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« Lorsque danse danse faisait son apparition dans le paysage des organismes  
culturels montréalais en 1998, nous désirions doter la métropole d’une série de danse 
contemporaine de calibre international, présentée en saison régulière chaque année,  
de l’automne au printemps. Quinze ans plus tard, danse danse est devenu un acteur  
incontournable de la scène culturelle, non seulement montréalaise, mais aussi québécoise 
et canadienne. on peut dire que le défi a été relevé.

au terme de la 15e saison de danse danse, près de 450 représentations auront été   
données par 109 compagnies (44 en provenance du Québec et 65 de différents pays)  
et 147 œuvres (dont un nombre important de créations) de 76 chorégraphes auront été  
présentées devant un public toujours croissant, soit plus de 250 000 spectateurs.

ces données parlent d’elles-mêmes. elles traduisent l’intérêt des montréalais pour la danse  
contemporaine et leur soif de découverte. mais au-delà des chiffres, c’est l’expérience de  
la danse qui importe, ces moments magiques où le corps prend parole. chez danse danse,  
cette expérience unique que vivent les spectateurs à chacune des représentations vient  
récompenser notre passion et notre travail, nous qui avons eu, dès le départ, le souci de 
présenter la mosaïque la plus complète possible de la danse contemporaine. À chacune de 
nos 15 saisons, nous avons recherché l’équilibre dans la programmation entre la présentation  
d’artistes confirmés et celle de nouveaux venus, la création et les valeurs sûres, les compagnies 
d’ici et de l’étranger. cette approche nous a permis de célébrer la danse dans ses multiples 
expressions et dans toute sa richesse. 

La promesse de danse danse, c’est la certitude que chaque représentation sera un moment 
privilégié, une incursion dans l’infinie diversité de la danse actuelle. »

pierre des marais, clothilde cardinal
codirecteurs artistiques et généraux / Artistic and executive Co-Directors

Photo © monic richard.

Our  COmmitment

“ When the Danse Danse series first appeared on the montreal cultural landscape in 1998, our goal was to offer montrealers  
access to contemporary dance of international caliber, presented in a regular season every year from fall to spring. Fifteen years 
later Danse Danse has become a major player on the cultural scene not only in montreal, but also across Quebec and Canada.  
We have achieved our goal and then some!

By the close of the 15th Danse Danse season, some 450 performances by 109 companies (44 from Quebec and 65 from  
elsewhere) of 147 works (a substantial number of them new dance pieces) by 76 choreographers will have been presented to an  
ever-growing audience, now totalling 250,000 spectators.

these data speak for themselves. they clearly indicate montrealers’ interest in contemporary dance and their desire for discovery.  
more important than the figures, however, is the experience of dance itself, moments of magic when bodies speak. At Danse Danse 
our passion and hard work are rewarded by the unique experience for spectators of each dance performance. From the outset,  
we have striven to present a broad range of contemporary dance. in each of our 15 seasons we have sought a balance in our 
program, featuring both up-and-coming and veteran choreographers, new works along with the tried and true, local and foreign  
companies. that approach has allowed us to celebrate dance in its multiple expressions and in all its richness. 

What we promise at Danse Danse is that each performance will be a special moment, an incursion into the infinite diversity  
of modern dance.  „
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10 Gates Dancing  Akram Khan Company  Ballet national de Slovaquie  Anomalie / Hendrick Van 
der Zee  Aszure Barton & Artists  Ballet Atlantique / Régine Chopinot  Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín  Ballet du Grand Théâtre de Genève  Ballet national du Canada  Ballet Preljocaj 
 Batsheva Dance Company  BJM – Les Ballets Jazz de Montréal  Carte Blanche – La compagnie 

de danse contemporaine de Norvège  Cas Public  Centre chorégraphique national de Grenoble / 
Jean-Claude Gallotta  Centre chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
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 Wayne McGregor | Random Dance  Wen Wei Dance
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cayetano soto
Cayetano soto (né en 1975) suit une formation en danse à 
l’Instituto del teatro, dans sa ville natale de Barcelone et au 
Conservatoire royal de La Haye. son diplôme en poche, il 
danse avec It dansa à Barcelone avant de se joindre en 1998 
au Ballet théâtre de Munich, pour lequel il crée plusieurs 
œuvres avec succès. Plusieurs créations suivront pour des 
festivals et des compagnies de danse, comme le Ballet du 
staatstheater de Braunschweig, le northwest Pacific dance 
Project, le Ballet de stuttgart, le Ballet da Cidade de são Paulo, 
le Ballet d’augsburg, l’aspen santa Fe Ballet, le Ballet de 
dortmund, Introdans et le Ballet royal de Flandre, et le Ballet 
national du Portugal. Cayetano soto vit en allemagne.

Ben jamin  m i L L e p i ed
Benjamin Millepied (né à Bordeaux en 1977) poursuit une 
formation en danse au Conservatoire national supérieur de 
Lyon puis à l’École du new York City Ballet. Il intègre le corps 
de ballet du new York City Ballet, devient soliste en 1998, 
puis étoile en 2002. Il fait ses débuts de chorégraphe en 2001 
avec Passages, pour le Conservatoire de Lyon. La même année, 
il chorégraphie Triple Duet, présentée au sadler’s Wells de 
Londres. en 2005, il crée 28 Variations on a Theme by Paganini 
pour l’École de l’american Ballet et Casse-Noisette pour le 
Grand théâtre de Genève. Le duo Closer, accompagné sur 
scène par Philip Glass, fait partie du programme de la Ben-
jamin Millepied & Company en 2006 au Joyce theater, à 
new York. Le Ballet de l’Opéra national de Paris, le Ballet 
national de Cuba et l’american Ballet theatre, entre autres, 
ont commandé des œuvres à Millepied, qui fondait, en 2012, 
une nouvelle compagnie : L.a. dance Project.

Barak  marshaL L
né à Los angeles, Barak Marshall émigre en Israël en 1994. 
devenu danseur par accident en 1995, il s’impose comme l’un 
des danseurs israéliens les plus novateurs. sa première œuvre, 
Aunt Leah, remporte le Premier prix de la suzanne dellal’s 
shades of dance Choreography. en 1998, Emma Goldman’s 
Wedding est primé au Concours chorégraphique de Bagnolet. 
Marshall crée également des pièces pour le Batsheva ensemble, 
la Philadanco dance Company et la Minnesota dance theatre 
Company, entre autres. en 1998 et 1999, il est chorégraphe 
invité à l’american dance Festival. de 1999 à 2001, il est choré-
graphe associé à la Batsheva dance Company, puis il renonce 
à la danse pendant plusieurs années en raison d’une blessure 
grave à la jambe. Barak Marshall est également chanteur de 
rock et de musique orientale. en 2007, il met sur pied un nou-
veau programme pédagogique en danse, un partenariat entre 
UCLa en Californie et le suzanne dellal Centre, à tel-aviv. sa 
pièce Rooster tourne en Israël, en europe et aux États-Unis.

B jm–Les  BaLLets  jazz  
de  montréaL

programme  
40 e ann iver sa i r e
Cayetano Soto + Benjamin Millepied + Barak Marshall

La vie commence à 40 ans ! Plus en forme que jamais, la pétillante troupe dirigée par Louis Robitaille vient offrir son 
Programme 40e anniversaire, un triplé composé de Fuel de Cayetano Soto, du duo Closer de Benjamin Millepied, dansé sur 
la musique de Philip Glass, et d’une nouvelle création pour 13 danseurs, harry, de Barak Marshall. 

fue L
« Cayetano soto s’inspire de Fuel, une pièce pour orchestre à 
cordes de la compositrice américaine Julia Wolfe, qui 
transpose le monde moderne industriel des carburants et des 
machines en cliquetis métalliques des instruments à cordes. 
soto reporte sur les corps humains, 5 femmes et 4 hommes, 
cette idée d’une substance unique qui fait bouger le monde 
dans une agitation fébrile : comme si les danseurs, eux aussi, 
étaient animés par une même énergie prédominante. » 
(nadja Kadel, dramaturge)

cLoser
dansé sur Mad Rush du compositeur Philip Glass, le duo Closer 
de Benjamin Millepied a été créé en 2006 pour Céline Cassone 
et sébastien Marcovici (danseur principal du new York City 
Ballet) et présenté à la Maison de la danse de Lyon en France. 
Pour BJM, le duo sera interprété par Céline Cassone – magné-
tique – et alexander Hille. Un échange voluptueux et rythmé, 
d’une intense sensualité, celle de la tension entre deux corps. 

harry
Œuvre pour 13 interprètes, cette nouvelle création sera dansée 
sur une trame sonore combinant jazz, folklore israélien et 
musique traditionnelle québécoise. 

Les Ballets Jazz de Montréal celebrate 40 years of existence! 
In greater shape than ever, the effervescent troupe directed by 
Louis Robitaille, presents its Programme 40e anniversaire, a 
three-piece event consisting of Fuel by Cayetano Soto, a piece 
for 9 dancers set to the alienating rhythms of contemporary 
life, the magnificent duo Closer by Benjamin Millepied, danced 
to the music of Philip Glass, and Harry, a new group work by 
Israeli-American Barak Marshall, specially commissioned for 
the dancers of BJM. Fantastic. 

Fuel

“In his new choreography Cayetano Soto is inspired by Fuel, a 
piece for string orchestra by the American composer Julia 
Wolfe, who transforms the modern industrial world of fuels 
and machines into clanking string sounds. Soto transfers  
to human bodies, 5 women and 4 men, this idea of a single 
substance that keeps the world moving restlessly, as if the dancers 
too were driven by one predominant energy.” (dramaturge 
Nadja Kadel)

ClOSer

Danced to the Philip Glass composition Mad Rush, the duo 
Closer by Benjamin Millepied was created in 2006 for Céline 
Cassone and Sébastien Marcovici (principal dancer with the 
New York City Ballet). For the BJM event, it will be performed 
by Alexander Hille and the always magnetic Céline Cassone. 
A rhythmic, voluptuous exchange marked by the simple yet 
intense sensuality of the tension between two bodies. 

hArry

A piece for 13 dancers, this new work will be danced to a 
soundtrack of jazz, Israeli folk music and traditional music 
from Quebec.

ABBrev iAteD  engl i Sh  ver S iOn

07

(B
ar

ak
 M

ar
sh

al
l)

(B
en

ja
m

in
 M

ill
ep

ie
d)

(C
ay

et
an

o 
so

to
)

www.DanSeDanSe.neT

Parlons Danse / Let’s taLk about dance

27 SePT.  CauSeRIe aveC LouIS RoBITaILLe 
aRtVstudio, 17 h 30. animatrice : Geneviève Guérard  
(en français seulement / In French only)

28 SePT.  RenConTRe aveC LeS aRTISTeS / MEET ThE ARTISTS 
dans la salle après la représentation / in the hall right after the performance
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hofesh  shechter  company

poL i t icaL  mother
Hofesh Shechter

1. 2. 3 nov. 2012  théâtre Maisonneuve

poL i t icaL  mother
Première œuvre intégrale d’Hofesh shechter, Political Mother 
rappelle les univers d’Uprising et d’In Your Rooms, offertes 
à danse danse en 2009. Créée le 20 mai 2010 au Brighton 
Festival au Royaume-Uni, l’œuvre, dansée sur une musique 
signée shechter, a pris la route pour une tournée mondiale qui 
a fait escale à la sydney Opera House, au théâtre de la Ville 
(Paris), au LG arts Centre (séoul) et au sadler’s Wells (Londres).

« Le thème de Political Mother m’a été inspiré par la façon 
dont on manifeste pour des causes lointaines et pas pour 
ce qui nous est proche, de la même manière que l’on peut 
voir des horreurs à la télé tout en s’inquiétant de ce que 
l’on va dîner. Ces deux mondes s’ignorant, cela crée des 
tensions émotionnelles que j’explore. » (Hofesh shechter, 
Midi Libre, Montpellier)

hofesh  shechter
Hofesh shechter (né à Jérusalem en 1975) est diplômé de 
l’académie de danse et de musique de sa ville natale. Il 
s’installe ensuite à tel-aviv, où il danse pour la Batsheva 
dance Company, dirigée par Ohad naharin. Il étudie aussi la 
musique (percussions), un intérêt qui le mène à Paris, où il 
approfondit ses connaissances musicales et rythmiques. en 
2002, il s’établit à Londres et se joint à la compagnie Jasmin 
Vardimon dance.

en 2004, il fait ses débuts chorégraphiques à the Place à 
Londres avec Fragments, un duo pour lequel il compose 
également la musique. La pièce a un tel impact que shechter 
est nommé artiste associé à ce fameux théâtre. shechter 
crée ensuite Cult à the Place, une œuvre pour 6 danseurs 
qui sera aussi présentée en tournée internationale. suivront 
Uprising (2006), une commande de la fondation Robin 
Howard, et In Your Rooms (2007), une commande excep-
tionnelle du trio the Place/southbank Centre/sadler’s Wells. 
en 2008, Hofesh shechter fonde sa compagnie à Londres et 
continue de collaborer avec d’autres artistes. en 2010, il crée 
Political Mother au Brighton Festival, ainsi que la pièce 
The Fools pour la compagnie new-yorkaise Cedar Lake 
Contemporary Ballet. 

