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Notre saison 2010-2011 débute avec le retour attendu du Japo -
nais Ushio Amagatsu avec sa compagnie Sankai Juku. Figurant
parmi les plus importants chorégraphes des 30 der nières an-
nées, Ushio Amagatsu est un magicien du geste, maître des
effets visuels et de la lumière. Fondateur de l’emblématique
compagnie japonaise Sankai Juku, Amagatsu et ses danseurs
reviennent à Montréal pour offrir Hibiki (Lointaine résonance),
une création splendide, couronnée d’un prix Laurence-Olivier
(Meilleure production chorégraphique) à Londres.

Découvert à Montréal en 1987 au défunt Festival international
de nouvelle danse avec Jomon Sho, de retour en 1990 avec
Unetsu puis en 2006 à Danse Danse avec Kagemi, Amagatsu
et sa troupe fascinent à chacune de leurs visites.

Notre automne brille également par la visite rarissime du Ballet
national du Canada pour deux soirs seulement. Celui-ci dé -
barque avec un programme contemporain partagé entre deux
chorégraphes remarquables : Marie Chouinard et Crystal Pite.

Le Ballet national du Canada figure parmi les meilleures com -
pagnies de ballet de la scène internationale. Fondé en 1951,
le Ballet national du Canada offre un vaste éventail de grandes
œuvres classiques. En 2005, avec la nouvelle direction artisti -
que de Karen Kain, la compagnie entrait dans une nouvelle ère.
En produisant aussi des ballets contemporains comme le pro -
gramme que nous vous offrons, le Ballet national du Canada
encourage la création de nouvelles œuvres et le développe-
ment des chorégraphes canadiens. 

Puis, en janvier, ce sera au tour de BJM DANSE MONTRÉAL –
sous la direction artistique de Louis Robitaille – de monter sur
scène avec un programme triple signé par Mauro Bigonzetti
et deux des secrets les mieux gardés de la danse européenne,
Annabelle López Ochoa et Cayetano Soto.

Nous espérons sincèrement que vous partagerez 
notre enthousiasme.

Our 2010-2011 season starts with the awaited return visit of
the Japanese choreographer Ushio Amagatsu and its com-
pany Sankai Juku. One of the most important choreographers
of the past three decades, Ushio Amagatsu is a magician of
gesture and a master of lighting and visual effects. The founder
of the emblematic Japanese company Sankai Juku, Amagatsu
and his dancers are returning to Montreal with Hibiki (Reso-
nance from Far Away), which received an Laurence Olivier
award for best new dance production in London. 

A major discovery at the 1987 Festival international de nou-
velle danse with his presentation of Jomon Sho, Amagatsu
returned in 1990 with Unetsu and was back in Montreal again
in 2006 with Kagemi in the Danse Danse series. He and his
dancers captivated audiences with each visit.

A standout this Fall will certainly be a rare performance by
The National Ballet of Canada on two nights only. The pres -
tigious company will present a contemporary program by the
remarkable choreographers Marie Chouinard and Crystal Pite. 

The National Ballet of Canada ranks as one of the world’s top
international ballet companies. Founded in 1951, The National
Ballet of Canada present a broad range of traditional full-length
classical ballets. In 2005, the arrival of Karen Kain as Artistic
Director moved the company into a new era. In addition to its
classical repertoire, the company also embraces contempo-
rary works – such as the ones we offer in that program – and
encourages the creation of new ballets and the development
of Canadian choreographers. 

That will be followed in January by BJM DANSE MONTRÉAL
– with Louis Robitaille as Artistic Director – with works 
by Mauro Bigonzetti and  two of the best-kept secrets of
the European dance scene, Annabelle López Ochoa and
Cayetano Soto.

We sincerely hope you will share our enthusiam.
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HIBIKI
LOINTAINE RÉSONANCE

La marche comme une forme simple :
Fixant leurs yeux droit devant eux,
deux personnes marchent lentement,
du même pas, dans la même direction.
Nul besoin de signe pour s'arrêter ou pour repartir en même temps;
qu'ils soient plus de deux, qu'ils se mettent à bouger plus vite,
c'est la même chose.
Pas de mots,
mais une résonance,
un dialogue entre les consciences.

La résonance jaillit d'une tension,
cette tension naissant d'une collision,
deux surfaces tendues se heurtent.
Mais si l'une d'elles se relâche, l'autre fait de même,
et la résonance disparaît.

On dit que l'ontogenèse ressemble à la phylogenèse.
Un fœtus d'un mois
entame sa métamorphose, du poisson à l'amphibie, 
du reptile au mammifère.
Le débarquement qui s'opéra en plusieurs millions d'années
sur le rivage paléozoïque,
le fœtus humain l'effectue en quelques jours.
Le bruit de la circulation du sang dans le ventre de la mère
ressemble au movement des vagues.
C'est la première résonance qui nous parvienne.

Ushio Amagatsu

Hibiki © Masafumi Sakamoto
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Fondée en 1975 par Ushio Amagatsu, la compagnie Sankai
Juku donne ses premières représentations à l’étranger, au
Festival international de théâtre de Nancy en 1980. Depuis,
Sankai Juku s’est produite dans plus de 700 villes et 40 pays :
France, Italie, Suisse, Belgique, Mexique, Espagne, Venezuela,
Pologne, Allemagne, Royaume-Uni, Yougoslavie, Hollande,
Israël, Finlande, Suède, Canada, États-Unis, Grèce, Australie,
Nouvelle-Zélande, Brésil, Singapour, Danemark, Portugal, Hong
Kong, Taiwan, Norvège, Indonésie, Colombie, Russie, Hongrie,
Tchéquie, Ukraine, Litua nie, Luxembourg, Irlande, Écosse,
Corée, Singapour et Japon.

