Fonderie Darling, au Musée d’ar t
contemporain des Laurentides et dans le cadre de différents
événements et tournées au Canada et aux États-Unis, ainsi
qu’en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon et en Chine.
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Contact

Dorian Nuskind-Oder
Le Radeau (anciennement Je suis Julio)

dorian.nuskind.oder@gmail.com
+1 514 523 0194
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2018
Première
La Chapelle - Scènes Contemporaines

Tout public
© Kinga Michalska / Interprètes : Malik Nashad Sharpe et Ellen Furey

SOFTLAMP.AUTONOMIES

Ellen Furey et Malik Nashad Sharpe
60 min
SOFTLAMP.autonomies est un objet chorégraphique cocréé par Ellen Furey et Malik
Nashad Sharpe. Construit à partir du désir d’incarner des notions non encore existantes
et non encore actualisables de solidarité à travers les frontières, cet objet interroge ce qui
bouge, rêve et aspire à des conceptions reconfigurées et indéterminées de l’autonomie
personnelle. Sont ainsi générées des esthétiques pluralistes explorant les possibilités
qui s’inscrivent par-delà les nationalismes et les autoritarismes persistants et qui font
apparaître des clés de survie en ces temps effrayants, notamment divers mécanismes
d’adaptation, des rituels anxiogènes, des théories.
« Nous nous sommes rejoints dans notre résistance face aux normes. Je pense à celles
qui sont imposées implicitement et explicitement à nos corps. En créant le spectacle,
Malik et moi avons décidé de traduire dans notre chorégraphie nos interrogations sur
les catégories et les impératifs… » — Ellen Furey
Cocréateurs et interprètes : Ellen Furey (CA) et Malik Nashad
Sharpe (R.-U. /É.-U.)

Musique : Pillen de Yung Hurn, mise en boucle par
Christopher Willis

Lumières : Paul Chambers

Dramaturgie/Regard extérieur : Dana Michel

© Rose Pehtal

Ellen Furey est une chorégraphe basée à Montréal qui œuvre dans le domaine
de la danse expérimentale et de la danse contemporaine. Son travail sollicite
les potentiels de la virtuosité en danse et du sens du spectacle comme
matériaux pour créer du vivant, des rébellions obliques et des débats — le tout
entremêlé d’une forte dose d’ambiguïté. Elle a travaillé avec, pour et aux côtés
d’artistes indépendants comme Dana Michel, Malik Nashad Sharpe, Andrew
Tay, Christopher Willes et Simon Portigal, et a dansé dans des pièces de Daniel
Léveillé, de Frédérick Gravel, de Marten Spangberg (Suède), de Tina Tarpgaard
(Danemark), de Sasha Kleinplatz et de Clara Furey.

© Uemura Tadayuki

Malik Nashad Sharpe est un·e artiste basé·e à Londres, au Royaume-Uni.
Sous l’alias Marikiscrycrycry, Malik a créé des œuvres largement diffusées au
Royaume-Uni et à l’international. Son travail s’opère autour d’une proposition
chorégraphique expansive qui utilise la danse et le réel comme modalité
pour creuser des ontologies variées autour des identités noires et queers.
Leurs représentations se penchent sur la politique affective et physique
de l’inquiétude, la charge allostatique, l’esthétique et l’aliénation créant
le matériel texturisé qui fragilise la production hégémonique du sens.

Contact

Marie-Andrée Gougeon
DLD – Daniel Léveillé Danse

dg@danielleveilledanse.org
+1 514 504 ø8712
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2021
Première
Théâtre Centennial

Enfance (8-12 ans)
Jeunesse (13 ans et plus)
Famille

Tout public

© Mikaël Theimer / Interprètes : Amandine Garrido Gonzalez, Joachim Yensen-Martin,
Stéphanie Brochard, Julien Derradj, Flora Spang

ÉCHOS

Compagnie de danse Sursaut
55 min
Échos nous transporte de saison en saison, dans un cycle immuable et incessant qui
se confond avec l’éternité du monde. Les vies passent, se chevauchent et se répètent.
Elles s’incarnent en f ragments furtifs et lents, en moments et en rencontres, dans
une boucle infinie. Dans une scénographie onirique où sont suspendues des cabanes
lumineuses suggérant un hameau chaleureux, le spectacle propose une vision
d’un monde où l’humain vit en grande complicité avec la nature. Dans cet espace imaginé,
le mouvement est porté par la joie de vivre et l’optimisme.
Échos se veut une œuvre vivante, lumineuse et remplie d’espoir.

Conception et chorégraphie : Francine Châteauvert
Interprètes : Stéphanie Brochard, Julien Derradj, Amandine Garrido Gonzalez, Raphaëlle Renucci, Flora Spang, Joachim YensenMartin
Musique : Karèya Audet, Tomás Jensen, Nicholas Williams
Scénographie : Guillhem Gosselin Rodière, Simon Gosselin Rodière, Ida Rivard
Costumes : Liliane Rivard
Éclairages : Benoît Brault
Conseiller musical : René Béchard
Conseillère à la scénographie : Marcelle Hudon

© François Lafrance

Francine Châteauvert a signé plus d’une trentaine de chorégraphies pour
la compagnie de danse Sursaut. Résolument contemporaines, empreintes
de candeur et d’authenticité, ses créations proposent des performances
imprégnées d’un réalisme poétique dans une gestuelle hautement
physique. Son travail se distingue par un vocabulaire chorégraphique
soigné, alliant à la fois abstraction, symbolisme et théâtralité du mouvement.
Sa démarche artistique est grandement marquée par ses origines
et son mode de vie rural, par un profond sentiment d’appartenance
à la terre, à la nature et à ses cycles. Elle reçoit en 2014 le Prix du CALQ – Œuvre
de l’année en Estrie pour sa création La cigale et la fourmi.
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Contact

Katerine Boisclair
kboisclair@sursaut.ca

+1 819 822 8912
cell. : +1 819-574-1677
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2021
Première
Fabbrica Europa (2 sections
de l’œuvre en septembre 2021)
Vancouver International Dance
Festival (œuvre complète
en mars 2022)