À titre de chorégraphe indépendant, Hofesh shechter a 
créé des œuvres pour des companies telles que Bare Bones 
dance Company, Candoco, scottish dance theatre, le Ballet 
de Berne (suisse) et Ballet CedeCe (Portugal). au théâtre, il 
a collaboré avec le metteur en scène Ramin Gray pour les 
pièces Motortown et The Arsonists, présentées au Royal Court 
theatre de Londres, ainsi qu’avec le national theatre pour 
Saint Joan. danse danse se réjouit de pouvoir présenter à 
nouveau le travail de ce jeune créateur si prometteur.

après avoir connu un succès public et critique lors de son passage à Danse Danse en 2009, Hofesh Shechter, chorégraphe 
et musicien israélien établi en Grande-Bretagne, est de retour avec Political Mother, un spectacle coup-de-poing pour 
10 danseurs et 7 musiciens, questionnant les dictatures et embrigadements en tous genres et encensé partout sur la 
planète. Plus déchaîné que jamais, Shechter nous offre ici une surenchère de décibels, de la danse à pleine vapeur, où se 
conjuguent splendides mouvements de groupe, provocation et formidable énergie, et du plaisir à profusion. électrisant. 

Danse Danse is pleased to once again present the work of hofesh 
Shechter, a thrilling Israeli choreographer and musician now based 
in the United Kingdom, who is returning with Political Mother, a 
powerful piece that explores tyranny and indoctrination of all 
sorts, featuring 10 dancers and 7 remarkably effective musicians. A 
hard-driving score, full tilt dance and lots of fun. Electrifying.

pOl i t iCAl  mOther

“Part dance show, part heavy-rock gig, Shechter’s first ever full-length 
work is an audiovisual marvel.” (the telegraph, London)

Hofesh Shechter’s first full-length work (for which he also wrote the 
score), Political Mother evokes worlds previously seen in Uprising 
and In Your Rooms, presented at Danse Danse in 2009. The piece had 
its première on May 20, 2010 at the Brighton Festival in England 
and then embarked on a world tour, performing in venues such as 
the Sydney Opera House, Théâtre de la Ville in Paris, LG Arts Centre 
in Seoul and Sadler’s Wells in London. 

In an interview with Midi Libre in Montpellier in June 2011, Hofesh 
Shechter stated that “The theme of Political Mother was inspired by 
the way we are ready to demonstrate for distant causes but not for 
something close to home, in the same way that we can view horrors 
on television while wondering about what to have for dinner. The 
two worlds are unaware of each other, which creates emotional 
tensions that I want to explore.”

hOFeSh  SheChter

Born in Jerusalem in 1975, Hofesh Shechter studied at the Jerusalem 
Academy for Dance and Music. He then moved to Tel Aviv, where 
he danced for the Batsheva Dance Company, directed by Ohad 
Naharin. His training as a percussionist eventually led him to Paris, 
where he pursued further studies in drum and percussion. He moved 
to London in 2002.

He made his début as a choreographer in 2003 at London’s The 
Place theatre with Fragments, a duo for which he also composed the 
music. It had quite an impact, and Shechter was named associate 
artist at The Place in 2004. Shechter then created Cult, a piece for 
6 dancers that premiered at The Place. It was followed by Uprising 
(2006), which was commissioned by the Robin Howard Foundation, 
and In Your Rooms (2007), commissioned by the trio of The Place/
Southbank Centre/Sadler’s Wells. In 2008 Hofesh Shechter founded 
his own company in London. In 2010 he presented Political Mother 
at the Brighton Festival, and the Fools for the New York company 
Cedar Lake Contemporary Ballet. As an independent choreographer, 
he has created works for companies that include Bare Bones Dance 
Company, Candoco, Scottish Dance Theatre, Bern Ballet (Switzerland) 
and Ballet CeDeCe (Portugal). In the theatre he has worked with 
director Ramin Gray on Motortown and the arsonists, two plays 
presented at the Royal Court Theatre in London, in addition to 
working with the National Theatre on saint Joan. 

engl i Sh  ver S iOn
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Parlons Danse / Let’s taLk about dance

2 nov.  RenConTRe aveC LeS aRTISTeS / MEET ThE ARTISTS 
dans la salle après la représentation / in the hall right after the performance
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f r édér ick  grave L
Premier lauréat de la bourse david-Kilburn (2007), chorégra-
phe, interprète, éclairagiste, chercheur, metteur en scène et 
musicien, Frédérick Gravel détient une maîtrise (2009) du 
département de danse de l’Université du Québec à Montréal, 
où il est chargé de cours en création depuis 2009. son travail 
est un heureux mélange de plusieurs disciplines.

Il a créé Du pittoresque en danse, et dans la mienne en 

particulier au studio 303 (2004), puis Gravel Works à tan-
gente (2008), en reprise au Festival transamériques (2009) 
et présenté entre autres au Festival FuseBox d’austin au 
texas et au théâtre La Chapelle à Montréal en 2010, aux 
Rencon tres chorégraphiques internationales seine-saint-
denis, au Festival nouvelles de strasbourg en 2011, au Festival 
exit à Créteil et au Festival VIa à Maubeuge en 2012. Cette 
création a donné naissance au Grouped’artGravelartGroup, 
qui regroupe musiciens et performeurs autour des projets 
de Frédérick Gravel. 

Il a également créé Tout se pète la gueule, chérie, présenté 
au Festival transamériques (2010), au théâtre La Chapelle à 
Montréal (2010) et au Festival artdanthé à Vanves (2012). Il 
est cofondateur de La 2e Porte à Gauche, avec qui il a mis en 
scène deux projets de danse en appartement :  7 ½ à part. 
(2008) et 9 ½ à part. (2009), en plus de nombreux autres 
projets in situ. Il a aussi été un des quatre chorégraphes de 
4 quART (2011), présenté avec danse Cité, et l’un des concep-
teurs et chorégraphes de Danse à 10 (2011) en collaboration 
avec l’agora de la danse.
 
Frédérick Gravel collabore comme metteur en scène, choré-
graphe ou éclairagiste avec des artistes de plusieurs disciplines 
artistiques, notamment le chanteur Pierre Lapointe et l’auteur 
Étienne Lepage. Il est l’un des trois chorégraphes présentés 
dans le documentaire Aux limites de la scène de Guillaume 
Paquin, lauréat du prix tremplin pour le monde aRtV au 
30e FIFa (2012).

 Q
ué

be
c

f r édér ick  grave L  / 
grouped ’artgrave L 
artgroup

usuaL Ly  B eauty  fa i Ls 
Frédérick Gravel

7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. 17 nov. 2012  

en coprésentation avec  
In co-presentation with

après les percutants spectacles Gravel Works et Tout se pète la gueule, chérie, Frédérick Gravel remonte sur scène avec 
7 autres artistes parmi les plus talentueux de Montréal pour un tout nouveau spectacle irrévérencieux, déjanté, musical et 
poétique : une proposition irrésistible, à la lisière de la performance et de la danse.

Le sujet de prédilection de Frédérick Gravel reste encore la culture pop, la culture de masse, qu’il considère parfois aussi 
tonitruante que vide de sens et qui repose souvent sur le rêve et la fabrication d’images. au cœur de cette nouvelle création, 
une relation intense et trouble avec la beauté dans le contexte de la société de consommation. on la voudrait immortelle 
et transcendante, mais la beauté (et par extension, ici, la danse) reste un objet consommable, jetable après usage.

en première mondiale à Montréal, la pièce sera présentée en avant-première au festival Moving november de Helsinki, 
en Finlande, en octobre 2012, puis en mai 2013 aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, 
en France. 

démarche
Frédérick Gravel favorise une approche où tous les partici-
pants engagés dans la création de l’œuvre collaborent en y 
apportant leur couleur. au cœur du propos, cependant, il y 
a toujours le décalage entre la réalité de nos vies et l’éden 
de la publicité, entre les rêves entretenus par le vedettariat 
et le banal quotidien. Il en résulte des spectacles où le public 
accède à l’envers du décor, et qui déboutent la passivité 
des spectateurs.

« son spectacle-concert rock Gravel Works est l’une des plus 
réjouissantes soirées de danse que l’on ait connues depuis 
belle lurette. Guitariste, chanteur, animateur, danseur, le 
tout haut la jambe, Gravel balance ses numéros comme un 
dJ. Gestuelle inventive, énergie dépensière, ironie joyeuse, 
lui et ses 6 danseurs-musiciens vous accrochent pendant 
deux heures ». (Le Monde, Paris)

FréDér iCk  grAvel

Frédérick Gravel has a Bachelor’s degree (2003) as well as a Master’s 
(2009) in dance from UQAM. The first recipient of the David Kilburn 
(2007) scholarship, he is a choreographer, dancer, lighting designer, 
researcher, director and musician. His work freely combines several 
different disciplines.

ApprOACh tO ChOreOgrAphy

The choreography of Frédérick Gravel focuses on creating reasons 
for movement, rather than aiming for definite forms. The intention 
of the movement, its rhythm and its impetus, are parameters used 
to build the phrasing, but what is finally expressed by the dancers 
remains open, with no final version imposed, leading to dance 
rhythms where no one is doing exactly the same thing. That becomes 
the canvas where he gradually paints the shape of each piece.

Over time music has become an integral part of his work, as have 
monologues offering an ongoing critique complete with descriptions 
of brilliant strokes and their functions and role in contemporary

dance: physical intensity, raw virtuosity, pedestrian movement, 
nudity, sexuality, blending of artistic genres (rock, performance, 
text, improv, etc.).

Frédérick Gravel favours an approach where all the participants 
involved in the construction of a dance make their own contributions, 
which is why he calls his work crew Grouped’ArtGravelArtGroup. It 
is a way of working in collaboration with artists who come together 
for a particular project for which he assumes full artistic responsi-
bility. There is a constant emphasis, however, on the gap between 
the reality of our daily lives and the paradise of advertising, between 
the dreams maintained by the star system and the banality of the 
everyday. His shows present a look at the flip side, challenging the 
passivity of the spectator.

After his vigorous pieces Gravel works and Tout se pète la gueule, chérie, which garnered acclaim both here and in Europe, Frédérick Gravel 
is back with 7 other artists, dancers and musicians, for a new show that is irreverent, crazy, musical and poetic – an irresistible piece that 
mingles dance and performance art. 

Frédérick Gravel returns to a favourite theme – pop culture or mass culture – which he often views as loud, brassy and devoid of meaning, 
based as it often is on dreams and fabricated images. At the heart of this new piece lies an intense, uneasy relationship with beauty in the 
context of the consumer society. We want beauty to be immortal and transcendent but beauty, and by extension dance, are consumer 
products, utterly disposable.
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d i p tych
Privilégiant une approche plus classique que pour les autres 
pièces de navas, Diptych propose un harmonieux dialogue 
entre le corps et la musique. L’œuvre s’appuie la musique de 
J. s. Bach, d’abord des extraits du Clavier bien tempéré, puis 
des Suites pour violoncelle solo. Pour José navas, cette nou-
velle pièce est l’occasion de développer la résonance de son 
vocabulaire chorégraphique avec la musique classique et, 
plus particulièrement, avec le piano et le violoncelle, un 
potentiel déjà exploité en 2001 avec le violoncelle dans Solo 

with Cello et en 2008 avec le piano dans la pièce de groupe 
S. en lever de rideau, le solo Prélude à Diptych, dansé par 
José navas, est présenté en première mondiale.

avec Diptych, José navas expose son double point de vue de 
chorégraphe et de danseur. La première partie de la pièce 
est très structurée, très écrite, précise et architecturale. Plus 
fluide, joyeuse et laissant plus de place à l’improvisation, la 
seconde partie invite les interprètes à entrer en communion 
avec la musique. 
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d i p tych
José NavasJosé Navas

nouvel opus, nouvel exemple de précision et de fluidité, Diptych s’ouvre sur un solo, auquel succède une pièce en deux 
temps pour 10 danseurs dansée sur la divine musique de Bach. Délicate et passionnante pièce en noir et blanc, Diptych 
a été créée au Concertgebouw de Bruges en 2011 et a été ensuite applaudie en tournée européenne. architectural et 
organique. Du pur navas.

josé  navas
Fondateur et directeur artistique de Compagnie Flak, José 
navas danse des solos chargés d’émotion et signe également 
des œuvres de groupe abstraites et des ballets contempo-
rains. Chorégraphe en résidence au Ballet BC de Vancouver 
depuis l’été 2010, il a livré avec succès une première œuvre 
sur pointes, et une version de Giselle figure au nombre des 
créations en gestation. son travail a déjà été présenté dans 
une quarantaine de pays en amérique, en europe et en asie.