Depuis 1982, Sankai Juku crée avec une belle régularité une
nouvelle œuvre, environ à tous les deux ans, au Théâtre de la
Ville, à Paris.

Son directeur artistique, Ushio Amagatsu, a reçu une formation
en danse classique et moderne avant de développer son propre
style de butô. Selon Amagatsu, le butô est l’expression du corps. 

Dans les années 70, Amagatsu s’inspire principalement de
ses propres expériences personnelles. Au cours des années
80, pendant lesquelles il travaille beaucoup en Europe, son
inspiration s’universalise. Ses œuvres présentent une vision
abstraite de l’infini, du mouvement de l’évolution, de la rela-
tion du corps à la gravité, de celle de la gravité à la terre et
à l’environnement.

En 1980, Sankai Juku se rend donc au Festival international de
théâtre de Nancy avec la ferme conviction que le butô y serait
bien accueilli. La compagnie reste finalement quatre ans en
Europe à présenter de nombreuses représentations dans nombre
de festivals internationaux, dont le Festival international
d’Édimbourg, le Festival international d’Espagne et le Festival
international de Cervantino. En 1984, la compagnie fait ses dé -
buts en Amérique du Nord au Festival international de Toronto
et Festival des arts des Olympiques de Los Angeles, puis en-
treprend une première grande tournée au Canada et le reste
de l’Amérique du Nord. 

www.sankaijuku.com

SANKAI JUKU
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USHIO AMAGATSU
DIRECTEUR, CHORÉGRAPHE ET CONCEPTEUR

Né à Yokosuka, au Japon, en 1949, Amagatsu fonde la compagnie de butô Sankai Juku en 1975.
Avant la première tournée internationale de sa compagnie en 1980, il avait créé Amagatsu Sho
(1977), Kinkan Shonen (1978), Sholiba (1979).

Depuis 1981, il travaille en France, et plus particulièrement au Théâtre de la Ville, à Paris. En
1981, il a créé Bakki au Festival d’Avignon. Le Théâtre de la Ville a accueilli les créations de
Jomon Sho (1982), Netsu no Katachi (1984), Unetsu (1986), Shijima (1988), Omote (1991), Yuragi
(1993), Hiyomeki (1995), Hibiki (1998), Kagemi (2000), et Utsuri (2003). En 1988, la Fondation
du Jacob’s Pillow, aux États-Unis, l’invite à créer Fushi sur une musique de Philip Glass. En 1989,
il est nommé directeur artistique du Spiral Hall à Tokyo, où il met en scène Apocalypse (1989)
et Fifth-V (1990) avec des danseurs américains. En 1992, il préside le Jury international des
Rencontres de danse de Bagnolet. La même année, il est fait Chevalier de l’Ordre de l’Art et des
Lettres par le ministère de la Culture de la France. En février 1997, il met en scène le Château
de Barbe-Bleue de Bartók, sous la direction de Peter Eotvos, au Forum international de Tokyo.
En 1988, il met en scène la création de l’opéra Les Trois Sœurs de Peter Eotvos. La production
reçoit le prix du Syndicat national de la Critique de France. Durant la saison 2001-2002, le spec -
tacle est présenté au Théâtre du Châtelet, à Paris, au Théâtre royal de la Monnaie, à Bruxelles,
à l’Opéra national de Lyon et au Wiener Festwochen, en Autriche.

En mars 2004, Amagatsu reçoit du ministre de l’Éducation, de la Culture, du Sport, de 
la Science et de la Technologie du Japon le prix Geijutu Sensho pour son remarquable
accomplissement artistique.

Hibiki © Masafumi Sakamoto

Ushio Amagatsu © Yuji Arisugawa

HIBIKI (Lointaine résonance) Mise en scène, chorégraphie et mise en espace
Ushio Amagatsu. Musique Takashi KAKO et Yochiro YOSHIKAWA. Interprètes
Ushio AMAGATSU, SEMIMARU, Sho TAKEUCHI, Akihito ICHIHARA, Ichiro HASEGAWA,
Dai MATSUOKA. Coproduit par le Théâtre de la Ville, Paris (France) Hancher
Auditorium, University of Iowa (États-Unis) Biwako Hall, Center for the Performing
Arts, Shiga (Japon) Sankai Juku. Collaboration CNCD d’Angers-L’Esquisse (France)
Production Management Pomegranate Arts, Linda Brumbach. 

Sankai Juku est soutenu par Agency for Cultural Affairs Government of
Japan in the fiscal 2010 et Shiseido.

« LA GRANDE BEAUTÉ VISUELLE 
QU’ANNONÇAIT LA VENUE DE LA TROUPE
JAPONAISE SANKAI JUKU A FAIT SON 
ŒUVRE HIER SOIR À LA PLACE DES ARTS,
ALORS QUE LA MOITIÉ DE LA SALLE S’EST
LEVÉE POUR DIRE SON ÉMOTION. » 
(Le Devoir, 2006, à propos de Kagemi)
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HIBIKI 
(RESONANCE FROM FAR AWAY)

Directed, Choreographed and Designed Ushio AMAGATSU. Music Takashi KAKO
and Yoichiro YOSHIKAWA. Dancers Ushio AMAGATSU, SEMIMARU, Sho TAKEUCHI,
Akihito ICHIHARA, Ichiro HASEGAWA, Dai MATSUOKA. Co-produced by Théâtre
de la Ville, Paris (France) Hancher Auditorium, University of Iowa (USA), Biwako
Hall, Center for the Performing Arts, Shiga (Japan), Sankai Juku. Collaboration
CNCD d’Angers-L’Esquisse (France). Production Management Pomegranate Arts,
Linda Brumbach.