Tout public
© Montréal Danse / Interprètes : Ricardo Rubio, Benoît Lachambre

ALL IN ALL

Montréal Danse
Conférence-démonstration | 360 min
Réflexion profonde sur de multiples réalités artistiques, socioculturelles et politiques,
All in All est un voyage en différents territoires. Dernier volet d’un triptyque composé
de Lifeguard et de Fluid Grounds, All in All réunit les cultures libanaise, mexicaine et
canadienne au sein d’une œuvre ambitieuse et vibrante.
All in All examine la résonance des corps à travers trois segments présentés simultanément
: « L’Ogre, le Phénix et l’Ami Fidèle », « Boreal Castles » et « Perro de Fuego y Rata de Agua ».
All in All est pensée en fonction d’espaces incitant la mobilité du spectateur, encourageant
ainsi la pluralité des regards. L’œuvre est à envisager comme une invitation à des formes
d’écoute et d’attention nouvelles. En invitant performeurs et public à partager qualité
de présence et diversité de points de vue, l’œuvre explore les liens indéfectibles qui nous
régissent, et questionne notre manière d’être ensemble.

Conceptualisation et proposition chorégraphique : Benoît Lachambre
Production : Montréal Danse
Interprètes : Elinor Fueter, Rachel Harris, Benoît Lachambre, Charlie Prince, Ricardo Rubio
Collaborateurs à la création : Mayssan Charafeddine, Elinor Fueter, Rachel Harris, Benoît Lachambre, Miguel Mesa (conception
sonore), Charlie Prince, Ricardo Rubio, Abraham Jacobo Sillas (chakiras)
Dramaturge : Kathy Casey
Installation multimédia : Tarek Chemaly

© Laurent Theillet

Benoît Lachambre se consacre à une approche exploratoire du mouvement
et de ses sources dans l’idée de retrouver l’authenticité du geste. Sa démarche
s’appuie sur un travail en acuité avec les sens où lier l’artistique et le somatique
devient une nécessité. Dans ses créations, il propose d’approfondir l’expérience
empathique du performeur et du spectateur et la malléabilité des rôles.
Montréal Danse est un organisme de production et de développement
chorégraphique. Les créateurs iconoclastes avec lesquels Montréal Danse
s’allie s’interrogent sur les territoires d’expression et repensent les contextes
dans lesquels la danse peut s’exprimer.

Contact

Karolina Rychlik
Art Circulation

developpement@artcirculation.org
+48 733 131 503
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© Do Phan Hoi / Interprète : 7Starr

ANIMA / DARKROOM
Lucy M. May & 7Starr
60 min
Accueilli dans le ventre du théâtre, ce solo de krump assouvit une soif de communion.
7Starr, artiste de krump renommé, dialogue avec la lumière, le silence, le bruit et l’obscurité,
en libre jeu avec son lexique. Il s’enfonce dans des lieux sombres, nous entraînant au-delà
des brèches qui semblent nous séparer. Une œuvre inédite qui catalyse les pratiques de la
danse contemporaine et de krump dans une tentative de réciprocité émotionnelle. Ayant
pour mission de percer le moi singulier, Anima / Darkroom se lance vers une catharsis
transpersonnelle avec à la fois vulnérabilité et force brute. L’effort d’écouter et d’être
entendu, de témoigner et d’être vu, se répercute dans une harmonie imparfaite. Me vois-tu?
Cette œuvre est le résultat d’une première collaboration entre Lucy M. May, chorégraphe,
danseuse contemporaine et apprentie krumpeuse, et 7Starr, danseur et leader de
renommée internationale sur la scène krump, culture qu’il a défendue et qu’il a aidée à faire
grandir au Canada depuis 15 ans.
Regard extérieur : Valérie « Taminator » Chartier, Nindy
Banks, Etienne Lou

Un spectacle de : Lucy M. May
Chorégraphie par : Lucy M. May et 7Starr

Direction technique : Jon Cleveland

Interprète : 7Starr

Assistance sur scène et aux répétitions : Mathilde MercierBeloin

Conception et mise en scène : Lucy M. May
Lumières : Jon Cleveland

Mentorat : Ola Maciejewska

Son : Patrick Conan
Musique originale : Patrick Conan & Big Rulez aka God’sHand
(Marion Arinloye)
Conception costumes : Pax

© Guillaume Bastien

© Michael Slobodian

Conseils artistiques : Ellen Furey, Alexandra « Spicey » Landé
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Coaching vocal : Etienne Lou
Conseil sonore : Guillaume Côté
Voix : Goof, Ja James Britton Johnson, Shean Elie-Leconte
AKA Shany Boubou HeavySoul, Tommy « Sin’cere » Nuguid

Lucy M. May est une artiste de danse contemporaine basée à Tiohtiá:ke
(Montréal). Ses œuvres, dont Vivarium, Esemplastic Landing et The
Conditions, s’interrogent souvent sur la manière dont les environnements se
tissent dans le mouvement humain. Ils sont présentés à travers le Canada.
Anciennement interprète pour Marie Chouinard, Lucy continue à se produire
de façon indépendante. Elle pratique le krump depuis 2016.
7Starr est un pionnier canadien du krump, reconnu pour son engagement
communautaire et lauréat de nombreux prix. Il est cofondateur et créateur
de certains des premiers et principaux événements et crews de krump au
Canada, dont Gutta Zone et Bzerk Squad. Il a été invité à participer à des
battles et à juger au niveau international.