José navas fait ses débuts chorégraphiques en 1991 en s’illus-
trant d’abord sur la scène internationale comme un soliste 
dont on souligne le talent et le charisme. ses premières pièces 
de groupe frappent par une sensualité affirmée, des propos 
audacieux et des univers insolites. depuis 2005, José navas 
opte pour le dépouillement et la recherche du mouvement 
pur, donnant à sa démarche artistique deux orientations 
bien distinctes.

si le danseur se consacre exclusivement à sa passion du solo, 
exploitant la richesse de sa maturité pour créer des œuvres 
plus personnelles, sensibles et d’une grande musicalité, le 
chorégraphe de pièces de groupe suit une tout autre voie. 
Fasciné par la résonance des corps dans l’espace et par la calli-
graphie d’un langage formel, ce digne héritier de Cunningham 

bâtit des œuvres abstraites tout en géométrie, toujours livrées 
par des interprètes virtuoses. Écrites sur le mode de la com-
position musicale, ses partitions chorégraphiques fascinent 
par les structures successives qu’elles déploient et combinent 
dans l’espace. elles se caractérisent tantôt par leur beauté 
hypnotique et leur caractère méditatif, tantôt par la viva-
cité du mouvement et l’espièglerie qui pointe discrètement 
derrière les lignes pures et les prouesses techniques.

d’une parfaite esthétique, des créations comme Portable 

Dances, Anatomies et S témoignent de ce sens de la com-
position architecturale tandis que les solos Miniatures et 
Personæ suscitent des émotions d’ordre plus viscéral. Parmi 
la trentaine d’autres créations qui jalonnent le parcours de 
chorégraphe de José navas, Sterile Fields (1996), One Night 

Only 3/3 (1998), Perfume de Gardenias (2000), Solo with Cello 
(2001) et Adela, mi amor (2004) sont des œuvres-repères.

Perfume de Gardenias (en coprésentation avec l’agora de la 
danse), Solo with Cello, S et Personæ (en coprésentation 
avec la Place des arts) ont été présentées par danse danse.
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A new work, a new example of precision and fluidity. Diptych 
opens with a new solo danced by José navas, followed by a 
piece for ten dancers to the divine music of Bach – excerpts 
from The well-tempered Clavier in the first part and Suites 
for unaccompanied Cello for the second part. Architectural 
and organic. Pure navas.

D i p tyCh

With a more classical approach than previous works by the 
company, diptych is a harmonious dialogue between bodies 
and music. For José Navas, this new piece is an opportunity to 
develop a resonance between his style of dance and classical 
music, particularly piano and cello, an approach he began 
exploring in 2001 in solo with Cello and in 2008 with the 
ensemble piece s.

With diptych, José Navas is presenting a twofold point of 
view as a choreographer and a dancer. The first part is highly 
structured, densely written, precise and architectural, with the 
eight dancers faithfully adhering to the musical structure. In 
the second part, things are quite different. More fluid and 
cheerful and leaving room for improvisation, the second part 
invites the dancers to be fully involved with the music. 

JOSé  nAvAS

The founder and artistic director of Compagnie Flak, José Navas 
performs solo pieces charged with emotion, and also creates 
abstract ensemble works of contemporary dance. Since the 
summer of 2010 he has been resident choreographer with 
Ballet BC in Vancouver, where he presented an “en pointe” 
dance, Bliss, as well as an original, full-length Giselle. His work 
has been presented in over forty countries in America, Europe 
and Asia.

José Navas made his début as a choreographer in 1991 and 
established an international reputation as a soloist renowned 
for his talent and charisma. His first ensemble pieces impressed 
audiences and critics with their assertive sensuality, bold sta-
tements and stylized settings. Since 2005 José Navas has opted 
for a spare, stripped-down style and a search for pure move-
ment, giving his artistic approach two distinct orientations.

As a dancer he devotes himself entirely to his passion for the 
solo, exploiting the wealth of his maturity to create very 
personal, sensitive works that are highly musical. As a cho-
reographer, his ensemble pieces pursue a different path. 
Fascinated by the resonance of bodies in space and by the 
calligraphy of formal movement, he constructs abstract, geo-
metrical pieces performed by virtuoso performers. Structured 
like musical compositions, his choreography fascinates with its 
successive structures that unfold and blend together in space. 
They are characterized by their hypnotic beauty and meditative 
character, and also by vivacious movement and an impishness 
that lurks discretely behind pure lines and technical prowess.

engl i Sh  ver S iOn
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Busk
Le terme « busk » trouve sa racine dans le verbe espagnol 
« buscar », qui signifie chercher. La pièce explore donc, entre 
autres, le cheminement des interprètes, à la recherche de 
l’expression et de l’épanouissement. 

Créée en 2009, l’œuvre est une coproduction des institutions 
suivantes : the Banff Centre, danceworks (santa Barbara, 
Californie), le Ringling International arts Festival (Branden-
ton, Floride), le John and Mable Ringling Museum of art 
(sarasota, Floride), en collaboration avec le Baryshnikov arts 
Center (new York). depuis sa création au Ringling Interna-
tional arts Festival, Busk a été présentée en tournée au 
Canada, aux États-Unis, en Russie et en Italie. « C’est un 
véritable régal pour les yeux et les oreilles […] spectaculaire 
alliage de danse moderne et de musique contemporaine. » 
(Cleveland Examiner)

awáa
Conçue pour 7 danseurs sur une musique originale de Lev 
‘Ljova’ Zhurbin et de Curtis Macdonald, Awáa a eu sa pre-
mière mondiale au Festival danse Canada en juin dernier. 
L’œuvre évoque la sensibilité féminine, ses ondulations et 
ses côtés anguleux, sa dureté et sa douceur. « Maintenant, 
plus que jamais, je crois qu’il faut laisser la danse parler 
d’elle-même. Je souhaite offrir une expérience et partager 
ma vérité », affirme aszure Barton. Les éclairages sont de 
Burke Brown, les costumes de Linda Chow et les projections 
visuelles de tobin del Cuore et don Lee. Une superbe soirée 
de danse, d’une beauté envoûtante.

aszure  Barton
née à edmonton, en alberta, aszure Barton découvre la 
danse à claquettes à l’âge de trois ans. elle reçoit par la suite 
une formation en danse à l’École nationale de ballet du 
Canada, à toronto. depuis ses débuts comme chorégraphe, 
elle a créé des œuvres pour Mikhaïl Baryshnikov, la Hell’s 
Kitchen dance, le Ballet national du Canada, le nederlands 
dans theater, l’american Ballet theatre, BJM - Les Ballets 
Jazz de Montréal (chorégraphe résidente de 2005 à 2008), 
la sydney dance Company, la Juilliard school, Hubbard street 
dance Chicago et la Martha Graham dance Company, entre 
autres. en 2006, aszure Barton a créé les chorégraphies pour 
la reprise de L’Opéra de quat’sous à Broadway dans une mise 

en scène de scott elliott et une traduction de Wallace shawn. 
son travail a été diffusé en europe, en asie, en afrique, 
en argentine, au Brésil, au Canada et aux États-Unis. elle 
est artiste en résidence au Banff Centre, en alberta, et au 
Baryshnikov arts Center, à new York. 

Fondée à new York en 2002 par aszure Barton, la compagnie 
aszure Barton & artists se consacre au développement d’artis-
tes et à la production de spectacles en danse contemporaine.

She has been invited to choreograph for prestigious companies such 
as the nederlands Dans Theater and the national Ballet of Canada. 
The Canadian choreographer Aszure Barton, whose immense talent 
was on display with BJM in 2008 (Les Chambres des Jacques and Jack 
in a Box), is back with her own new York-based company, Aszure 
Barton & Artists. The company will be presenting her internationally 
renowned work, Busk, as well as a new piece, awáa. Inviting.

BuSk

The word “busk” comes from the Spanish root word “buscar”, 
meaning “to seek”. The piece explores the dancers’ progress as 
they seek self-expression, growth and development.

Created in 2009, it is a co-production involving several institutions: 
The Banff Centre, Danceworks (Santa Barbara, California), the 
Ringling International Arts Festival (Brandenton, Florida), John and 
Mable Ringling Museum of Art (Sarasota, Florida) and the Barysh-
nikov Arts Center (New York). Since its initial presentation at the 
Ringling International Arts Festival, Busk has toured Canada, the 
United States, Russia and Italy. “A gourmet feast for the eyes and 
ears, […] spectacular blending of modern dance and contemporary 
music.” (Cleveland examiner)

AWáA

awáa floods with Barton’s emotional and rhythmic heart. The work 
is performed by 7 dancers; with an original score by Lev ‘Ljova’ 
Zhurbin and Curtis Macdonald; lighting design by Burke Brown, 
costumes by Linda Chow and visual content by Tobin Del Cuore 
and Don Lee. This powerful evening of dance promises to draw 
audiences into a world that is spellbinding, exciting, percussive, at 
times funny and sad, and hauntingly beautiful.

ASzure  BArtOn

Aszure Barton was born and raised in Edmonton (Alberta) and 
started tap dancing at the age of three. She received her formal 
dance training at the National Ballet School in Toronto, where she 
was one of the founders of the Stephen Godfrey Choreographic 
Showcase. She has been commissioned to create for Mikhail Barysh-
nikov, Nederlands Dans Theater, The National Ballet of Canada, 
American Ballet Theatre, Houston Ballet, Ballet British Columbia, 
Sydney Dance Company, Hubbard Street Dance Chicago, The Martha 
Graham Dance Company, and BJM – Les Ballets Jazz de Montréal 
(Resident Choreographer 2005-2008). Other work includes choreo-
graphy for the 2006 Broadway revival production of the threepenny 
Opera directed by Scott Elliott. Aszure Barton has earned the dis-
tinguished reputation of producing striking choreography for stage 
and film, and together with her intimate ensemble, she continues 
to develop critically acclaimed productions around the globe. Her 
works have toured to Europe, Brazil, Argentina, Australia, Asia, 
Africa, Canada, and the United States. She has been artist in resi-
dence at The Banff Centre in Canada and the Baryshnikov Arts 
Center in New York City.

Aszure Barton & Artists is a collective of visual, sound, and performing 
artists, cohering in creative residencies worldwide to evoke the 
movement-based vision and free spirit of its founder. 
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La chorégraphe canadienne aszure Barton, dont on a pu apprécier l’immense talent avec BJM – Les Ballets Jazz de 
Montréal en 2008 (Les Chambres des Jacques et Jack in a Box), est de retour à Danse Danse avec sa propre compagnie 
basée à new York, aszure Barton & artists. Barton a été invitée à chorégraphier pour des compagnies aussi prestigieuses 
que le nederlands Dans Theater et le Ballet national du Canada. au programme, Busk, une pièce reconnue internationa-
lement, ainsi qu’un tout nouvel opus intitulé Awáa. Invitant.

+
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A remarkable Chinese company! Consisting of virtuoso perform-
ers, this young contemporary dance troupe presents a formal 
work, an “extraordinary exploration of spirit-freeing corporeality” 
(CvnC: an online arts Journal in north Carolina). TAO will be in 
Montreal with two works – 2, as well as a new piece entitled 4. 
A major discovery.

tAO DAnCe  theAter

Since its inception in 2008, TAO Dance Theater has revolutionized 
the world of dance in China. The company has performed in that 
country’s most prestigious venues, and also in several international 
festivals. Its presentations are often coupled with workshops and 
teaching residencies at events such as Europalia in Brussels, Cultur-
escapes (Switzerland), M.A.D.E. Festival (Sweden), Singapore Arts 
Festival, Fall for Dance (U.S.) and the American Dance Festival. The 
troupe has also worked with eminent Chinese artists in the genres of 
theatre, experimental music, cinema, visual arts and installation art.