Sankai Juku is supported by the Agency for Cultural Affairs Governement
of Japan in the fiscal 2010 and Shiseido. 

SANKAI JUKU
Sankai Juku, founded in 1975 by Ushio Amagatsu, performed
abroad for the first time at the Nancy International Theatre
Festival in 1980. 

Since then, Sankai Juku has performed in 40 countries and
visited more than 700 cities: France, Italy, Switzerland, Belgium,
Mexico, Spain, Venezuela, Poland, Germany, the U.K., Yu-
goslavia, Holland, Israel, Finland, Sweden, Canada, the United
States, Greece, Australia, New Zealand, Brazil, Singapore,
Denmark, Portugal, Hong Kong, Taiwan, Norway, Indonesia,
Colombia, Russia, Hungary, Czech, Ukraine, Lithuania, Luxem -
bourg, Ireland, Scotland, Korea, Singapore and Japan.

Sankai Juku has premiered a new piece at a constant pace,
approximately once every two years, at Théâtre de la Ville,
Paris since 1982.

Ushio Amagatsu, Artistic Director, has trained in classical as well
as modern dance before he developed his own butoh. For
Amagatsu, butoh expresses the language of the body. In the
1970s, Amagatsu drew mostly on his own individual experi-
ence for inspiration. During the 1980s, much of which he spent
working in Europe, the inspiration of his work became more
universal. In his works, he presents an abstract vision of the
infinite, evolutionary movement, of the relationship of the
body to gravity, of the relationship of gravity to the earth
and the environment.

Hibiki © Masafumi Sakamoto

Hibiki © Masafumi Sakamoto

ENGLISH ABBREVIATED VERSION



In 1980, Sankai Juku went to Nancy in France with the firm
conviction that butoh would be accepted. For the next four
years, the company remained in Europe and performed in
various international festivals: Edinburgh International Festival,
Spain Madrid International Festival, and the International
Cervantino Festival, among others. In 1984, they were invited
to North America where they made their North American de-
but at the Toronto International Festival and the L.A. Olympic
Arts Festival, and have toured extensively in North America
and Canada for the first time. 

www.sankaijuku.com
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“KAGEMI, PAR-DELÀ LA MÉTAPHORE DU
MIROIR IS A COMPLEX, INTRIGUING
PIECE. WHEN IT IS OVER THE SPECTATOR
IS EXHAUSTED, BUT SATISFIED TO 
THE FULL.” (La Presse, 2006)

ENGLISH ABBREVIATED VERSION



Disposant de plus de 70 danseurs et de son propre orchestre,
le Ballet national du Canada se range parmi les plus importan -
tes compagnies de danse dans le monde. À l’automne 2006,
sous la direction artistique de Karen Kain, la compagnie emmé -
nageait dans sa nouvelle maison, le Four Seasons Centre for
the Performing Arts, le premier théâtre au Canada conçu ex-
pressément pour la danse. La compagnie avait précédemment
donné ses représentations torontoises au Eaton Auditorium
(1951-1952), au Royal Alexandra Theatre (1953-1964). En 1964,
le Ballet national du Canada emménage au O’Keefe Centre
(devenu le Sony Centre for the Performing Arts).

La compagnie classique, fondée en 1951 par Celia Franca, est
la seule compagnie de ballet canadienne à présenter le vaste
éventail des grands ballets traditionnels. Le répertoire de
la compagnie compte des œuvres de Sir Frederick Ashton,
George Balanchine, John Cranko, William Forsythe, James
Kudelka, Jirí Kylián, John Neumeier, Rudolf Nureyev et Glen
Tetley. À ce répertoire classique, s’ajoutent des œuvres contem -
poraines, dont la compagnie soutient la création, contribuant
ainsi au développement des chorégraphes canadiens.

10
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Dès son arrivée à la direc tion artistique du Ballet national du
Canada, Karen Kain a manifesté le désir de travailler avec
l’inimitable chorégraphe Marie Chouinard ; ce fut le cas en
2008 avec la recréation pour 17 danseurs de ses magnifiques
24 Préludes de Chopin. Com mandée pour sa part dans le
cadre du programme Innova tion du Ballet national du Canada,
la pièce de Crystal Pite, qui mobilise pas moins de 38 danseurs,
mi-insectes, mi-humains, enrichit également avec superbe le
répertoire de la compagnie.