Contact

Lucy M. May

lucy.marion.may@gmail.com
+1 514 756 1876
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Maison de la culture
Notre-Dame-de-Grâce

Enfance (8-12 ans)
Jeunesse (13 ans et plus)
Famille

Tout public

© Paula Youwakim et Thomas Roy Bourdage (Agence Mickaël Spinnhirny) / Interprètes :
Marie Mougeolle et Thomas Roy Bourdage

DESTINATION DANSE

Système D / Dominique Porte
Conférence-démonstration | 40 min
Destination Danse est une conférence dansée d’une durée d’environ 50 minutes, imaginée
et créée par Dominique Porte en collaboration avec le dramaturge Armando Menicacci.
C’est avec la complicité du trio composé des danseurs Marie Mougeolle, Bernard Martin et
de la chorégraphe elle-même que cette nouvelle création prendra forme pour s’adresser
à un public à partir de 8 ans. Forme hybride qui mélangera danse et performance sous
la forme d’un exposé dansé, Destination Danse sera présentée en première en avril 2022.
Destination Danse proposera aux enfants un voyage à travers le temps et la danse,
une pièce où se côtoieront pédagogie et histoire dans un esprit de performance ludique
et créative : une simplicité d’intentions qui a pour but de rendre la danse accessible,
inspirante et contagieuse. Comment naît l’envie de bouger? Comment créer, imaginer
avec son corps? Qu’est-ce que la danse? Où est la danse? Autant de questions auxquelles
Destination Danse apportera des pistes de réponse.
Chorégraphe : Dominique Porte
Dramaturge : Armando Menicacci
Artistes à la création : Marie Mougeolle, Alexandre Morin, Danny Morissette, Bernard Martin
Assistance à la création, répétitions : Ève Garnier
Artistes sur la vidéo : Marie Mougeolle, Danny Morissette, Dominique Porte
Distribution sur scène à la première : Marie Mougeolle, Bernard Martin, Dominique Porte

© Paula Youwakin

Dominique Porte développe son travail de chorégraphe en repoussant les
limites de l’expression grâce à la musique du corps. Reconnue tout d’abord
comme une interprète virtuose de la Compagnie Marie Chouinard, elle suit
ensuite un parcours marqué par les chorégraphes William Douglas, José
Navas et Kim Itoh. Imprégnée d’une approche organique, animale, sensorielle
autant que d’un travail architectural dans la forme, c’est de son expérience
d’interprète que naîtra sa propre identité chorégraphique. Fascinée par la
nature et la condition humaine, Dominique Porte explore principalement
les thèmes liés à la communication, au rapport à l’autre, à l’identité et à la
perception des sens.

Contact

Mickaël Spinnhirny
et Daphnée Laurendeau
Agence Mickaël Spinnhirny

mika@spinnhirny.com
daphnee@spinnhirny.com

+1 514 833 9005
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© Lucie Vigneault / Interprète : Tony Chong

INVISIBLE无形

Tony Chong et RNTF
50 min
Invisible无形 est un poème du mouvement au sein d’un paysage multidisciplinaire
puissant et visuellement époustouflant. Ce voyage méditatif incorpore la magie des lasers
et du mylar, plongeant le spectateur dans de multiples dimensions de fragmentation du
soi. Ce périple autoréflexif entraîne le spectateur dans un état d’esprit surréaliste de la lutte
d’un individu pour être vu ou représenté comme un être complet.
Invisible无形 est un solo qui traite de l’idée de disparaître et de ne pas appartenir à
la société dans laquelle on vit. La sous-représentation dans le monde des médias et
des arts a créé un sentiment d’exclusion pour la diaspora asiatique. Inspiré de manière
abstraite par la « salle des miroirs » de Bruce Lee dans son f ilm Enter The Dragon,
Invisible无形 est la réponse personnelle et la réflexion de Tony Chong sur la manière dont
il continue à naviguer au sein d’une inexistence culturelle systémique.

Chorégraphe, concepteur et danseur : Tony Chong
Éclairagiste : Chantal Labonté
Compositeur musical : Jerome Guilleaume
Collaborateur et concepteur de laser : Jimmy Lakatos
Collaboratrice et directrice artistique : Carol Prieur
Répétitrice et collaboratrice : Lucie Vigneault
Directeur technique : Frédérick Lalonde

© Kes Tagney

Tony Chong est un chorégraphe, danseur, interprète et directeur créatif. Il a
un appétit éclectique et curieux pour de nombreuses formes de créativité, ce
qui l’a amené à travailler dans la danse, le cirque, le théâtre, la technologie des
nouveaux médias, le cinéma, la cuisine et la photographie. Tony a bénéficié de
l’appui du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du
Québec pour ses recherches et ses œuvres créatives.
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Tony a travaillé avec le Cirque du Soleil en tant que directeur artistique adjoint
sur le spectacle Totem de 2017 à la fin de janvier 2018. De 2012 à 2016, il a
travaillé comme directeur artistique et directeur des répétitions en tournée
avec la Compagnie Marie Chouinard. De 2005 à 2008, Tony a été le codirecteur
artistique et le directeur artistique du Groupe Dance Lab à Ottawa, en Ontario.

Contact

Tony Chong
RNTF

tonymingchong@gmail.com
+1 514 578 7107
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Adulte
© Valérie Boulet / Interprètes : Geneviève Boulet, Erin O’Loughlin, Laura Toma

L’ENCRE NOIRE
LA TRESSE
63 min
Créée dans les paysages mystiques de l’Irlande, l’Encre Noire puise dans les origines
roumaines, québécoises et irlandaises des trois chorégraphes-interprètes. Elles nous
off rent un voyage hors du temps dans une suite de rituels honorant leurs héritages
respectifs où se côtoient le folklore, la fantaisie et le sacré. Leurs corps, dans un
engagement total, se livrent à l’extase de la répétition et du rythme. Derrière la brume se
trouve un univers mystérieux où elles se transforment au gré de leur pèlerinage portant
dans leurs chairs les histoires de leurs grands-mères. À travers cette pièce, elles souhaitent
honorer la trinité féminine sacrée de la Vierge, de la Mère et de la Sage.