Dance dynamos but never show-offs, these virtuosos all have a 
very high level of technical virtuosity. Unlike many other modern 
choreographers in China, Tao Ye is moving away from naturalist 
and figurative trends. He explores the shapes and structures of 
forms, focusing on interactions between movement and music in 
minimalist fashion while multiplying layers of body language and 
physical movements through space.

TAO Dance Theater has always placed great importance on training. 
It also offers classes and workshops at a number of institutions, 
including the Chaoyang District Cultural Centre and the Museum 
of Contemporary Art in Beijing. 

tAO ye

For Tao Ye, it all began when he imitated yoga poses he had seen 
on television. At the age of 12 he could easily readily execute difficult 
yoga postures. He was encouraged by his grandmother to enrol in 
a dance class. He immediately felt at home, and knew that he was 
meant to dance. He graduated from Chongqing Dance School and 
began his career with the Army Song and Dance Ensemble in China. 
In 2003 he joined the Jin Xing Dance Theatre, where he remained 
until 2006. In 2005 his choreography One Person (a duo) was pre-
sented at the Shanghai Art Festival, and the following year he 
joined the Beijing Modern Dance Company (BMDC), performing 
across China and all over the world. As a member of the BMDC he 
choreographed In•In (2006) and Fantasy (2007). In March 2008 he 
founded TAO Dance Theater.

17
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tao dance  theater
depuis sa fondation en 2008, taO dance theater a boule-
versé le monde de la danse en Chine. La compagnie s’est 
produite sur de prestigieuses scènes de danse moderne du 
pays et a présenté des chorégraphies dans de nombreux 
festivals internationaux, des spectacles souvent associés à 
des résidences de création et de formation, notamment 
europalia (Belgique), Culturescapes (suisse), le M.a.d.e. 
Festival (suède), le Festival des arts de singapour, Fall for 
dance (États-Unis) et l’american dance Festival. elle a égale-
ment collaboré avec plusieurs artistes chinois parmi les plus 
prestigieux dans les domaines du théâtre, de la musique expé-
rimentale, du cinéma, des arts visuels et de l’installation.

Chacun des virtuoses de cette compagnie possède une 
technique remarquable, mais ces dynamos refusent de 
tomber dans l’esbroufe. Contrairement à un vaste courant 
chorégraphique en Chine, tao Ye évite le naturalisme et le 

figuratif. Il explore les formes en tant que telles, se concen-
trant sur les interactions entre la musique et le mouvement, 
de façon minimaliste, tout en multipliant les couches de 
séquences gestuelles et de déplacements dans l’espace.

La compagnie accorde beaucoup d’importance à la formation. 
elle offre régulièrement des classes et des ateliers dans des 
lieux comme le Centre culturel du district de Chaoyang et 
le Centre artistique contemporain MOMa de Pékin, pour 
ne nommer que ceux-là. elle a reçu des invitations de l’Uni-
versité des nationalités de la Chine centrale, de l’Université 
des langues de Pékin, de l’Université normale du shaanxi, 
de l’Université de Yan’an, de l’École internationale de Pékin, 
de la Henny Jurriëns stichting d’amsterdam et du festival 
Journées de la danse d’Olten, en suisse, entre autres. 

+

tao dance theater
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voilà une compagnie chinoise qui sort du rang ! Formée de danseurs virtuoses, cette jeune troupe contemporaine 
propose une œuvre formelle, « une extraordinaire exploration d’une corporalité inspirée et libératrice » (CVnC: An Online 
Arts Journal in north Carolina). Tao sera à Montréal avec deux œuvres : 2, ainsi qu’une nouvelle création pour quatre 
femmes intitulée 4.

tao ye
Pour tao Ye, tout a commencé alors qu’il imite des positions 
de yoga qu’il voit à la télévision. alors âgé de 12 ans, parti-
culièrement souple et doué pour reproduire les asanas, il 
est encouragé par sa grand-mère à se tourner vers la danse. 
aussitôt entré à l’école de danse, il se sent dans son élément 
et sait qu’il vient de croiser son destin. tao Ye détient un 
diplôme de l’École de danse de Chongqing, en Chine. après 
avoir dansé avec l’ensemble de danse et de chant de l’armée 
populaire de libération de Chine, il joint, en 2003, la com-
pagnie Jin Xing où il restera jusqu’en 2006. entre-temps, il 
cofondait en 2004, à shanghai, la compagnie de mouvement 
Zuhe niao. Il danse dans sa première création, Tongue’s 

Memory of Home. en 2005, sa chorégraphie One Person 
(un duo) est présentée au Festival des arts de shanghai. en 
2006, tao Ye se joint à la Beijing Modern dance Company 
(BMdC), qui présente ses œuvres en tournée en Chine et 
partout dans le monde. au sein de la BMdC, il crée In•In 
en 2006 et Fantasy en 2007. en mars 2008, il fondait le 
taO dance theater.
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Grace, spirit, sensuality and artistic rigour are the characte-
ristics of La Otra Orilla, the company directed by the dancer 
Myriam Allard and the singer hedi “El Moro” Graja. They 
are back at Danse Danse and Place des Arts with a new piece 
that will delight the spectator, as audiences and critics alike 
are enchanted with its hybrid, iconoclastic flamenco, richly 
poetic and very contemporary. 

hOmOBlABlAtuS

Exploring the notions of silence and suspension, offering a new 
take on the dramatic or sensual characters traditionally associa-
ted with flamenco and embracing the absurd and the amusing 
by pursuing a multi-disciplinary approach, this new piece is 
very much in the style of La Otra Orilla. It features a dancer 
(Myriam Allard), a singer (Hedi Graja) and two instrumentalists. 

myr iAm Al lArD

Introduced to music and dance as a young child, Myriam Allard 
was thrilled to discover flamenco and at age 21 left Quebec 
for Spain, where she stayed for 6 years. She studied flamenco 
in Seville and Madrid with masters Manolo Marín and Ciro, and 
pursued further studies with Andrés Marín, Rafaela Carrasco 
and Israel Galván. Myriam made her professional début at the 
traditional tablaos flamencos in Spain, and went on to perform 
in Japan, France and Germany. She then joined Israel Galván’s 
company for the presentation of Galvánicas in 2002. Armed with 
her solid training and performance experience, she returned 
to Quebec in late 2005. 

heD i  “ e l  mOrO”  grA JA 

Hedi Graja was born with a foot on either side of the Medi-
terranean. After studying theatre in Paris and opera at the 
Toulouse Conservatory, he began pursuing his interest in 
flamenco in 1995, initially through dance. He moved to Spain, 
and in Seville decided that flamenco singing would be his 
chosen medium of expression. After four years in Andalusia he 
returned to Paris, where he completed a degree in the huma-
nities, while continuing studies in flamenco singing and acting 
with the company Le Théâtre du Voyageur. In late 2005 he 
moved to Montreal.

lA  OtrA  Or i l lA

Myriam Allard and Hedi Graja first met in 1998 and have been 
working together since 2005. They founded La Otra Orilla in 
2006 and promptly began developing their own dance style 
and aesthetic. In addition to producing their own work, they 
are both committed to promoting and developing flamenco by 
teaching courses in rhythm, dance and singing across Canada. 
In 2008 they opened the Pleamar studio, a flamenco centre in 
Montreal. With this new piece, the company’s fifth production, 
La Otra Orilla intends to continue to develop a contemporary, 
avant-garde form that is rooted not only in traditional flamenco 
but also anchored in the present.

engl i Sh  ver S iOn

myr iam aL Lard
sensibilisée à la musique et à la danse dès l’enfance, Myriam 
allard est bouleversée par la découverte du flamenco. elle 
quitte le Québec à l’âge de 21 ans pour résider en espagne 
pendant six ans. Formée en flamenco à séville et à Madrid 
auprès des maîtres Manolo Marín et Ciro, Myriam appro-
fondira sa vision de l’art andalou auprès des artistes andrés 
Marín, Rafaela Carrasco et Israel Galván, qui lui ouvrent de 
nouvelles perspectives sur le flamenco. elle fait ses débuts 
professionnels dans les traditionnels tablaos flamencos en 
espagne, au Japon, en France et en allemagne. elle intègre 
la compagnie d’Israel Galván pour la pièce Galvánicas en 
2002. Forte d’un solide bagage professionnel, elle rentre à 
Montréal fin 2005. 

hedi « eL moro » graja
Le parcours de l’artiste pluridisciplinaire Hedi Graja, né avec 
un pied sur chacune des rives de la Méditerranée, est inédit : 
ateliers de pratique théâtrale à Paris puis chant lyrique au 
Conservatoire de toulouse. C’est là que naît sa relation au 
flamenco, en 1995, par l’intermédiaire de la danse. Parti 
développer ses connaissances en espagne, c’est à séville que 
le chant flamenco s’impose à lui comme moyen d’expression 
privilégié. après quatre années en andalousie, il termine une 
licence en lettres et en arts à Paris, tout en poursuivant sa 
formation en chant flamenco et son travail de comédien au 
sein de la compagnie Le théâtre du Voyageur. Fin 2005, il 
s’établit à Montréal.

homoBLaBLatus
explorer le silence et la suspension, entretenir un décalage 
avec les caractères dramatiques et sensuels traditionnellement 
associés au flamenco, privilégier un rapport à l’absurde et 
au dérisoire par une approche pluridisciplinaire : c’est ce que 
propose La Otra Orilla dans cette nouvelle création pour la 
danseuse Myriam allard, le chanteur Hedi Graja et deux 
instrumentistes, qui s’appuie sur un rigoureux équilibre entre 
les expressions chorégraphique, musicale et vidéographique. 

La  otra  or i L La
Myriam allard et Hedi Graja se connaissent depuis 1998 et 
travaillent ensemble depuis 2005. dès 2006, année où ils 
fon dent La Otra Orilla, ils développent un langage choré-
graphique et une esthétique personnels. Parallèlement à 
leur travail de création, ils s’investissent corps et âme dans 
leur discipline en vue de l’ancrer dans les milieux artistiques 
montréalais et canadien. Ils ouvrent le studio Pleamar, lieu 
vivant de création et d’enseignement du flamenco à Montréal. 

Cette nouvelle création est la cinquième production de la 
compagnie et s’inscrit logiquement dans son répertoire, 
amorcé en 2006 avec Declaración en idioma flamenco. en 
2007, La Otra Orilla crée Denominación de Origen Descon-

trolado, œuvre qui marque le début d’un travail sur la forme 
flamenca et d’approfondissement de la relation entre chant, 
musique et danse. 

avec El12 en 2010, La Otra Orilla poursuit sa démarche de 
conceptualisation du flamenco entreprise avec MuE_s (2008) 
et élargit ses horizons grâce à l’intégration de la vidéo et à la 
participation des musiciens au mouvement scénique, chorégra-
phique et narratif. Cette œuvre au langage chorégraphique 
à la fois intime et original marque un affranchissement par 
rapport aux codes esthétiques du flamenco. El12 a connu 
un vif succès et a été mis en nomination pour un prix dora 
Mavor Moore, à toronto.

16. 17. 18. 19. 23. 24. 25. 26 jan. 2013  

La  otra  or i L La

homoBLaBLatus 
Myriam Allard + Hedi Graja
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Grâce, fougue, sensualité et rigueur artistique caractérisent l’art de La otra orilla. La compagnie dirigée par la danseuse 
Myriam allard et le chanteur Hedi « el Moro » Graja est de retour à Danse Danse et à la Place des arts avec une toute 
nouvelle proposition qui ravira une fois de plus le public et la critique par son flamenco hybride, iconoclaste, poétique et 
résolument contemporain. 
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24 Jan.  CauSeRIe aveC MYRIaM aLLaRD eT HeDI GRaJa 
aRtVstudio, 17 h 30. animatrice : Geneviève Guérard  
(en français seulement / In French only)
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For its Montreal début, Danse Danse is pleased to welcome Carte 
Blanche, the leading contemporary dance company in norway. 
Twelve dancers will be performing Corps de walk, a splendid 
work by Gai Bachar and Sharon Eyal, a choreographer whose 
piece Bertolina was presented by the Batsheva Dance Company 
at Danse Danse in 2007. 