Plus de 10 millions de personnes ont assisté à ses représen-
tations. Le Ballet national du Canada est actif toute l’année,
sans oublier le Casse-Noisette. La compagnie a effectué des
tournées au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde,
notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Israël, à Hong Kong,
au Japon, en Italie et au Mexique.

www.national.ballet.ca

BALLET 
NATIONAL
DU CANADA
24 PRELUDES BY CHOPIN

15 • 16 OCTOBRE 2010

EMERGENCE

Emergence © Cylla Von Tiedemann. Interprètes Le Ballet national du Canada

Karen Kain © Sian Richards



Les énigmatiques, insaisissables et inimitables 24 Préludes de
Chopin, créés en 1999, reviennent fasciner le public par leur
mélange d’étonnante physicalité, de surprenante délicatesse
et d’humour déjanté. En opposant les exigences formelles de
la structure du ballet à l’impulsivité de l’émotion et la sugges-
tivité de l’imagination, à l’instar du travail musical de Chopin
dans ses préludes, Marie Chouinard s’affirme avec cette pièce
comme l’une des chorégraphes les plus audacieuses et exci-
tantes de notre époque. La reprise de cette pièce au Ballet
national du Canada, en 2008, marque les débuts de la choré-
graphe avec la compagnie.

Les célèbres Préludes pour piano de Frédéric Chopin présen-
tent des formes rigoureuses tout en étant d’inspiration roman-
tique. Dans 24 Préludes de Chopin, Marie Chouinard joue de
cette tension entre la forme et l’émotion, articulant de son 

style chorégraphique distinctif la riche variété de tons et la
complexité émotive de ces pièces extraordinaires.

Reflétant la structure même de ces Préludes, l’œuvre de Marie
Chouinard se déploie en solos, duos et trios s’entremêlant les
uns aux autres sur la scène. Évoquant des états d’âme comme
la passion, l’introspection, la ferveur et la révolte, chaque
groupe de danseurs incarne une émotion différente, selon un
rythme si bien réglé qu’ils semblent s’adonner à un véritable jeu.

24 PRELUDES BY CHOPIN

12
Emergence © Cylla Von Tiedemann. Interprètes Le Ballet national du Canada

Native de Québec, Marie Choui -
nard y reçoit sa première forma-
tion en danse. Elle interprète et
cho      régraphie en solo pendant
douze ans, avant de fonder, en
1990, sa propre compagnie de
danse à Montréal, la COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD.

Ses œuvres, présentées partout
en Amérique du Nord et lors de
nom breuses tournées internatio -
nales, sont saluées par la critique
et l’établissent comme l’une des
plus éminentes chorégraphes
contemporaines. 

Marie Chouinard a été couronnée
du prix Jacqueline-Lemieux du
Conseil des Arts du Canada et
du prix Jean A. Chalmers.

Marie Chouinard s’intéresse de -
puis toujours à l’intégration de la
technologie dans la représenta-
tion. Réputée pour sa volonté de
repousser les limites de la repré -
sentation sur scène, elle crée déli -
bérément une atmosphère unique
pour chacune de ses œuvres. Bien
que se consacrant d’abord à la
chorégraphie, Marie Chouinard
conçoit volontiers les décors, les 
costumes, les bandes sonores et 

les éclairages de ses productions. 
Elle a reçu l’Ordre du Canada, en 
2007. Sa compagnie célèbrera en
2010 son 20e anniversaire. 

MARIE CHOUINARD
CHORÉGRAPHE

24 PRELUDES BY CHOPIN Chorégraphie Marie Chouinard. Musique Frédéric
Chopin. Costumes Vandal. Maquillage Jacques-Lee Pelletier. Éclairages. Axel
Morgenthaler. Pianiste Edward Connell. Directeur des répétitions Peter Ottmann.

24 Preludes by Chopin est un don du comité des bénévoles du Ballet national
du Canada.

Marie Chouinard © Laurence Labat
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EMERGENCE
Œuvre fascinante aux teintes sombres portée par un essaim
de danseurs qui s’agitent tels des insectes dans un sinistre
univers souterrain, Emergence, de Crystal Pite, explore cet
instinct de création de formes sociales, à travers le mouvement
et l’architecture de la chorégraphie elle-même.

Emergence, a été conçue, lors de la saison 2008-2009, dans le
cadre du programme Innovation du Ballet national du Canada
consacré au talent canadien en chorégraphie. Dès sa première,
elle a reçu quatre prix Dora Mavor Moore, soit ceux pour la
meilleure nouvelle chorégraphie, pour la meilleure interpré-
tation, pour la meilleure conception sonore et pour la qualité
de sa production.

24 Preludes by Chopin © Marie Chouinard. Interprètes Noah Long, Tiffany Mosher

EMERGENCE Chorégraphie Crystal Pite. Mise en espace Hope Muir. Musique
originale Owen Belton. Scénographie Jay Gower Taylor. Costumes Linda Chow.
Éclairages Alan Brodie.

Emergence est généreusement soutenue par Gail Hutchison.

« LA PIÈCE EST À LA FOIS SOMBRE, 
SINISTRE, INQUIÉTANTE… ET SUPERBE 
PAR LA FAÇON DONT LES DANSEURS
CRÉENT CONSTAMMENT DES SYMÉTRIES…
LES DUOS SONT VIGOUREUX. LES HOMMES
MANIPULENT VIRILEMENT LES FEMMES
PAR DES LEVÉS ET DES GESTES PRESQUE
VIOLENTS. » (The Toronto Star, 2009)

CRYSTAL PITE
CHORÉGRAPHE

Crystal Pite, chorégraphe et inter -
prète de Vancouver, a créé des
œuvres pour le Cullberg Ballet,
le Nederlands Danse Theater 1,
le Ballett Frankfurt, BJM DANSE
MONTRÉAL (chorégraphe en rési -
den ce de 2001 à 2004), le Cedar
Lake Contemporary Ballet, le Bal -
let British Columbia, le Alberta
Ballet, le Ballet national du Canada
et pour de nombreux artistes indé -
 pendants, dont Louise Lecavalier.