Concept et direction : LA TRESSE
Chorégraphie et interprétation : Geneviève Boulet, Erin O’Loughlin, Laura Toma
Éclairages : Hugo Dalphond
Trame sonore : Marc Bartissol (dull), Antoine Berthiaume
Scénographie : Alexandra Levasseur
Direction des répétitions : Isabelle Poirier, James Viveiros
Costumes : Marilène Bastien, LA TRESSE
Direction technique : Catherine Ste-Marie

© Valérie Boulet

Leur pièce Beauté Brute (2015) a été présentée à Zone Homa, à Vue sur
la Relève, au OFFTA, à La Rotonde (Québec) et à Dance Matters (Toronto).
Volume II (2016) a remporté le Prix Coup de cœur du public au Festival
Quartiers Danses et a été présenté à Valspec et à The Grand (Calgary).
LA TRESSE a chorégraphié pour Springboard Danse Montréal en 2017 et
en 2019, et pour l’EDCM en 2019. L’Encre Noire, présentée à l’Agora de la danse
en 2019, a connu un franc succès. Le collectif a reçu le prix Gibney/Springboard
Émerge 2020-21. En 2020, LA TRESSE a créé Prima Materia, une œuvre in situ.

Contact

Geneviève Boulet
LA TRESSE

info@latresse.ca
+1 438 937 6986
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© Pierre-Luc Racine (capture d’écran) / Interprètes : Elise Legrand,
Simon Durocher-Gosselin

AU BOUT DE NOS TRACES
Elise Legrand

Court-métrage (cinédanse) | 6 min 48 s
Œuvre de cinédanse basculant entre réel et songe, présence et absence, mémoires
et futur. Métaphore d’une terre arrivée au bout de ses traces, dénudée, asséchée, et
de relations effritées, oscillant entre souvenir et réalité.
Un réel intangible rempli de présence et de vide.
Et l’unique présence de l’espoir, insensé, nécessaire.
Court-métrage chorégraphié par Elise Legrand et réalisé par Pierre-Luc Racine en 2020,
soutenu par le programme Connexion création du Conseil des arts du Canada.
Filmé à Saint-François-Xavier-de-Brompton et à Windsor, au Québec.

Idée originale, direction artistique, chorégraphie, assistance au montage : Elise Legrand
Réalisation, caméra, montage : Pierre-Luc Racine
Interprétation : Simon Durocher-Gosselin, Elise Legrand
Musique : Benoît Converset, Damien Converset, Andy Bourgeois

© Michelle Boulay

Diplômée du Conservatoire de danse de Montréal (2002), Elise Legrand a
dansé pour différentes compagnies, dont Sinha Danse, Sursaut et le projet
Danse Lhasa Danse, et participé à de nombreuses tournées au Canada
et à l’international. Chorégraphe basée à Sherbrooke, elle développe ses
projets artistiques avec un intérêt marqué pour le travail in situ et la création
multidisciplinaire, ce qui lui permet d’élargir les possibilités et les perspectives
de la danse contemporaine. Ses pièces ont été présentées dans différents
espaces publics et lieux extérieurs, musées, galeries d’art et salles de spectacles
depuis 2005. Elle est également cofondatrice de la compagnie de cirque
LaboKracBoom et chanteuse et accordéoniste avec Ze Radcliffe Fanfare.
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Contact

Elise Legrand

info@eliselegrand.ca
+1 819 580 2852
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© Kevin Calixte / Interprète : Rhodnie Désir

BOW’T TRAIL RÉTROSPEK
RD Créations
75 min
« BOW’T TRAIL Rétrospek est un palimpseste d’une beauté grave... »
— Philippe Mangerel, JEU Revue de théâtre
BOW’T TRAIL Rétrospek, œuvre ambassadrice de la série BOW’T, est une conversation
entre le présent et le passé, conjuguée au corps canalisateur de Rhodnie, où plus de
130 témoignages récoltés sur 7 terres des Amériques résident. Depuis 2020, cette œuvre
phare et démarche pionnière chorégraphique-documentaire soulève les honneurs
prestigieux : le Grand Prix et le prix Envol (Prix de la Danse de Montréal 2020), la nomination
à la liste 25 to watch du Dance Magazine de New York et la nomination pour la carrière
Award of Merit for achievement in the performing arts de l’APAP NY (2021).
Sur scène et entourée de deux musiciens, Désir traverse les textures sonores polyrythmiques
majestueuses et transcendantes pendant que son corps est mystérieusement enveloppé
de projections vidéos et de mémoires plurielles unissant singulièrement le public à
l’univers de ses voyages. Un incontournable!
Chorégraphe, interprète, directrice artistique et créatrice
des compositions vocales : Rhodnie Désir

Concepteur lumière (accessoires) : Jonathan Barro

Musiciens : Engone Endong + Jahsun

Consultant artistique principal : Philip Szporer

Concepteur vidéo : Manuel Chantre
Conceptrice lumière : Juliette Dumaine
Conceptrice des costumes : Mélanie Ferrero

Directeur de production et technique : Samuel Thériault
Répétitrice : Isabelle Poirier
Images documentaires du BOW’T TRAIL : Clark Ferguson +
Marie-Claude Fournier

Beatmaker et compositeur sonore : Engone Endong

© Marjorie Guindon

Chorégraphe-documentaliste et directrice artistique de RD Créations,
Rhodnie Désir a créé une quinzaine d’œuvres, dont l’oeuvre phare BOW’T
TRAIL Rétrospek et son parcours de mémoire BOW’T TRAIL, qui lui ont valu
deux Prix de la Danse de Montréal (2020) : le Prix Envol et le Grand Prix de la
danse.
Sa signature chorégraphique documentaire et afrocontemporaine s’ancre
dans les langages rythmiques af ricains et af rodescendants d’Haïti aux
Caraïbes, jusqu’en Af rique centrale et subsaharienne. Performeuse d’une
remarquable puissance, sa parole et ses actions citoyennes la font rayonner à
l’international dans plusieurs organismes tel que l’UNESCO, entre autres.