COrpS  De  WAlk

Featuring a parallel, mysterious and decadent universe, Corps de 
Walk was initially presented in Turku, Finland, during the 2011 
Performing Arts in May festival, and went on to great acclaim in 
cities across Europe. 

Corps de Walk combines shapes and emotions in a unique, almost 
extraterrestrial “walk” by androgynous creatures. It makes a number 
of references to Killer Pig (2009), Sharon Eyal’s first choreography 
for Carte Blanche. In Killer Pig, a piece for female dancers, Sharon 
Eyal plays with multiple incarnations of sensuality with a minimalist 
style and intense physical expression. She pursues that approach in 
Corps de Walk, but this time will all the company dancers involved. 
She has collaborated with the Israeli musician DJ Ori Lichtik for many 
years, and once again here his music underpins her potent choreo-
graphic language, whose rhythm constantly evokes a beating heart.

CArte  B lAnChe

Carte Blanche is the first company, apart from Batsheva, to present 
a full-length piece by this rising star of contemporary dance.

The national contemporary dance company in Norway, Carte Blanche 
was founded in 1989 in Bergen, Norway’s second largest city. Every 
year the company produces at least 3 new dance pieces and mounts 
4 to 6 productions. Its mélange of work by established and emerging 
artists makes for an eclectic and exciting repertoire. The Belgian 
dancer and arts administrator Bruno Heynderickx has been general 
and artistic director of the company since 2008. 

ShArOn eyAl 

Born in Israel in 1971, Sharon was a dancer with the Batsheva Dance 
Company from 1990 to 2008. Since 2005 she has been the resident 
choreographer of the company. Her breakthrough came with the 
very poetic Love, work created in 2003 in Israel. She is currently a 
much sought-after choreographer, renowned for her uniquely 
personal and powerful movement vocabulary, which is often tinged 
with a subtle yet explicit sensuality. She restaged Love for Carte 
Blanche in 2005, and created Killer Pig in 2009. In 2011, she co-
created too Beaucoup for the Hubbard Street Dance Chicago.

gAi  BAChAr

Gai Bachar is an artist, curator and producer. He has worked in the 
fields of video, music and performance, and has organized various 
alternative underground events, live music and techno raves. He 
began working with Sharon Eyal in 2005, and co-created Killer Pig 
for Carte Blanche in 2009 and too Beaucoup in 2011. 

2120  DuRée / LEnGTh  1 h   

corp s  de  waLk 
dévoilant un univers parallèle, mystérieux et décadent, Corps 

de Walk a été créée à turku, en Finlande, dans le cadre du 
festival Performing arts in May en 2011 et applaudie depuis 
dans plusieurs pays européens.

Corps de Walk associe émotions et formes dans une « marche » 
unique, « extraterrestre », pour créatures androgynes. L’œuvre 
fait plusieurs références à Killer Pig, la première chorégra-
phie de sharon eyal pour Carte Blanche, créée en 2009 avec 
une distribution entièrement féminine, où eyal jouait avec de 
multiples incarnations de la sensualité en usant d’un voca-
bulaire minimaliste et d’une intense expression physique. elle 
poursuit donc ici ce travail, cette fois avec tous les danseurs 
de la compagnie. Les costumes suggèrent encore une fois une 
nudité androgyne. La musique du dJ israélien Ori Lichtik, 
collaborateur de longue date, vient souligner l’audacieux 
langage chorégraphique d’eyal, tandis que son rythme 
rappelle sans cesse un cœur qui palpite.

carte  B Lanche
Carte Blanche est la deuxième compagnie à présenter une 
création intégrale de sharon eyal, étoile montante de la 
danse contemporaine.

Compagnie norvégienne nationale de danse contemporaine, 
Carte Blanche a été fondée en 1989 à Bergen, la deuxième 
plus grande ville de norvège. Chaque année, elle produit au 
moins 3 nouvelles œuvres chorégraphiques et présente de 
4 à 6 productions. depuis 2008, sa direction artistique et 
générale est assurée par le Belge Bruno Heynderickx.

si le répertoire de Carte Blanche compte des œuvres de 
certains des chorégraphes les plus renommés de norvège et 

d’ailleurs, la compagnie se fait un point d’honneur de com-
mander des œuvres à la nouvelle génération de créateurs 
en danse. Ce mélange d’œuvres d’artistes émergents et 
établis crée un répertoire éclectique et excitant, et répond 
à la volonté de la compagnie d’être à l’avant-scène du 
développement, de la création et de la production en danse 
contemporaine en norvège et à l’international.

sharon eyaL
née en 1971 en Israël, sharon eyal danse pour la Batsheva 
dance Company de 1990 à 2008. depuis 2005, elle en est la 
chorégraphe en résidence. C’est sa pièce poétique Love, créée 
en 2003 en Israël, qui lui a permis de percer comme choré-
graphe. eyal est aujourd’hui une chorégraphe recherchée 
reconnue pour son vocabulaire gestuel puissant et personnel, 
souvent teinté d’une sensualité à la fois subtile et explicite. 
elle a remonté Love pour Carte Blanche en 2005, puis a créé 
Killer Pig, en 2009, pour les danseuses de cette compagnie.

elle a également chorégraphié Part II (2005), Bertolina (2006), 
Makarova Kabisa (2008), One Leg Barbie (2008) et Killer Pig 

(2009), en plus d’autres œuvres plus courtes. elle créait Bill 
(2010) pour la Batsheva dance Company et Too Beaucoup 
(2011) pour Hubbard street dance à Chicago, une œuvre 
saluée par la critique. 

gai  Bachar
Gai Bachar est artiste, programmateur et producteur. Il tra-
vaille dans les domaines de la vidéo, de la musique et de la 
performance. Il a organisé de nombreux événements artis-
tiques d’avant-garde dans le domaine de la musique et des 
rassemblements technos. sa collaboration avec sharon eyal 
remonte à 2005. Il est le cocréateur de Killer Pig pour Carte 
Blanche en 2009 et de Too Beaucoup en 2011. 

28 fév. /feB. 1. 2 mar. 2013  théâtre Maisonneuve

carte  B Lanche 
La compagnie  nat ionaLe  
de  danse  contemporaine de  norvège

corp s  de  waLk
Sharon Eyal + Gai Bachar

 N
o

rv
èg

e 
/ 

N
o

rw
ay

en primeur montréalaise, Danse Danse accueille Carte 
Blanche, la plus importante compagnie de danse contem-
poraine norvégienne, avec Corps de Walk, une splendide 
œuvre pour 12 danseurs de Gai Bachar et Sharon eyal, 
une chorégraphe que l’on découvrait dans Bertolina de 
la Batsheva Dance Company à Danse Danse en 2007. 
« …une transe, une fusion et une explosion, un délire 
sensible d’une poésie sauvage.  » (scenekunst.no, norvège)
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Originating in the underground punk rock scene in Tilburg, 
holland, the young dance collective T.r.a.s.h. presents all over 
Europe hyperphysical and unclassifiable work bound to shock. 
It will be taking the Cinquième Salle stage by storm with 
enchanted Room and T†Bernadette, assisted by musicians 
performing live onstage. Their uncompromising approach is 
a skilful blend of music, movement, text, performance, set 
design and athletics that breaks with traditional forms of 
theatre and dance. A Montreal première not to be missed.

enChAnteD  rOOm

enchanted Room explores the paradoxes of everyday life. A 
brother and a sister seek the promised land, but their quest for 
that mythical place is a hellish venture, for they can only know 
happiness if they have experienced suffering. This descent into 
hell unfolds to music performed live by a soprano and a baritone. 

t†BernADette

This extremely intense duet is a portrayal of the synergy and 
ecstasy necessary for fusion within the couple. Danced to music 
performed live by one musician, t†Bernadette features two 
individuals lost in their inner worlds, and then lost each in the 
other. In a profound state of desire, they seek out the dark 
side of their personalities. 

t . r . A . S .h .

An offshoot of the underground punk rock scene in Tilburg, 
Holland, the dance company T.r.a.s.h. is renowned for its no 
holds barred shows, its relentless, energetic stretching of limits 
that leads to a potpourri of artistic disciplines that challenges 
traditional norms of theatre and dance in an intense mélange. 
T.r.a.s.h. productions have been presented in numerous theatres 
and festivals in Holland and elsewhere.

The core of T.r.a.s.h. consists of choreographers Kristel van Issum 
and Guilherme Miotto, composer Arthur van der Kuip and set 
designer Paul van Weert. Together they create dynamic physical 
shows performed by talented artists and marked by a brusque, 
energetic style complemented by subtle, delicate movement. 

kr i Ste l  vAn  i S Sum
t.r .A.S .h .  ArtiStiC DireCtOr & ChOreOgrApher 

Kristel van Issum is the artistic director of the company, whose 
work reflects contemporary culture, the temper of the times 
and the portrayal of human beings – their bodies, their struggles 
and their fates. She views the performers as sculptures made 
flesh by energy, sound and instinct. She seeks movement that 
gives the impression that the body has breached the laws of 
nature, a danced language where the artist is shunted around 
from mind to body. Her choreography is often characterized 
by brutality and violence, but also by subtlety, resembling con-
trollable explosions. The dislocation of the body is undeniably 
part of the T.r.a.s.h. idiom. 

ABBrev iAteD  engl i Sh  ver S iOn
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enchanted  room
Enchanted Room explore le paradoxe de la vie ordinaire. 
Un frère et une sœur sont à la recherche de la terre pro-
mise. Mais la quête de cet endroit mythique se révèle aussi 
un enfer. Ils ne peuvent être heureux que s’ils connaissent 
la souffrance. Cette descente aux enfers se déroule sur la 
musique interprétée en direct par une soprano et un baryton.

t†Bernadette
Ce duo d’une rare intensité cherche à montrer que la syner-
gie et l’extase sont nécessaires à la fusion dans un couple. 
dansé sur la musique jouée en direct par une violoncelliste, 
T†Bernadette met en scène deux individus perdus dans 
leur monde intérieur, puis qui se perdent l’un dans l’autre. 
dans un profond état de désir, ils vont à la rencontre de la 
face cachée de leur personnalité. 

t . r .a . s . h .
Mêlant les disciplines, t.r.a.s.h. crée des œuvres présentées 
dans de nombreuses salles et festivals, tant aux Pays-Bas 
qu’à l’étranger.

t.r.a.s.h. met de l’avant un concept fondé sur la culture 
contemporaine, les battements de cœur de notre époque 
et la représentation d’êtres humains, de leur corps, de leurs 
luttes et de leur destin. La compagnie est portée par un 
noyau dur composé des chorégraphes Kristel van Issum 
(qui en est également directrice artistique) et Guilherme 
Miotto, du compositeur arthur van der Kuip et du scéno-
graphe Paul van Weert. ensemble, ils créent des spectacles 
dynamiques et physiques incarnés par des artistes forts, 
dans une gestuelle brusque et énergique alliée à des mou-
vements subtils et délicats. La danse explosive s’associe à 
une expérience émotionnelle d’une grande intensité. avec 
ses danseurs, ses performeurs et ses musiciens, t.r.a.s.h. est 
en quête d’un langage théâtral contemporain, une danse 
sous haute tension où le corps est perçu comme le messager 
d’une beauté de l’extrême.

t.r.a.s.h. a reçu le prix ad Vinken de la ville de tilburg et le 
Prix de la danse de la Fondation du Prince Bernhard pour 
la culture en 2009.

5. 6. 7. 8. 9 mar. 2013  
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t . r .a . s . h .

enchanted  room 
t †B ernadette
Guilherme Miotto + Kristel van Issum

+

programme douBLe /  DOuBle B ill

Issu de la scène punk rock underground de Tilburg aux Pays-Bas, le jeune collectif T.r.a.s.h. promène ses spectacles-chocs, 
hyper physiques et inclassables aux quatre coins de l’europe. Il prendra d’assaut la Cinquième Salle avec Enchanted Room 
et T†Bernadette, un doublé avec musiciens sur scène. À l’instar de toutes les productions de T.r.a.s.h., on peut s’attendre à 
un art sans compromis – habile mélange de musique, mouvement, texte, performance, scénographie et athlétisme – qui 
rompt avec les formes traditionnelles du théâtre et de la danse. une primeur montréalaise à ne pas manquer.

kr i st e L  van  i s sum
directr ice  art i st iQue  et  chorégraphe
de  t . r .a . s .h .