Crystal Pite a fait partie du Ballet
British Columbia et du Ballett
Frankfurt. En 2001, elle fonde sa
propre compagnie, Kidd Pivot, au
sein de laquelle elle poursuit son
œuvre de chorégraphe et sa car-
rière d’interprète. La compagnie
effectue des tournées au pays
et à l’étranger avec plusieurs de
ses spectacles, dont Dark Matters
(2009), Fault (2008), Lost Action
(2006), Uncollected Work (2002)
et Double Story (2004), créé avec

Richard Siegal. En 2006, Kidd
Pivot reçoit le prix Alcan pour
les arts de la scène.

Crystal Pite est artiste associée en
danse au Centre national des Arts
et chorégraphe associée au Ne -
derlands Dans Theater. En 2008,
elle a reçu le prix de la Gou ver -
neure générale pour le mentorat.
En 2010, elle a renom mé tem-
porairement sa compa gnie Kidd
Pivot Frankfurt RM afin d’honorer 

une entente avec le Küntslerhaus
Mousonturm, un théâtre de Franc -
fort en Allema gne, où elle sera
basée jusqu’en 2012. 

Crystal Pite © Mark Mushet
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With more 70 dancers and its own orchestra, The National
Ballet of Canada ranks as one of the world’s top international
dance companies. In the fall of 2006, Artistic Director Karen
Kain successfully moved the company into the Four Seasons
Centre for the Performing Arts, Canada’s first purpose-built
ballet opera house. Early performances in Toronto by the
National Ballet were held at Eaton Auditorium (1951 to 1952)
and the Royal Alexandra Theatre (1953 to 1964). In 1964, the
National Ballet moved to the O’Keefe Centre (now the Sony
Centre for the Performing Arts).

Established as a classical company by founder Celia Franca
in 1951, it is the only Canadian ballet company to present a
full range of traditional full-length classics. The company’s
repertoire includes works by Sir Frederick Ashton, George
Balanchine, John Cranko, William Forsythe, James Kudelka,
Jirí Kylián, John Neumeier, Rudolf Nureyev and Glen Tetley.
In addition to its classical repertoire, the company also em-
braces contemporary works and encourages the creation of
new ballets and the development of Canadian choreographers.

Shortly after being appointed as Artistic Director, Karen Kain
expressed her desire to work with the inimitable choreogra-
pher Marie Chouinard, and that finally occurred in 2008 with
the recreation for 17 dancers of her magnificient 24 Préludes
de Chopin. Commissioned as part of The National Ballet of
Canada’s Innovation program, the Crystal Pite’s piece for 38
dancers, half-insect and half-human, is no doubt a superb ad-
dition to the company’s repertoire.

This prestigious company has performed for over 10 million
people. The National Ballet of Canada performs annual Fall,
Winter and Summer seasons plus The Nutcracker. The company
has toured in Canada and the United States, and throughout
the world including performances in Germany, The Netherlands,
Israel, Hong Kong, Japan, Italy and Mexico.

www.national.ballet.ca

“IT'S WHITE-KNUCKLE STUFF THAT 
UNEQUIVOCALLY ASSERTS DANCE'S OFTEN
EVIDENTIALLY DISPUTABLE CLAIM TO BE
THE MOST FUNDAMENTAL AND RELEVANT
OF PERFORMED ARTS. IN SHORT, GO SEE IT.
YOU'LL HAVE NO REGRETS.” (The National Post, 2008)

THE NATIONAL 
BALLET 
OF CANADA

Emergence © Cylla von Tiedemann. Dancers Greta Hodgkinson, Aleksandar Antonijevic

ENGLISH ABBREVIATED VERSION
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Marie Chouinard’s elusive, enigmatic and inimitable 24 Preludes
by Chopin returns to enthrall audiences with its blend of star-
tling physicality, surprising delicacy and oblique humour. Playing
the formal demands of balletic structure off against a free-form
emotional and imaginative suggestiveness, much as Chopin
did in musical terms with his Preludes, Ms. Chouinard’s work
shows her to be without question one of the most exhilaratingly
daring choreographers of her time. Ms. Chouinard made her
debut with The National Ballet of Canada in 2008, setting her
celebrated 1999 work, 24 Préludes de Chopin, on the company. 

Frédéric Chopin’s famous piano Preludes are works at once
rigorous in structure yet highly romantic in spirit. In 24 Preludes
by Chopin, Ms. Chouinard explores this tension between the
formal and the emotional, articulating in her distinctive dance
style the rich variety of tone and complexity of feeling in these
extraordinary pieces.

Reflecting the structure of the Preludes themselves, Ms.
Chouinard’s work features solos, duets and trios interweaving
with each other on stage. Evoking such emotions as passion,
introspection, ardour and rebellion, each group of dancers
represents a different emotion, moving in such regulated
movement that they seem to be performing a game. 

24 PRELUDES 
BY CHOPIN

A riveting, dark-hued work that casts a swarming, scurrying
group of dancers, insect-like, in an eerily subterranean universe,
Crystal Pite’s Emergence explores the instinct for creating
social forms through the movement and architecture of the
choreography itself. 

Emergence, created as part of The National Ballet of Canada’s
Innovation programme of all-Canadian choreographic talent
in the 2008-09 season, won four Dora Mavor Moore Awards
after its premiere for Outstanding Production, Outstanding New
Choreography, Outstanding Performance and Outstanding
Sound Design/ Composition. 