Contact

Amériques

Valérie Cusson
Agence Cusson Management

valerie@cussonmanagement.com
+1 514 892 5399

Europe

Mickaël Spinnhirny
Agence Mickaël Spinnhirny

mika@spinnhirny.com
+1 514 833 9005
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© Bill Hébert / Interprète : Victor Quijada

TRENZADO

RUBBERBAND
Conférence-démonstration | 60 min
Trenzado, c’est le retour sur scène de Victor Quijada. Avec pudeur et poésie, cette création
interroge ce qui se cache derrière le fait d’être de partout et de nulle part. Quijada,
le citoyen américain de descendance mexicaine devenu chorégraphe canadien, y revisite
son passé avec nostalgie afin de propulser son langage créatif. Construite à partir des
thèmes « racines », « f rontières », « terre natale » et « perte », la pièce explore les limites
physiques et émotives auxquelles nous faisons face lorsque nous sommes déracinés
et que nous avons à nous reconstruire, à nous redéfinir. La pièce aborde aussi l’espoir
que l’on porte lorsque vient le moment de tout recommencer. Modelé en deux parties
s’articulant autour d’une structure en aluminium de l’artiste Sylvain Baumann, Trenzado
fusionne danse, théâtre et langage plastique afin de révéler un créateur étonnamment
vulnérable. La production est hantée par la musique mexicaine de style norteño ici
remaniée par le compositeur Jasper Gahunia.

Chorégraphie : Victor Quijada
Interprètes : Amara Barner, Jean Bui, Sydney McManus, Victor Quijada, Paco Ziel
Scénographie : Sylvain Baumann
Conception d’éclairage : Jon Cleveland
Musique originale : Jasper Gahunia
Conception des costumes : Cloé Alain-Gendreau
Dramaturgie : Mathieu Leroux

© Isabel Rancier

Depuis 2002, Victor Quijada et RUBBERBAND ont redéf ini les codes
du breakdance dans un contexte institutionnel et ont vivif ié le milieu
chorégraphique québécois, tout en pavant le chemin aux nouveaux
créateurs fascinés par le breakdance. Armé de la technique qu’il a conçue
(Méthode RUBBERBAND) — vocabulaire électrisant qui allie l’énergie du
hip-hop, le raffinement du ballet classique et le travail angulaire de la danse
contemporaine —, fort d’une quarantaine de créations et collaborations au
Canada comme à l’international, Quijada continue de se développer au cœur
d’une carrière prolifique.
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Contact

Élisabeth Comtois
Agence Station bleue

e.comtois@stationbleue.com
+1 514 273 3093
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© Bobby León / Interprètes : Maïka Giasson, Brianna Lombardo

EFER

Parts+Labour_Danse
60 min
EFER EST UN RITUEL CONTEMPORAIN. UNE ODE À L’INCONNU. UN ANCRAGE,
UNE ÉTREINTE. POUR UN MOMENT, ÊTRE LA PERSONNE POUR QUI LE MONDE A ÉTÉ
CRÉÉ. POUR UN AUTRE, POUSSIÈRE ET CENDRES.
EFER, qui signifie « cendres » en hébreu, est la plus récente et la plus ambitieuse des
créations de PARTS+LABOUR_DANSE à ce jour. À travers une danse saisissante, Efer aborde
les thèmes de la perte, de la solitude, de la communauté et du pouvoir transformateur du
deuil. Une ode à l’inconnu, imprégnée d’espoir. Efer est un symbole de notre époque. Sept
interprètes exceptionnels explorent un espace qui n’est ni ici ni là, entre le jamais plus
et le pas encore, le vide et le plein. Comme Tantale, à la recherche d’un lien impossible à
saisir, les interprètes restent isolés et pourtant collectivement liés, tandis que se déroule ce
microcosme qu’est l’œuvre. Un rituel contemporain qui souligne le paradoxe entre notre
présence au monde et l’inéluctable fatalité de devenir un jour poussière et cendres.
Création : David Albert-Toth et Emily Gualtieri

Conceptrice des costumes : Nalo Soyini Bruce

Danseurs et collaborateurs.rices à la création :

Directrice des répétitions : Jamie Wright

Sur scène : Charles Brecard, Léna Demnati, Maïka Giasson,
Brianna Lombardo, Milan Panet-Gigon, Nicolas Patry, Fabien
Piché

Regard extérieur : Helen Simard

Avec l’apport additionnel de : Frédérique Pelletier,
Geneviève Robitaille

Consultant en accessoires : Marc-Alexandre Brûlé
Directeur technique : Mateo Barrera
Agente : Sarah Rogers

Concepteur d’éclairages et de scénographie : Paul
Chambers

Vidéo : Robin Pineda Gould

Compositeur : Antoine Berthiaume

Viking David Albert-Toth, Victoria Côté / Curtains Brianna
Lombardo, David Albert-Toth, Milan Panet-Gigon

Textes :

© Guzzo Desforges

Parts+Labour_Danse, ce sont deux chorégraphes montréalais qui ont acquis
une notoriété croissante ces dernières années. Emily Gualtieri et David AlbertToth explorent les ambiguïtés de l’expérience humaine dans des œuvres
dynamiques qui captivent et interpellent leur public. Opposant le concret à
la fantaisie, ils font de la collaboration le maître mot de leur univers créatif,
façonné par la contribution d’interprètes et de concepteurs intimement
impliqués dans la création. Ils se produisent depuis 2011 à travers le Canada et
en Europe, remportant divers prix et nominations au fil des ans.

Contact

David Albert-Toth
Parts+Labour_Danse

info@pldanse.com
+1 514 691 2519
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© David Wong / Interprètes : Ian Yaworski, Philippe Meunier

ACCOLADES ET QUIPROQUOS
Les Archipels
60 min
Guidés par leur rythme, deux interprètes évoluent dans l’univers de la gigue. Présente
en f ragments, celle-ci habite chacun des corps malgré eux. Influencés par son écho,
les interprètes se laissent emporter par ses mélodies fluides et saccadées. Qu’elle
soit effleurée, frappée ou caressée, la gigue s’obstine à les manipuler. Les interprètes
deviendront virtuoses du corps entravé d’une maladresse contrôlée. Enfouie dans la
mémoire collective, la gigue se manifeste ici comme un maître à danser se laissant
apprivoiser.