Kristel van Issum crée comme on sculpte, retirant l’une après 
l’autre les couches du corps jusqu’à atteindre le cœur. elle 
considère les performeurs comme des sculptures portées par 
l’énergie, le son et l’instinct. elle est en quête d’une gestuelle 
qui donne l’impression d’une rupture du corps avec les lois 
de la nature, d’un langage dansé où l’artiste est balloté entre 
corps et esprit. ses chorégraphies sont empreintes de brutalité, 
de violence souvent, mais également de subtilité. des explo-
sions contrôlables, en somme. La dislocation du corps fait 
indéniablement partie du vocabulaire de t.r.a.s.h. Van Issum 
veut rester ouverte à ce qui échappe à la pensée logique et 
rationnelle. elle s’appuie sur les concepts de déconstruc-
tion, décomposition et reconstruction de nouvelles structures 
sémantiques  : ainsi, le théâtre est vu comme un paysage com-
posé de sons ou de textes. elle éprouve un désir irrépressible 
de tout dissocier pour tout replacer dans un autre cadre, de 
créer un monde d’idées où les ingrédients du théâtre sont 
décomposés puis assemblés de nouveau. L’accent est mis sur 
l’intertextualité et la contextualité.

www.DanSeDanSe.neT
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An outstanding icon of Canadian modern dance, the great Margie 
Gillis is back at Danse Danse with a new work for 3 mature dancers, 
the fruit of a lifetime of artistic questioning. Luminous and moving.
 
the  l ight  BetWeen

The foundations for this piece were inadvertently laid more than 
25 years ago when choreographer Margie Gillis first met the visual 
artist Randal Newman. At the time they were wondering how to 
combine choreography with sculptural and pictorial elements that 
evoke the body of the dancer, a project that slowly evolved over 
time. Now the two artists have reunited to present the result of 
their creative efforts in a modular piece consisting of solos, duos 
and trios performed by Margie Gillis, Holly Bright and Marc Daigle. 

mArg ie  g i l l i S

Margie Gillis’s career began in 1976, and she has earned rave reviews 
all over the world. A passionate choreographer and performer of 
more than one hundred solo dance pieces, she has worked with 
the greatest dancers and artists of her time, either by including 
them in her own personal projects or by participating in works by her 
peers. Concerned with the durability of her unique approach to 
art, Margie Gillis frequently teaches at various institutions, including 
the prestigious Juilliard School in New York.

Margie Gillis has been a member of the Order of Canada since 1988 
and of the Ordre national du Québec since 2009, and named an 
honorary cultural ambassador by both the federal and provincial 
governments. In 2001 she received a career grant from the Conseil 
des arts et des lettres du Québec. During the 2008-2009 season, 

the Canada Council for the Arts awarded her the Walter Carsen 
Prize for Excellence in the Performing Arts, and the famous Stella 
Adler Studio in New York gave her its first MAD Spirit Award for 
exceptional humanitarian actions by an artist. In 2011 she was the 
recipient of the Governor General’s Performing Arts Award for 
lifetime artistic achievement. 

Her masterful interpretation of the different facets of the human soul 
has won her loyal audiences over the years. She continues to pursue 
research and teaching, in addition to creating new dance pieces.

rAnDAl  neWmAn

Randal Newman is a Canadian visual artist from Winnipeg who 
trained at the Fitzgerald School of Art. His work has been presented 
all over the world. Dance and theatre have always been a great 
source of inspiration for him, and the subject of many of his works. 
He has also created set designs for several choreographers and 
stage directors. His recent solo exhibit, familiaR, consisted of a series 
of family portraits based on collections of slides from the 1950s and 
1960s. Randal is currently working on a new series that explores 
the concept of false prophets.

engl i Sh  ver S iOn
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the  L ight  B e tween 
Margie Gillis
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the  L ight  B e tween
C’est au moment de leur première rencontre, il y a plus de 
25 ans, que la chorégraphe Margie Gillis et l’artiste visuel 
Randal newman jetaient, sans le savoir, les fondements de 
The Light Between. Ils songeaient déjà à amalgamer langage 
chorégraphique et éléments sculpturaux et picturaux évo-
quant le corps du danseur, projet qui n’a cessé d’évoluer 
depuis. Les deux artistes sont à nouveau réunis pour nous 
présenter le fruit de leur travail créatif, une œuvre modulaire 
structurée par des solos, des duos et des trios, interprétée 
par Margie Gillis, Holly Bright et Marc daigle. 

marg ie  g i L L i s
depuis ses débuts professionnels en 1976, Margie Gillis a 
reçu les éloges de la critique pour ses prestations un peu 
partout dans le monde. Créatrice passionnée de plus d’une 
centaine d’œuvres de danse, elle a travaillé avec les plus 
grands danseurs et artistes de son temps, autant pour ses 
projets personnels que comme collaboratrice pour les œuvres 
de ses pairs. soucieuse d’assurer la pérennité de son art, 
Margie Gillis enseigne fréquemment dans diverses institutions, 
notamment à la prestigieuse Juilliard school de new York.

Margie Gillis est membre de l’Ordre du Canada depuis 1988 
et de l’Ordre national du Québec depuis 2009. Les gouver-
nements canadien et québécois lui ont également octroyé le 
titre honorifique d’ambassadrice culturelle. en 2001, le 
Conseil des arts et des lettres du Québec lui décerne une 
bourse de carrière. au cours de la saison 2008-2009, le Conseil 
des arts du Canada lui remet le prix Walter Carsen d’excel-
lence en arts de la scène, et le célèbre stella adler studio 
de new York lui décerne le tout premier Mad spirit award 
en raison de son engagement humanitaire exceptionnel. 
en 2011, elle reçoit le Prix du Gouverneur général pour les 
arts du spectacle pour sa contribution à la danse et à la vie 
culturelle du pays.

au fil des années, Margie Gillis a conquis son public par son 
interprétation des diverses facettes de l’âme humaine. 
Filatures, sa création précédente, a été présentée au Centre 
national des arts et à l’agora de la danse au printemps 
2010. elle poursuit sans relâche son travail de recherche, 
d’enseignement et de création.

randaL  newman
Formé à la Fitzgerald school of art, Randal newman est un 
artiste visuel canadien de Winnipeg dont le travail a été 
présenté un peu partout dans le monde. La danse et le 
théâtre ont toujours été une grande source d’inspiration 
pour lui et ont été le sujet de plusieurs de ses créations. 
de plus, à la demande de chorégraphes et de metteurs en 
scène, il a signé la scénographie de nombreuses productions 
théâtrales. sa dernière exposition solo, familiaR, était com-
posée d’une série de portraits de famille créés à partir de 
collection de diapositives des années 1950 et 1960. Randal 
newman travaille actuellement à la création d’une nouvelle 
série qui explore le concept des faux prophètes.

en coprésentation avec  
In co-presentation with

La grande Margie Gillis revient à Danse Danse et à la Place des arts avec une nouvelle création intitulée The Light Between. 
Fruit de toute une vie de questionnement artistique, cette œuvre mettra en scène 3 danseurs dans une scénographie 
modulaire du peintre et sculpteur canadien de réputation internationale Randal newman. Lumineux et émouvant.
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Parlons Danse / Let’s taLk about dance

28 MaR.  CauSeRIe aveC MaRGIe GILLIS 
aRtVstudio, 17 h 30. animatrice : Geneviève Guérard 
(en français seulement / In French only)

29 MaR.  RenConTRe aveC LeS aRTISTeS / MEET ThE ARTISTS 
dans la salle après la représentation / in the hall right after the performance



A major internationally acclaimed star of flamenco, the woman with 
very long and extremely expressive arms will grace the stage of 
Salle Wilfrid-Pelletier to the delight of dance aficionados. Renowned 
for her unique approach to flamenco, this famous Seville dancer 
will be presenting autorretrato, a flamboyant self-portrait. The 8 
dancers and 6 musicians onstage provide rousing support for the 
great Pagés. Accompanying them is the voice of the late lamented 
nobel-prize winning Portuguese writer José Saramago, whose 
poems add a vibrant lyricism to the performance.

mAr íA  pAgéS

Born in Seville, María Pagés is renowned the world over for her 
very personal vision of the art of flamenco. Pagés has been a true 
pioneer, approaching flamenco as a living, modern art form that is 
constantly evolving. Her choreography opens new horizons by 
borrowing from other cultures and other art forms, for she is 
convinced that all cultural exchanges provide a better understanding 
of human beings. She views flamenco as a perfect example of how 
unifying cultures, races and religions can create a common echo of 
shared feelings.

In 1990 she founded María Pagés Compañía, which has produced 
works such as sol y sombra (1990), de la luna al viento (1994), el perro 
andaluz, Burlerías (1996), La tirana (1998), Flamenco Republic (2001), 
Canciones, antes de una guerra (2004), sevilla (2006), Flamenco y 
poesía (2008), Mirada (2010) and Utopía (2011). 

The company has presented its work at prestigious venues all over 
the world, and she has also performed abroad to raise awareness 
about humanitarian causes in India, Mozambique, Mexico and 
Honduras. María Pagés has danced in three films by Carlos Saura – 
Carmen, el amor Brujo and Flamenco. 

AutOrretrAtO

”When Mikhaïl Baryschnikov invited me to the Baryschnikov Art 
Centre (BAC), he wanted a very personal performance that would 
reveal not only the dancer but the human being and the creative 
artist. To that end Baryschnikov placed a small intimate space at 
my disposal, and it was there that my desire to do a show that would 
be a self-portrait took shape. I felt that I needed to dig into my soul, 
get to know myself better. I needed time to stop and think, to 
observe, to look at myself in the mirror. During the course of that 
analysis I would transpose my discoveries into movements, creating 
a particular ambience sustained by a unique stage design. I was trying 
to imitate the approach of painters as they produce self-portraits.

In fact, dance is the only way for me to really know myself. Dance 
has always been a part of my life. I have always danced; dance and 
I are one and the same. It is thus through dance that I am best able 
to express who I am.

I also learned to transform that self-examination into a form of 
play, reminding myself of the words of wisdom found in the soleá:

the mirror you gaze at
Will tell you who you are
But will never reveal
Your secret thoughts.“                                                      María Pagés

26  DuRée / LEnGTh  1 h 30   

autorretrato
« Lorsque Mikhaïl Baryshnikov m’a invité au Baryshnikov 
arts Centre, il souhaitait une prestation très personnelle, 
qui révélerait l’être humain autant que la danseuse ou la 
créatrice que je suis. Pour réaliser ce souhait, Baryshnikov a 
mis à ma disposition un petit lieu intime. C’est là qu’a germé 
en moi ce désir de concevoir un spectacle qui serait mon 
autoportrait. Je ressentais alors le besoin de me connaître 
plus profondément. J’avais besoin d’un temps d’arrêt, de 
m’observer, de m’examiner dans le miroir. au terme de cette 
analyse, j’ai transposé ce que j’avais découvert en mouve-
ments, en créant une atmosphère singulière soutenue par 
une scénographie particulière. en fait, j’ai tenté de suivre la 
démarche des peintres lorsqu’ils réalisent leur autoportrait.

À vrai dire, la danse m’est apparue le seul moyen de me 
connaître véritablement. La danse fait partie de moi depuis 
toujours ; nous ne nous sommes jamais lâchées ; nous ne 
faisons qu’une. Bref, c’est par la danse que je dévoile le 
mieux qui je suis.

J’ai aussi appris à transformer en jeu cet examen de moi-
même dans le miroir, me rappelant les paroles de sagesse 
de la Soleá :

Le miroir où tu te mires

Te dira qui tu es

Mais jamais il ne te révélera

Tes pensées secrètes. »
                                                        María Pagés

mar ía  pagés
explorant les forces et les limites des codes du flamenco, 
Pagés a fait œuvre de pionnière en abordant le flamenco 
comme un art moderne et vivant, en constante évolution. 
ses chorégraphies se jouent des différences culturelles, car 
elle est convaincue que les métissages favorisent l’entente 
entre les êtres humains. Pour elle, le flamenco est un parfait 
exemple de cette résonance perçue par tous qui émane de 
l’union des cultures, des races et des religions.

en 1990, elle fondait la María Pagés Compañía. Celle-ci a 
depuis produit des spectacles comme Sol y Sombra (1990), 
De la luna al viento (1994), El perro andaluz, Burlerías (1996), 
La Tirana (1998), Flamenco Republic (2001), Canciones, antes 

de una guerra (2004), Sevilla (2006), Flamenco y poesía (2008), 
Mirada (2010) et Utopía (2011). 

au fil des ans, la compagnie s’est produite sur les plus presti-
gieuses scènes du monde. elle a également réalisé des 
tournées à caractère humanitaire dans des pays comme l’Inde, 
le Mozambique, le Mexique et le Honduras.