EMERGENCE Choreography Crystal Pite. Staging Hope Muir. Original Sound-
track Owen Belton. Set Design Jay Gower Taylor. Costumes Linda Chow. Lighting
Alan Brodie.

Emergence is generously supported by Gail Hutchison.

EMERGENCE

24 PRELUDES BY CHOPIN Choreography Marie Chouinard. Music Frédéric Chopin.
Costumes Vandal. Make-up Jacques-Lee Pelletier. Lighting Axel Morgenthaler.
Pianist Edward Connell. Rehearsal Director Peter Ottmann.

24 Preludes by Chopin is a gift from the volunteer commitee, The National Ballet
of Canada.

ENGLISH ABBREVIATED VERSION

24 Preludes by Chopin © Sian Richard. Dancers Noah Long, Andreea Olteanu
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BJM DANSE
MONTRÉAL
ROSSINI CARDS

20 • 21 • 22 JANVIER 2011

ZERO IN ON

ZIP ZAP ZOOM

Zip Zap Zoom © Gregory Batardon. Interprètes Christina Bodie, Youri de Wilde, Tony Bougiouris, Nathan Madden, Robert Knowles
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Compagnie de répertoire de renommée internationale, BJM
DANSE MONTRÉAL évolue avec constance et dynamisme
depuis 1972. Grâce à la foi indéfectible de Geneviève Salbaing
et des cofondateurs Eva Von Gencsy et Eddy Toussaint, cette
énergie dansée faite de brio et de vitalité, a tracé son sillage à
travers les époques. Avec Louis Robitaille à sa direction artis-
tique depuis 1998, BJM résonne en harmonie avec son temps.
Tout en conservant l’essence de la compagnie depuis ses ori -
gines, BJM collabore aujourd’hui avec des signatures uniques
de la danse et du ballet contemporains. 

La marque distinctive de BJM repose sur la place qui est faite
à la personnalité unique de ses interprètes. Jouissant de for-
mations éclectiques, ces artistes de haut calibre représentent
par excellence l’âme de BJM. Par leur personnalité distincte
et la qualité de leur interprétation, ils séduisent invariablement
publics et critiques de tous horizons. En privilégiant des valeurs
comme l’ouverture et l’harmonie, Louis Robitaille a d’ailleurs
fait de BJM un véritable laboratoire de recherches. Alors que
les chorégraphes sont invités en résidence pour partager leurs
explorations, les interprètes ont l’opportunité de s’épanouir aux
côtés de créateurs de réputation internationale. Le succès de
BJM repose sur cette alchimie particulière qui fait de chaque
création, le fruit d’une rencontre unique entre les chorégraphes
et les danseurs. 

Face aux tensions et aux incertitudes vécues à travers le monde,
BJM reste fidèle à une esthétique qui exerce une influence
positive sur l’âme humaine. C’est ce qui lui vaut d’ailleurs le
qualificatif de « feel good company », sans cesse employé par
publics et médias aux quatre coins du monde. Se démarquant
par son style expressif et lumineux, BJM prône une danse
basée sur une technique classique, tout en privilégiant des
voix uniques de la danse contemporaine. Avec l’accessibilité
comme valeur clé de sa démarche, BJM présente ainsi des
créations qui initient autant les néophytes qu’elles interpellent
des publics plus avertis. 

BJM a récemment eu le plaisir de collaborer avec des visages
uniques de la danse contemporaine, tels que Crystal Pite (Van -
couver), Rodrigo Pederneiras (compagnie brésilienne Grupo
Corpo), Mauro Bigonzetti (compagnie italienne Aterballetto),
Aszure Barton (New York) et Annabelle López Ochoa (Amster-
dam). Avec de telles signatures à son répertoire, BJM croit à
un enrichissement mutuel qui repose autant sur l’ouverture à
l’autre que sur la diversité des styles. 

« RAREMENT EST-IL DONNÉ LE PRI VILÈGE
D’ASSISTER À UNE TELLE DÉMONSTRATION
D’EXCELLENCE. LES BALLETS JAZZ DE 
MONTRÉAL, À QUI L’ON PRÊTE QUELQUES-
UNS DES MEILLEURS DANSEURS AU
MONDE, A ÉGALÉ SA RÉPUTATION. » 
(Midi Libre, Narbonne, 2010)



Deux éléments incontour -
 na bles m’ont amené sur les
che  mins de la danse : la dé-
couverte de Messe pour un
temps présent de Béjart et
la rencontre avec Les Ballets
Jazz de Montréal en 1972. 

Ma carrière aux Grands Bal-
lets Canadiens constitua une
période déterminante de mon
parcours d’artiste. Je garde
en mémoire le souvenir de
rencontres extrêmement en -
 richissantes avec des per-
sonnes exceptionnelles. Des
chorégraphes comme James
Kudelka, Nacho Duato, Jirí
Kylán, Hans Van Manen et
Édouard Lock m’ont inspiré à
puiser au cœur de la persé vé -
rance et du sens de l’effort,
la satisfaction du travail bien
fait. Qu’ils soient chorégra -

phes, administrateurs ou créa -
teurs, tous m’ont permis de
façonner une approche de la
danse et de l’interprétation qui
me guide aujourd’hui encore. 