Chorégraphes et interprètes : Philippe Meunier et Ian Yaworski
Artistes en création : Jonathan C. Rousseau, Sébastien Chalumeau, Catherine Lafleur, Geneviève Lauzon, Philippe Meunier, Liane
Thériault, Antoine Turmine, Ian Yaworski
Dramaturge : Benjamin Prescott La Rue
Compositeur : Jérôme Minière
Conceptrice des costumes : Cloé Alain-Gendreau
Conceptrice des éclairages et directrice technique : Karine Gauthier
Directrice des répétitions : Jessica Serli

© Justine Latour

Interprètes et chorégraphes depuis 2002, Philippe Meunier et Ian Yaworski
accumulent d’abord plusieurs projets en solitaire avant de finalement allier
leurs forces. Leur désir mutuel d’élaborer un vocabulaire chorégraphique
singulier inspiré par la gigue traditionnelle et le folklore québécois est à la base
même de ce qui, au fil du temps, deviendra Les Archipels.
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Les Archipels permettent aux chorégraphes de s’associer afin d’approfondir
la recherche, la création et la production en danse contemporaine. Prenant
la gigue comme prémisse de départ, Les Archipels veulent créer des
œuvres innovantes et accessibles, avec une vision résolument actuelle.
Cette démarche leur a permis de développer une signature chorégraphique
singulière s’étant précisée dans leurs précédentes chorégraphies, notamment
avec Frictions et Suspendu au sol.

Contact

Yaëlle Azoulay
Résonances, agence de spectacles

danse@agenceresonances.com
+1 514 912 9235
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© Kinga Michalska / Interprètes : Clara Furey, Be Heintzman Hope, Winnie Ho

DOG RISING
Clara Furey
60 min
Corps célestes lancés en orbite, vibrant dans un rituel lascif et hypnotique, Dog Rising
imite le courant de la vie, la circulation de la matière. Dans sa nouvelle création, Clara
Furey s’attarde au voyage des vibrations du son dans les os, à l’absorption des chocs
par notre squelette, à l’écoute profonde de la pleine présence à travers laquelle le corps
communique.
Sur scène Be Heintzman Hope, Brian Mendez et Winnie Ho construisent une architecture
du plaisir. L’empathie et l’écoute attentive des besoins du corps et des autres nourrissent
ce trio habité, qui travaille le mouvement dans la durée, la persistance, cherchant à libérer
les tensions en insistant sur la répétition de boucles à l’infini. Dog Rising invite à un voyage
physique extrême, une spirale envoûtante, lancinante, pénétrante. Une invitation à bâtir et
à régénérer la force physique à partir des chocs, de l’inconfort muté en joie.

Conception et direction artistique : Clara Furey
Chorégraphie : Clara Furey, en collaboration avec Be Heintzman Hope et Winnie Ho
Interprétation : Brian Mendez, Be Heintzman Hope, Winnie Ho
Interprète à la recherche et assistant : Brian Mendez
Répétitrice : Lucie Vigneault
Composition musicale : Tomas Furey
Direction technique et conception lumière : Karine Gauthier
Mots : Coral Short
Regards extérieurs : Peter Jasko, Dana Michel, Christopher Willes, Caroline Monnet

© Guillaume Simoneau

Clara Furey commence sa carrière par la chanson et la composition. Elle
poursuit à l’École de danse contemporaine de Montréal et performe pour
plusieurs chorégraphes établis. Furey signe sa première direction artistique
en 2017 avec Cosmic Love. Elle performe aussi 90 fois When Even The dans
le cadre de l’exposition sur Leonard Cohen au Musée d’art contemporain de
Montréal. En 2019, elle crée Rather a Ditch, un solo sur la porosité des corps.
Avec Dog Rising, Furey clôt sa recherche sur la tension et l’immobilité, libérant
l’énergie contenue dans un spectacle axé sur les notions de vélocité, de
déploiement des corps dans l’espace.

Contact

Claire Molinot
Par B.L.eux

administration@clarafurey.com
+1 514 596 2127, poste 1055
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Accolades et quiproquos, Philippe Meunier et Ian Yaworski
Photo : David Wong
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OFF

BONES & WIRES
© Marie-Noëlle Pilon

Mathieu Leroux et Sébastien Provencher / Lorganisme

2021

53 min

Adulte

Sébastien Provencher
provencher.sebastien@gmail.com | +1 514 984 4268

© Jean-François Letarte

MAREA

Karine Parisé / Karine Parisé - Danse Flamenco

2019

75 min

Tout public

Karine Parisé
karineparise@hotmail.com | +1 418 661 5699

UNFOLD | 7 PERSPECTIVES
© Sylvie-Ann Paré

Danièle Desnoyers / Le Carré des Lombes

2019

75 min

Tout public

Karolina Rychlik | developpement@artcirculation.org
+48 733 131 503 | +1 514 476 5400

© Stéphane Bourgeois

ÉLÉGANTE CHAIR

Soraïda Caron / Mars elle danse

2021

45 min

Adulte

Soraïda Caron
soraidacaron@outlook.com | +1 581 645 8430

IN MY BODY
© Jerick Collantes

Crazy Smooth / Centre de Création O Vertigo

2022

75 min

Tout public

Paul Caskey
paul.caskey@ccov.org | +1 514 251 9177

SOUS LA FEUILLE

© Elias Djemil

Ariane Voineau et Josué Beaucage / Ariane Voineau
et Josué Beaucage
2019

45 min

Jeune public

Mickaël Spinnhirny
mika@spinnhirny.com | +1 514 833 9005
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ACCOMPAGNE
REPÈRE
RECONNAÎT
S O UTIENT
Véritable partenaire de la création, le Conseil des arts
de Montréal soutient l’audace, l’expérimentation et
la diversité de la scène culturelle montréalaise, tout en
allant bien au-delà de ses programmes de subventions.
D É C OUV R E Z N OS ACT I O N S