Ces dernières années, María Pagés a collaboré à des projets 
de création avec un grand nombre d’autres artistes d’autres 
disciplines, parmi lesquels le poète et écrivain José saramago, 
le chanteur Plácido domingo, le chorégraphe belge sidi 
Larbi Cherkaoui et angel Corella, danseur étoile du new 
York City Ballet. 

María Pagés a par ailleurs été de la distribution des films 
Carmen, El Amor Brujo et Flamenco, réalisés par Carlos saura. 

en coprésentation avec  
In co-presentation with

4. 5. 6 avr. /apr. 2013  salle Wilfrid-Pelletier

mar ía  pagés  compaÑ ía

autorretrato
María Pagés
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María Pagés, star incontestée du flamenco à l’échelle internationale, danseuse aux bras 
aussi expressifs qu’interminables, foulera la scène de la Salle wilfrid-Pelletier pour le 
plus grand plaisir des aficionados. Reconnue pour sa rigueur, son ouverture aux autres 
arts et cultures ainsi que son approche unique du flamenco, la célèbre Sévillane dansera 
Autorretrato, un flamboyant autoportrait. Sur le plateau, 2 chanteurs, 4 musiciens, 
8 danseurs et… « la Pagés » ! La voix du regretté écrivain portugais José Saramago, prix 
nobel de littérature, ajoute un vibrant lyrisme à la soirée.

ABBrev iAteD  engl i Sh  ver S iOn
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28 DuRée à être déterminée / LEnGTh to be determined   

constant inopLe
Fondé par Kiya et Ziya tabassian, Constantinople explore 
depuis plus de 10 ans les traditions orales des cultures mé-
diterranéennes et la musique manuscrite du Moyen Âge. 
Basés sur des recherches musicologiques et développés dans 
une optique de création musicale, la plupart des projets 
de l’ensemble empruntent aux répertoires et pratiques 
de plusieurs pays de cette grande aire géographique qui 
s’étend du Moyen-Orient jusqu’à l’europe méditerranéenne, 
et explorent même les musiques du nouveau Monde.  

Constantinople est régulièrement invité par différents fes-
tivals internationaux, recevant la reconnaissance aussi bien 
du public que des professionnels de la scène musicale et des 
critiques. L’ensemble collabore régulièrement avec des 
artistes renommés à la croisée de cultures musicales diverses.

Parallèlement à ses tournées dans de nombreux pays, 
Cons tantinople présente chaque année une saison de 3 à 4 
créations à Montréal. La plupart de ces concerts ont été en-
registrés et diffusés par Radio-Canada, et certains retransmis 
sur les ondes de la radio-télévision de l’Union européenne. 
Constantinople a enregistré 10 albums sous l’étiquette atMa 
et vient de signer une entente avec analekta, qui a déjà 
fait paraître l’album Premiers Songes en mars 2010. 

17. 18. 19. 20. 24. 25. 26. 27 avr. /apr. 2013  

s inha  danse   
constant inopLe  

sunya
Roger Sinha + Kiya Tabassian
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en coprésentation avec  
In co-presentation with

La danse de l’un bouleverse, la musique de l’autre enchante. Roger Sinha (Sinha Danse) et kiya Tabassian (Constanti-
nople) unissent leurs talents dans śūnya, nouvelle création pour 4 danseurs et 3 musiciens. Roger Sinha s’intéresse 
depuis toujours à l’immigrant, à « l’autre », au déraciné. Il était donc tout naturel qu’il s’associe à Constantinople, un 
ensemble passé maître dans le dialogue entre musiques anciennes, de la Méditerranée et de l’orient, pour évoquer les 
défis des rencontres culturelles. un voyage au cœur de l’humain en brillante compagnie.
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sunya
Le mot sanscrit śūnya, à l’origine du nombre zéro, fait réfé-
rence à la notion du néant à partir duquel tout est possible. 
Le mathématicien indien Brahmagupta fut l’un des premiers 
à définir le nombre zéro dans son ouvrage Brâhma siddhânta. 
Ce mot, dérivé de l’arabe sifr (ou رْفِص), ce qui signifie « vide » 
et « grain », est la racine des mots « chiffre » et « zéro ». Cette 
notion de point de départ, de vide d’où peut surgir le meilleur 
comme le pire sera donc au cœur de cette nouvelle pièce. 

roger  s inha
Créateur d’univers hybrides tissés à partir de son héritage 
culturel indien et de son expérience des cultures britannique 
et canadienne, Roger sinha est né à Londres d’une mère 
arménienne et d’un père indien. dès son jeune âge, il est 
immergé dans la culture britannique. Lorsqu’il a huit ans, 
sa famille déménage à saskatoon, en saskatchewan. Cette 
cohabitation des cultures est au cœur même de son œuvre. 

Chorégraphe et danseur, il fonde la compagnie sinha danse 
en 1991. son parcours chorégraphique débute par le solo 
Burning Skin en 1992 dont le succès lui permet de prendre 
son envol. en 1996, sinha reçoit le Bonnie Bird Choreography 
award, ce qui lui permet de créer une chorégraphie pour 
la transitions dance Company du Laban Centre à Londres. 
Le répertoire de sinha danse comprend Benches (1996) pour 
les Winnipeg Contemporary dancers, dont sinha montera 
une nouvelle version en 2007 ; Loha (2000), duo avec natasha 
Bakht ; Thok (2002), œuvre pour 4 danseurs ; le sextuor Apricot 

Trees Exist (2004) ; le duo Thread (2008) ; le solo Zeros & Ones 
(2008) et enfin, le sextuor Question de souffle et de vie 
(2011). Roger sinha a aussi réalisé les courts métrages The 

Barber of Bangalore (2008) et Haters ‘n Baiters: The Culture 

Collision (2010). sinha a également cosigné Tono (2008) avec 
sandra Laronde.

The choreography of the one is touching, the music of the other 
enchanting. Roger Sinha (Sinha Danse) and Kiya Tabassian 
(Constantinople) have merged their immense talents to ex-
plore the theme of migratory movements and the mixing of 
cultures. A journey into the human heart in brilliant company.

śūnYA

The Sanskrit word śūnya means zero or nothing, and refers to 
the notion of an emptiness from which enlightenment is pos-
sible. The Indian mathematician Brahmagupta was one of the 
first to define zero in the Brâhma Siddhânta. It was translated 
into Arabic as sifr (رْفِص), for vacant or empty, and thus the 
root word for the number zero. This notion of a point of 
departure, of an emptiness from which can emerge the best 
and the worst, is the theme of this new piece.

rOger  S inhA

Roger Sinha is a creator of hybrid worlds, the result of his 
Indian cultural heritage and his experience living in Britain 
and Canada. Born in London to an Armenian mother and an 
Indian father, from a young age Roger Sinha was immersed 
in British culture. When he was eight years old the family 
moved to Saskatoon, Saskatchewan. The newfound culture 
collided with the two others and started his quest for identity, 
the source of his work as an artist.

A choreographer and dancer, he founded Montreal-based 
Sinha Danse in 1991, and the story of the man and that of his 
company are intertwined. His career as a choreographer began 
with the solo Burning skin in 1992, which was warmly received 
by audiences and led to a number of successful collaborations 
and dance projects. 

COnStAnt inOple

Founded by Kiya and Ziya Tabassian, Constantinople has been 
exploring the oral traditions of Mediterranean cultures and 
written music from the Middle Ages for the past decade. Their 
musicological research is reworked to create something new 
and invigorating. Some of their projects not only combine the 
repertoire and musical practice of several different countries 
in the Mediterranean and the Middle East, but also explore 
various New World musics. 

Constantinople is regularly invited to perform at international 
festivals, and their music is acclaimed by audiences, critics and 
professional musicians. Constantinople presents every year a 
season of 3 or 4 new works in Montreal. Most of their concerts 
have been recorded and broadcast by Radio-Canada, and some 
have also been broadcast to European audiences.

Constantinople recorded 10 albums with the ATMA label, and 
has just signed an agreement with Analekta.

engl i Sh  ver S iOn
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Parlons Danse / Let’s taLk about dance

25 avR.   CauSeRIe aveC RoGeR SInHa eT kIYa TaBaSSIan 
aRtVstudio, 17 h 30. animatrice : Geneviève Guérard 
(en français seulement / In French only)

19. 26 avR. / APR.  RenConTReS aveC LeS aRTISTeS / MEET ThE ARTISTS 
dans la salle après la représentation / in the hall right after the performance