Plus tard, les projets menés
avec Bande-à-Part – devenu
par la suite Danse-Théâtre
de Montréal – m’ont préparé
sans le savoir, à assumer de
nouvelles responsabilités.
Nou rrir une vision artistique, la
soutenir, tout en veillant à gé -
rer les ressources disponibles. 

La transition du rôle d’inter-
prète à celui de responsable
des activités artistiques d’une
compagnie représente un des
plus beaux défis de mon par -
cours. Alors que l’interprète est
centré sur sa carrière, le direc -
teur artistique doit apprendre

à évoluer en toute humilité.
Et cultiver des qua li tés nou-
velles telles que l’em pathie,
le respect et l’altruisme. 
Aujourd’hui, l’avenir est ce
qui m’intéresse le plus à BJM.
Apprendre à se repositionner
constamment tout en proje-
tant la compagnie vers tou-
jours plus de nouveauté et
d’ap prentissages. Car, au
fond, pourquoi faisons-nous
tout ça ? Pour cette rencontre
unique avec le public. Em-
bellir le quotidien et apporter
un peu de bonheur, voici ce
que je souhaite transmettre
à travers BJM. Et lorsque la
magie pétille dans la salle
à la fin du spectacle, je sais
alors que la rencontre a bien
eu lieu.        

(Louis Robitaille)

LOUIS ROBITAILLE 
DIRECTEUR ARTISTIQUE 

MAURO BIGONZETTI  
CHORÉGRAPHE

Directeur et chorégraphe de la célébrissime compagnie Ater balletto, l’un des plus importants
ballets d’Italie, Mauro Bigonzetti propose encore une fois, avec Rossini Cards, un style baroque
et démesuré dont la base classique côtoie sans vergo gne une technique résolument moderne.
Ce mariage éclatant entre une chorégraphie somptueuse et la musique de Rossini, l’une des
figures emblématiques de l’opéra italien, convie le spectateur à une sorte de grand-messe, à
la célébration d’un immense festin provoqué par la rencontre intemporelle de deux maestros
italiens : Mauro Bigonzetti et Rossini. 

Gioacchino Rossini (1792-1868) est considéré comme l’un des grands réformateurs de l’opéra du
19e siècle. À la fois génial, brillant et diablement épicurien, Rossini aime brouiller les pistes en
donnant, notamment, une fausse image de lui-même, le plus souvent celle d’un fainéant invétéré.
Parmi ses chefs-d’œuvre, on lui doit Il Barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri et Guillaume Tell.

ROSSINI CARDS Chorégraphie Mauro Bigonzetti. Assis tante chorégraphe Sveva Berti. Musi que Gioacchino Rossini. Concep  tion à la lumière Carlo Cerri. Concep tion
des costumes Helena de Medei ros. Interprètes Christina Bodie, Tony Bou giouris, Nathan Madden, Alfredo Garcia Gonzalez, Brett Taylor, Alexandra Gherchman,
Céline Cassone, Anne-Laure Seillan, Alyssa Desmarais, Kevin Delaney, Andie Masazza, Annick Scha deck, James Gregg.

«

»
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Mauro Bigonzetti © Nando Vescusio

Louis Robitaille © Michael Slobodian
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ANNABELLE 
LÓPEZ OCHOA
CHORÉGRAPHE

La Belgo-Colombienne Annabelle López Ochoa, accla mée
« étoile montante de la danse néerlandaise » (journal NRC),
a étudié la danse à l’École Royale de Ballet d’Anvers, en Bel-
gique. Annabelle a créé des œuvres pour le Scapino Ballet,
le Dutch National Ballet, Djazzex, le Ballet du Grand Théâtre
de Genève, le Ballet royal de Flandre, le Gran Canaria Ballet,
le Gothenburg Ballet, le Modern Dance Theater d’An kara,
BalletX, BJM, le Pennsylvania Ballet, le Luna Negra Dance
Theater et le Ballet national de Marseille. 

Annabelle López Ochoa est une chorégraphe polyvalente
œuvrant dans le monde de la danse mais créant également
pour le théâtre, l’opéra, les comédies musicales et même, en
2006, pour le célèbre projet des couturiers néerlandais Viktor
& Rolf dans le Musée Van Gogh. Elle fait partie du collectif
danse/théâtre « Fantasten » pour lequel elle a réalisé deux
pièces qui ont été présentées plus de 200 fois dans différents
théâtres et festivals aux Pays-Bas. 

Avec Zip Zap Zoom, la chorégraphe entraîne ses danseurs
dans le monde virtuel des jeux en ligne. Ce divertissement est
devenu de nos jours une véritable échappatoire et compte
de nombreux adeptes. C’est un monde dans lequel on peut
s’inventer une nouvelle identité, où les choix sont infinis et
gagner demeure le but ultime. La chorégraphe part à la recher -
che des émotions et réflexes « réels » qui peuvent survenir
entre les « avatars » (ces alter ego utilisés sur les forums et
autres communautés de l’Internet) à l’intérieur même du monde
de la musique électronique et de la réalité virtuelle. 

ZIP ZAP ZOOM Chorégraphie Anna belle López Ochoa. Assistante choré graphe
Céline Cassone. Musique Bart Rijnink, Michel Banabila, Kostas Papadopoulos,
Henri Sauguet / Juliette Gréco, Thomas Hellman. Concep tion à la lumière Daniel
Ranger, Annabelle López Ochoa. Vidéaste Javier Velazquez. Concep tion des
costumes Yso. Interprètes Christina Bodie, Tony Bougiouris, Nathan Madden,
Alfredo Garcia Gonzalez, Brett Taylor, Alexandra Gherchman, Céline Cassone,
Alyssa Desmarais.