ar tsmontreal . org

OFF

ELLA - L’HISTOIRE DE CENDRILLON
© Michael Slobodian

Claude Caron - Ballet Ouest de Montréal

2019

75 min

Tout public

Elaina Colbeck
elaina@balletouest.com | +1 514 783 1245

À L’AUBE D’UN GESTE
© Mathieu Coderre

Geneviève Lauzon

2021

240 min

Tout public

Geneviève Lauzon
genevievelauzondanse@gmail.com | +1 514 796 9072

6.58: MANIFESTO

© Andrea Peña

Andrea Peña & Artists

2021

60 min

Tout public

Agence Mickaël Spinnhirny
mika@spinnhirny.com | +1 514 833 9005

DÉPLACEMENTS SONORES
© Dimitri Haddad

Marie Béland et Anne Thériault
/ MARIBÉ - SORS DE CE CORPS
2021

45 min

Tout public

Luce Couture
luce@artcirculation.org | +1 819 571 7389

LES CORPS AVALÉS
© Rafaël Ouellet

Compagnie Virginie Brunelle

2020

60 min

Tout public

Mickaël Spinnhirny
mika@spinnhirny.com | +1 514 833 9005

MES DÉSIRS SONT DÉSORDRES

© Denis Martin

Pénélope Gromko

2018

15 min

Adulte

Pénélope Gromko
pgromko@hotmail.ca | +1 514 755 9606
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CRÉATIVEMENT
MONTRÉAL
La Ville de Montréal est fière d’appuyer
les organismes qui font rayonner la danse.

ANIMATIONS

SHÉRANE FIGARO

© Elfie

chorégraphe et interprète, Aurée Danse-Création
Dans sa démarche artistique, elle explore la pertinence
des messages et principes des danses traditionnelles
haïtiennes dans une écriture chorégraphique
contemporaine. À travers ses créations, dont YANI,
Si Toto m’était dansée, SEZAM, Interstice, les sujets
abordés font référence au passage, à la mémoire
des lieux et des corps. Shérane est aussi enseignante
de danse traditionnelle haïtienne. Pour elle, chaque
création est une occasion pour ouvrir la discussion
sur des sujets qui nous met face à notre humanité.

NATTE YAFFE

© Emily Gan

co-commissaire au CCOV et co-directeur artistique
du Radeau
Nate Yaffe est un artiste expérimental américainmontréalais en danse, théâtre et vidéo qui recherche
des stratégies queer afin de développer des structures
chorégraphiques relationnelles, en savourant que
la performance est foncièrement un échange social.
Ses danses tactiles démantèlent la honte du mouvement
en dé-corrigeant le corps autocensuré.
Nate a initié et organise la série de résidences, intitulée
This is actively built, qui rassemble des artistes queers
pour s’attaquer à la question « qu’est-ce que la danse
queer? ». Il est actuellement co-commissaire au Centre
de création O Vertigo (CCOV) avec Hanako HoshimiCaines.
Au sein du Radeau, il lutte pour trouver des alternatives
communautaires pour être un artiste en danse face
un futur incertain du capitalisme mondial et de
l’effondrement écologique.
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table
ronde
14 h 30

Les publics de demain, inspirations d’autres secteurs
75 min

Parcours Danse vous convie à un exercice de projection dans le temps
où des expert.e.s de la danse, de l’anthropologie, de la science des
données et de l’économie culturelle viennent nous présenter un regard
différent sur le spectateur de danse. Après tous les chamboulements
engendrés par la pandémie, il nous apparaît incontournable d’anticiper
le public de demain pour cette discipline. Quelles seront ses attentes
et son rapport au spectacle?

© Anne-Marie Baribeau

Animation

STÉPHANIE HINTON
Stéphanie Hinton a fondé l’agence FÔVE diffusion.

Après avoir œuvré au rayonnement international de
compagnies de danse, elle a représenté un répertoire
d’artistes variés de haut calibre, et a acquis un vaste réseau
de contacts internationaux. Elle accompagne aussi de
nombreux organismes culturels, dont La danse sur les
routes du Québec, dans leur transformation numérique.
Parallèlement à ses activités en culture, elle a démarré
l’OBNL Jardin des cocagnes, un projet agro-écologique
collectif de ferme diversifié à Frelighsburg, dans la
région de Brome-Missisquoi au Québec.

Invité.e.s
Pierre-Olivier Saire | Cofondateur, DAIGLE / SAIRE
Dr. Sara Diamond | Présidente émérite / Associate
Consultant & Thought Leader / OCAD University / Lord
Cultural Resources
Felipe De Assis | Directeur et commissaire / Festival
international de Artes Cênicas da Bahia - FIAC Bahia
Nicole O’Bomsawin | Anthropologue
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table
ronde
14 h 15

Nouveaux modèles de collaboration :
bienveillance
60 min

Comment pouvons-nous repenser les fondements de la collaborations
artistiques et de la collaboration internationale pour le rayonnement
de la danse? Au fil des échanges et des recherches, il nous est apparu
essentiel, avant de penser à nos modèles d’affaires, d’avoir une réflexion
de fond sur la place que nous faisons à nos collègues, aux créateurs,
aux techniciens, à tous ceux qui s’investissent corps et âme pour
concrétiser nos projets. Nous proposons ici un moment d’échange
sur le thème de la bienveillance, du prendre soin, du “care”.
La bienveillance est une notion abordée abondamment dans les studios,
au cœur de la création. Comment pouvons-nous transposer ces réflexions
et ces pratiques pour créer, par exemple, des projets de tournée qui
soient plus humains et faire en sorte que nos interactions soient à
l’image de nos valeurs?