15 anS De DanSe ConTeMPoRaIne / 15 YEARS OF COnTEMPARARY DAnCE – Photo 1998-1999 (Les Solos 1978-1998) © Michael slobodian. Interprète / Dancer Carol Prieur. Photo 1999-2000 (Concerto grosso pour corps et 
surface métallique) © Luc senécal. Interprète / Dancer siôned Watkins. Photo 2000-2001 (Shazam !) © Quentin Bertoux enguerand. Photo 2001-2002 (Répertoire) © Bob emmott. Photo 2002-2003 (21) © José Luiz Pederneiras. 
Photo 2003-2004 (Joe) © Robert etcheverry. Photo 2004-2005 (Blush) © Jean-Pierre stoop. Photo 2005-2006 (The Stolen Show [xspectacle]) © Chris Randle. Photo 2006-2007 (Kagemi) © Jacques denarnaud. Photo 2007-2008 
(Bertolina) © Gadi dagon. Photo 2008-2009 (In-I) © Marianne Rosenstiehl. Interprètes / Dancers akram Khan, Juliette Binoche. Photo 2009-2010 (Sutra) © Hugo Glendinning. Interprètes / Dancers sidi Larbi Cherkaoui, Moines du 
temple shaolin / Monks from the Shaolin temple. Photo 2010-2011 (Emergence) © Cylla von tiedemann. Photo 2011-2012 (Personæ) © Valerie simmons. Interprète / Dancer José navas  BJM - LeS BaLLeTS Jazz De MonTRéaL 
– Photo 1 (Fuel) © Benjamin Von Wong. Interprètes / Dancers alexandra Gerchman, Morgane Le tiec. Photo 2 (Closer) © Christian Ganet. Interprètes / Dancers Céline Cassone, sébastien Marcovici. Photo 3 (Cayetano Soto) © 
Jan adamiak. Photo 4 (Benjamin Millepied) © alexander Wagner. Photo 5 (Barak Marshall). Photo 6 (Fuel) © Benjamin Von Wong. Interprètes / Dancers andie Masazza, Morgane Le tiec, alexandra Gerchman, James Gregg, 
Kevin delaney, Christina Bodie, alyssa desmarais, Brett taylor. Photo 7 (Fuel) © Benjamin Von Wong. Interprètes / Dancers Kevin delaney, Morgane Le tiec, Christina Bodie. Photo 8 (Fuel) © Benjamin Von Wong. Interprètes / 
Dancers Brett taylor, Christina Bodie  HoFeSH SHeCHTeR CoMPanY – Photo 1 © Gabriele Zucca. Interprètes / Dancers Chien-Ming Chang, Winifred Burnet-smith, Bruno Guillore, Philip Hulford, Chris evans, Jason Jacobs, 
Maeva Berthelot, sita Ostheimer, Hannah shepherd. Photo 2 (Hofesh Shechter) © sacha Gusov. Photo 3 © Gabriele Zucca. Interprètes / Dancers Chien-Ming Chang, Hannah shepherd, Maeva Berthelot, Jason Jacobs, sita 
Ostheimer, Chris evans, Phil Hulford, Katherine Cowie, Winifred Burnet-smith, Bruno Guillore. Photo 4 © Gabriele Zucca. Interprètes / Dancers Bruno Guillore, Chien-Ming Chang, sita Ostheimer, Maeva Berthelot, Katherine 
Cowie, the Politician, Jason Jacobs, Hannah shepherd, Winifred Burnet-smith, Philip Hulford, Chris evans  FRéDéRICk GRaveL / GRouPeD’aRTGRaveLaRTGRouP – Photo 1 (Gravel Works) © nicholas Minns. Interprètes / 
Dancers Ivana Milicevic, Francis ducharme. Photo 2 (Frédérick Gravel) © Francis ducharme  JoSé navaS / CoMPaGnIe FLak – Photo 1 © Valerie simmons. Interprètes / Dancers emilie tremblay, alexandre Jolicoeur, sarah 
Fregeau, douglas scott Baum, Lindsey Renee derry, François Richard, Lauren semeschuk. Photo 2 © Valerie simmons. Interprètes / Dancers sarah Fregeau, douglas scott Baum, François Richard, Lauren semeschuk, alexandre 
Jolicoeur, Lindsey Renee derry, emilie tremblay. Photo 3 (José navas) © Valerie simmons. Photo 4 © Valerie simmons. Interprètes / Dancers Lindsey Renee derry, emilie tremblay, François Richard, Lauren semeschuk  
aSzuRe BaRTon & aRTISTS – Photo 1 (Busk) © Vladimir Fedorenko. Interprète / Dancer andrew Murdock. Photo 2 (Awáa) © tobin del Cuore. Interprète / Dancer davon Rainey. Photo 3 (Awáa) © tobin del Cuore. Interprète / 
Dancer William Briscoe. Photo 4 (aszure Barton) © Graeme Mitchell  Tao DanCe THeaTeR – Photo 1 (2) © Matthew G. Johnson (photo.mgj.org). Interprètes / Dancers tao Ye, duan ni. Photo 2 (4) © Fan Xi. Interprètes / Dancers 
Lei Yan, Xie Xin, duan ni, Wang Hao. Photo 3 (2) © Matthew G. Johnson (photo.mgj.org). Interprètes / Dancers tao Ye, duan ni  La oTRa oRILLa – Photos 1, 2 (en répétition / in rehearsal) © sarahscott-photographie. Interprètes / 
Artists Myriam allard, Hedi Graja. Photo 3 (Myriam allard, Hedi Graja) © thomas Godeau  CaRTe BLanCHe – Photo 1 © erik Berg. Interprètes / Dancers edhem Jesenkovic, Ole Martin Meland, simbarashe norman Fulukia, 
Guro Rimeslåtten, Rebecca Hytting, Camilla spidsøe Cohen, Yaniv Cohen, Jennifer dubreuil Houthemann, Christine Kjellberg, Christopher Flinder Petersen, shlomi Ruimi, Caroline eckly. Photo 2 (Sharon eyal) © Yaniv Cohen. 
Photo 3 © erik Berg. Interprètes / Dancers edhem Jesenkovic, Ole Martin Meland, Christine Kjellberg, Jennifer dubreuil Houthemann. Photo 4 © erik Berg. Interprètes / Dancers Christine Kjellberg, Jennifer dubreuil Houthemann, 
Caroline eckly, Christopher Flinder Petersen, Yaniv Cohen, edhem Jesenkovic, Ole Martin Meland, Camilla spidsøe Cohen, Rebecca Hytting. Photo 5 © erik Berg. Interprètes / Dancers Jennifer dubreuil Houthemann, Camilla 
spidsøe Cohen, Caroline eckly, Yaniv Cohen, Rebecca Hytting. Photo 6 © erik Berg. Interprètes / Dancers Caroline eckly, Jennifer dubreuil Houthemann, Yaniv Cohen, Rebecca Hytting  T.R.a.S.H. – Photos 1, 4 (T†Bernadette) 
© ernest Potters. Interprètes / Dancers Lucie Petrušová, Guilherme Miotto. Photos 2, 3 (Enchanted Room) © Paul VanWeert. Interprète / Dancer Oona doherty  FonDaTIon De DanSe MaRGIe GILLIS – Photo 1 (en répétition / 
In rehearsal) © Michael slobodian. Interprètes / Dancers Margie Gillis, Marc daigle. Photo 2 (Margie Gillis) © Michael slobodian. Photo 3 (en répétition / In rehearsal) © Michael slobodian. Interprètes / Dancers Margie Gillis, 
Marc daigle, Holly Bright  MaRía PaGéS CoMPaÑía – Photo 1 © Victoria Hidalgo. Interprète / Dancer María Pagés. Photos 2, 3 © Hiroyuki Kawashima. Photo 4 © River Wang. Interprètes / Dancers María Pagés Compañia  
SInHa DanSe / ConSTanTInoPLe – Photo 1 (Roger Sinha, kiya Tabassian) © Michael slobodian. Photo 2 (Roger Sinha) © Michael slobodian. Photo 3 © Michael slobodian. Interprètes / Dancers tom Casey, Laurence Ramsay. 
Musicien / Musician Kiya tabassian. PaGe 30 – Photo (Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal, Michel Gagnon) © andrée Lanthier. PaGe 31 – Photo (José navas / Compagnie Flak) © Valerie simmons. Interprètes / Dancers emilie 
tremblay, alexandre Jolicoeur, François Richard, sarah Fregeau, douglas scott Baum, Lindsey Renee derry. 

Les crédits complets des œuvres de la saison 2012-2013 sont disponibles à www.dansedanse.net. / All work credits of the 2012-2013 season are available on www.dansedanse.net.

PHoToS

partena ire s  
de  La  créat ion  
dans  L e  Quart i e r 
de s  s p ectacLe s 
La Place des arts, diffuseur multidisciplinaire, et danse danse, 
diffuseur spécialisé en danse contemporaine, poursuivent 
en 2012-2013 leur association afin d’intensifier la diffusion 
d’œuvres chorégraphiques de haut niveau et d’accroître les 
initiatives de soutien à la création à la Cinquième salle de la 
Pda. Leur partenariat arrime une expertise en danse à un 
lieu voué à de multiples expressions artistiques pour offrir 
une programmation récurrente, hausser la visibilité de cette 
discipline au cœur du Quartier des spectacles et élargir le 
public de danse contemporaine dans la métropole. 

au nombre des gestes concrets pour appuyer la création 
artistique en danse figurent les résidences. Celles-ci constituent 
la pierre angulaire de la création chorégraphique et appuient 
non seulement les artistes dans les moments décisifs de leur 
carrière en leur permettant de créer et de perfectionner ces 
œuvres, mais favorisent aussi le développement de la danse 
contemporaine.  danse danse et la Place des arts s’associent 
également pour investir dans la création et coproduire les 
œuvres de deux compagnies programmées : Frédérick Gravel 
/ Grouped’artGravelartGroup et La Otra Orilla.

pArtnerS  in  
CreAt ing neW DAnCe 
At  QuArt i e r  
De S  S p eCtACle S
The multidisciplinary presenter Place des Arts and the con-

temporary dance presenter Danse Danse will pursue their 

partnership in 2012-2013 in order to increase access to high 

calibre dance pieces and to intensify their initiatives to support 

the creation of new works at Cinquième Salle in PDA. Their 

association combines dance expertise with a performance 

space dedicated to multiple artistic expression, offering a 

recurrent program that raises the profile of contemporary 

dance in the heart of the Quartier des spectacles and expands 

the audience for this art form in Montreal.

Their many concrete gestures of support for the creation 

of new works include residencies, the cornerstone for the 

creation of new choreography. Not only do they offer support 

to artists at crucial points in their careers by allowing them 

to create and perfect new works, these residencies also 

stimulate the development of contemporary dance. Danse 

Danse and Place des Arts have also joined forces to invest 

money in the creation and to co-produce works by two 

companies: Frédérick Gravel / Grouped’ArtGravelArtGroup 

and La Otra Orilla.

Pierre des Marais, Clothilde Cardinal – Codirecteurs artistiques et généraux, danse danse / Artistic and Executive Co-Directors, Danse Danse

 Michel Gagnon – directeur de la programmation, Place des arts / Director of Programming, Place des Arts

30 31

Réservez en ligne via le site de la Place des arts,  
téléphonez à la billetterie ou présentez-vous en personne.

HoRaIRe 

Service téléphonique
du lundi au samedi : de 9 h à 20 h

514 842.2112 ou sans frais 1 866 842.2112  

Service aux guichets
du lundi au samedi : de midi à 20 h 30 ou  

une demi-heure après le début de la dernière  
représentation. Le dimanche et les jours fériés :  

selon l’horaire des spectacles en salle.

aDReSSe

175, rue sainte-Catherine Ouest, Montréal
Métro Place-des-arts

Reserve on-line via Place des Arts,  
call the box office or in person.

SChEDULE

Telephone Service
Monday to Saturday: from 9 a.m. to 8 p.m.

514.842.2112 or toll-free 1 866.842.2112  

Ticket office
Monday to Saturday: from noon to 8:30 p.m.,  

or until one half-hour after the beginning of  

the final performance. On Sundays and holidays:  

hours vary according to performance times.

ADDRESS

175, sainte-Catherine street West, Montreal
Métro Place-des-arts

forfa i ts
Forfaits 4 spectacles différents à 15 % de réduction  

disponibles à partir du 1er octobre. 

Quantités limitées.

pACkAgeS
4-different show package at 15% discount  
available starting October 1st. 

 Limited quantities

B i L L e t t e r i e 
BOx OFF iCe

Les prix courants sont sujets à changement. achat direct à la billetterie : frais de 3,00 $ par billet. achat par téléphone ou par Internet : frais de 7,00 $ par billet. envoi des billets par la poste : 
frais de 2,00 $ par commande. Les billets sont non-remboursables sauf si annulation du spectacle. toutes les représentations débutent à 20 h. Les retardataires doivent attendre une 
pause dans le programme pour accéder à leur siège. / The regular prices are subject to changes. Direct purchase at the box office: $3.00 fee per ticket. Purchase via telephone or online: 
$7.00 fee per ticket. Delivery by mail: $2.00 fee per order.Tickets are not refundable unless the show is cancelled. All performances begin at 8 p.m. Latecomers must wait for a pause in

the performance before taking their seats.

DanSe DanSe  
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal (Québec) H2T 1Y3 Canada
Tél. / Tel. 514 848.0623  Téléc. / Fax 514 848.0953  info@dansedanse.net 

éQuIPe / TEAM  
Codirecteurs artistiques et généraux / Artistic and Executive Co-Directors Clothilde Cardinal, Pierre des Marais. Comptable de production / 
Production Accountant angela Calandrino, Ca. Responsable des communications et du marketing / Communications & Marketing Officer 

adèle enjolras. adjointe à la codirection / Assistant to the Co-Directors Claire Oliver. 
Directeur de production / Production Manager Claude Caron. équipe de scène / Stage Group Le Regroupement québécois des techniciens 

de scène du Québec 

ReLaTIonS De PReSSe / MEDIA RELATIOnS 
Bérubé & Geoffroy Communications 

Monique Bérubé 514 723.4943 monique.berube@sympatico.ca  Benoit Geoffroy 514 722.9888 bgeoffroy@videotron.ca

ConSeIL D’aDMInISTRaTIon / BOARD OF DIRECTORS
Président / President Louis-François Hogue. Trésorier / Treasurer stéphan drolet, associé, services-conseils Juricomptabilité / Partner, Advisory 
Services, Forensic – KPMG. administrateurs / Administrators Chantal Bouvier, Vice-rectrice aux affaires publiques et aux relations gouver-
nementales et internationales / Vice-Rector, Public Affairs, Government and International Relations – Université du Québec à Montréal  
Claude Carrier, analyste financier / Financial Analyst, Financement – sOdeC  Pierre des Marais, Codirecteur / Co-Director – danse danse  
Isabelle deschamps, avocate / Lawyer  nicolas Gaudreau, Chef de la direction / Chief Marketing Officer – Groupe Pages Jaunes / Yellow 
Pages Group  Julie Pépin, CPa, Ca, Ca-eJC , eee, Vice-présidente, Vice-présidence soutien, Conseils et vigie / CPA, CA, CA-IFA, CBV, Vice-President, 
Vice-President Support, Advisory Services and Business Intelligence – Bureau de la surveillance du Mouvement desjardins / Desjardins Group 

dansedanse.net



C ay e ta n o  S oto + B e n j a m i n  m i l l e p i e d 
+Barak  marShall

Québec

HofesH  
sHecHter 

Royaume-Uni / UK

José  Navas Québec

TAO Ye

Sharon Eyal 
+Gai  Bachar

Norvège / Norway

MARGIE  G I L L I S
Québec

RogeR  S inha 
+K i ya  TabaS S ian

Québec

Gui lherme  m iotto+Kr i st e l  van  i s sum
Pays-Bas / Nether lands

A s z u r e  BA r to n
 États-Unis + Canada /United States + Canada

Mar ía  Pagés
Espagne / Spain

Chine / China

Myr iaM allard+Hed i  Gra ja
Québec

F r e d e r i c k  
G r av e l

Québec