Animation

KATHY CASEY

Directrice artistique de Montréal Danse depuis 1996,
Kathy Casey travaille en tant que dramaturge auprès de
chorégraphes qui repensent, redéfinissent, remanient
la nature même de la danse. Par le biais d’un profond
questionnement autour du corps et de la performance,
Kathy Casey encourage les idées audacieuses et
contribue à les faire s’exprimer et prendre forme. Elle
organise et anime également un atelier annuel de
recherche chorégraphique, dirige des laboratoires de
recherche et anime et coanime des ateliers de danse et
de dramaturgie interdisciplinaire.
En plus de ses responsabilités au sein de Montréal
Danse, Kathy Casey agit comme conseillère artistique
pour plusieurs chorégraphes indépendants de Montréal.

Invité.e.s
Barbara Kaneratonni Diabo | Directrice artistique et
chorégraphe, A’nó:wara Dance Theatre
Kimberley de Jong | Interprète et chorégraphe
Susie Burpee | Artiste en danse et productrice, Balancing
Act
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La culture
en tête et
les artistes
à cœur

SOUTIEN À LA RELÈVE

Dans le cadre de Parcours Danse La DSR offre des opportunités à de jeunes artistes de commencer à se familiariser
avec le monde de la diffusion.

MON PREMIER PARCOURS DANSE
Mon premier Parcours Danse permet à de jeunes diplômés
de l’École de danse de Québec, du département de danse
de l’UQAM, de l’École de danse contemporaine de Montréal
et à 10 artistes de Tangente de vivre un premier Parcours
Danse. Cette invitation est accompagnée d’une rencontre
préparatoire avec un membre de l’équipe de La DSR pour
préparer la personne choisie et d’optimiser sa participation à l’événement.

PARCOURS EXPLORATOIRE
Grâce au soutien de LOJIQ, de la Caisse de la Culture et en
partenariat avec LA SERRE - arts vivants, une cohorte de six
chorégraphes ayant moins de cinq ans de pratiques sont
accompagnés du mois de mars au mois de décembre
p o u r p a r t i c i p e r a u x re n c o n t re s p ro f e s s i o n n e l l e s
du Offta en mai 2021 et à Parcours Danse. Dans le cadre
du Parcours Exploratoire, ils reçoivent six formations,
de l’accompagnement individuel et profitent d’un groupe
de codéveloppement.
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L’ÉQUIPE DE LA DANSE SUR
LES ROUTES DU QUÉBEC
Directeur général Pierre-David Rodrigue
Directrice administrative et coordonnatrice
du programme Jouer dehors Aude Watier
Directrice Parcours Danse Loriane Takla
Coordonnatrice des communications María
Garza
Responsable du financement privé Alice
Blanchet-Gavouyère
Coordonnatrice du service aux membres et
de la formation Hélène Briais
Agente à la comptabilité Viva Delorme

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Co Président.es Ismaël Mouaraki et
Stéphanie Therriault
Trésorière Mylène Robillard
Secrétaire Valérie Cusson
Administrateur Andréa Peña
Administratrice Émilie Gauvin
Administratrice Gabrielle BertrandLehouillier
Administrateur Pierre Des Marais
Administratrice Mareme Konté
Administratrice Sergine Hountondji

ÉQUIPE DE PRODUCTION
PARCOURS DANSE 2021
Directeur de production et directeur
technique Zacharie Dupuis
Responsable des inscriptions et des
diffuseurs - Coordination de la logistique
John H. Gerena
Scénographe Juliette Thiriet
Éclairagiste Yannick St-Jean
Coordonnateurs-trices techniques
Alexandre Lepage et Lorianne Foisy
Webdiffusion Les productions X-Tech - Ribal
Marrouche, François Pelletier, Gabriel Andres
Ranon
Captation de vidéos webdiffusées SIT
Scènes Interactives Technologiques
Consultante financement privé Nathalie
Courville
Modératrices du clavardage Ariana Pirela
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Sánchez et Hélène Briais (en cours de
validation)
Aides à la logistique Corinne Grosjean,
Myriam Tremblay et Margarita María Milagros
Traducteur-trices Contexto Translations
Traduction simultanée Joseph Blain inc.
Réviseure La langagière
Conceptrice graphique - programme
Jeanne Boucharlat Communications
Conceptrice image Parcours Danse 2021
Camille Lasselin

REMERCIEMENTS
Comité Parcours Danse
Caroline Orht, Eduardo Ruiz Vergara, Karine
Ledoyen, Marie-Hélène Julien, Mickaël
Spinnhirny, Nathan Yaffe.
Sélection officielle - Juges
Anne-Sophie Laplante, Emmanuel Jouthe,
Kim Sanh-Châu, Mellissa Larivière.
Sélection officielle - Spécialistes
Flamenco Myriam Allard
Gigue contemporaine Lük Fleury
Jeune public Hélène Langevin
Danses urbaines Alexandra Spicey Landé
Invitées d’honneur
Nicole O’Bomsawin, anthropologue
Marie-Christine Cojocaru, directrice générale,
Caisse Desjardins de la Culture
Nathalie Maillé, directrice générale, Conseil
des arts de Montréal
Caroline Lussier, directrice, Promotion des
arts, Conseil des arts du Canada
Nathalie Roy, ministre de la Culture du
Québec et députée de Montarville
Animation Shérane Figaro et Nate Yaffe
Animation table ronde Kathy Casey et
Stéphanie Hinton
Panélistes Barbara Kaneratonni Diabo,
Felipe de Assis, Kimberley de Jong, Nicole
O’Bomsawin, Pierre-Olivier Saire, Dr Sara
Diamond , Susie Burpee

REMERCIEMENTS

La danse sur les routes du Québec est honorée de pouvoir compter sur le soutien
des partenaires suivants :

CMYK

C100 M80 J0 N0

C0 M100 J100 N0
C0 M0 J0 N50

C0 M0 J0 N100

C100 M55 J0 N0

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Merci au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, au Conseil
des arts et des lettres du Québec, Les Offices jeunesse internationaux du Québec, à
Patrimoine Canadien, au Bureau des festivals de la Ville de Montréal et aux délégations du Québec à l’étranger.
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ladansesurlesroutes

www.ladansesurlesroutes.com