Annabelle López Ochoa © Gregory Batardon

CAYETANO
SOTO 
CHORÉGRAPHE

Cayetano Soto est né en Espagne en 1975. Il commence
sa formation à l’Instituto del Teatro, dans sa ville natale de
Barcelone, et poursuit ses études au Conservatoire royal
de la Haye. Après avoir reçu son diplôme, Cayetano Soto
danse avec IT Dansa à Barcelone avant de se joindre, un an
plus tard, au Ballet Théâtre de Munich pour lequel il crée
plusieurs œuvres qui connaissent aussitôt un grand succès.

Cayetano Soto a déjà créé des œuvres pour le Ballet du
Staatstheater de Braunschweig, le Northwest Pacific Dance
Project à Portland, le Ballet royal de Flandres, le Ballet
de Stuttgart, le Ballet da Cidade à Sao Paulo, le Ballet de
Augsburg, le Aspen Santa Fe Ballet, le Dortmund Ballet
ainsi que la Compagnie Nationale de Ballet à Lisbonne. 

« Zero in on someone/something : Se concentrer sur/faire
porter tout ses efforts sur une personne ou sur un objet. »
(Dictionnaire MacMillan)

En zéro seconde il faut se saisir et diriger son énergie et
sa puissance, nous explique Cayetano. Voici la structure
qui régit le duo. La taille de la scène a été réduite pour
focaliser le regard sur les danseurs.

ZERO IN ON Chorégraphe Cayetano Soto. Assisté par Laura Fernandez
Castillo. Première nord-américaine Septembre 2010, Portland, Oregon,
États-Unis. Musique Philip Glass. Conception des éclairages Cayetano Soto,
Daniel Ranger. Costumes Cayetano Soto.

« TEL UN FILM DE PEDRO ALMODÓVAR,
SOTO ALTÈRE LA BEAUTÉ DE MANIÈRE
À TRANSMETTRE UN AUTRE MESSAGE. »
(The Washington Post, 2009)

Cayetano Soto © Jan Adamiak
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ANNABELLE
LÓPEZ OCHOA
CHOREOGRAPHER

The half-Colombian half-Belgian Annabelle López Ochoa
(1973), hailed “rising star of the Dutch dance scene” (NRC
newspaper) completed her dance studies at the Royal
Ballet Academy of Antwerp, Belgium. Annabelle has so
far created works for the Scapino Ballet, Dutch National
Ballet, Djazzex, Ballet du Grand Théâtre de Genève, The
Royal Ballet of Flanders, Gran Canaria Ballet, the Gothen -
burg Ballet, Modern Dance Theater Ankara, BalletX, BJM,
the Pennsylvania Ballet, Luna Negra Dance Theater and the
Ballet National de Marseille. 

Ms López Ochoa is a versatile choreographer who works
regu larly within the dance field but also creates for theatre,
opera, musical theatre and in 2006, for the celebrated
Dutch fashion designers Viktor & Rolf’s project in the Van
Gogh Museum. She belongs to the Theater-dance collec -
tive “Fantasten” with who whom she created two full-length
pieces which have been performed more than 200 times
throughout theaters and festivals in the Netherlands. 

In her choreography Zip Zap Zoom, the choreographer
inserts her dancers in the realms of the virtual world of
internet games. Nowadays many people acquire this hobby
as a form of escapism, a world where you can create your
own virtual identity, where choices are infinite and where
winning is the main goal. The choreographer is searching
for the ‘real’ emotions and impulses between the ‘avatars’
(alter ego’s used on Internet forums and other communities)
inside the world of electronic music and virtual reality. 

BJM DANSE 
MONTRÉAL
An internationally renowned repertory company, BJM DANSE
MONTRÉAL has continued to grow with all the energy and
spirit of exploration for which it has been known since its birth
in 1972. Thanks to the enduring faith of Geneviève Salbaing
and co-founders Eva Von Gencsy and Eddy Toussaint, this vital -
ity has made its mark through the years. Since Louis Robitaille
was nominated Artistic Director in 1998, BJM is now, more than
ever, in tune with the times. While preserving the essence of
the company, BJM works today with some of the most presti -
gious figures in the world of dance and contemporary ballet. 

Allowing the full expression of each dancer’s identity is crucial to
BJM’s distinctive style. These high level, eclectic artists per fectly
represent the company’s spirit. Thanks to their unique person-
alities and the quality of their performances, they invariably cap-
tivate audiences and critics across the world. By promoting our
core values such as openness and community, Louis Robitaille
has transformed BJM into a genuine research laboratory. The
dancers are given the opportunity to develop alongside inter-
nationally renowned creators who are regularly invited to share
their innovative ideas in the form of creative residencies. BJM’s
successes stem from an exceptional chemistry where every
creation is the result of a unique and energizing meeting between
choreographer and dancer. 

Faced with the tensions and uncertainties in today’s world, BJM
has chosen to remain faithful to an aesthetic form of dance which
can also have an uplifting effect on the soul. This has earned it
the title « feel good company », often employed by both the
public and the media. Displaying its radiant and expressive style,
BJM explores the creative side of contempo rary trends, yet is
still firmly committed to classical aesthetics. Making a conscious
effort to remain accessible, BJM brings to stage creations which
speak to both neophytes and informed audiences. 

BJM has recently had the pleasure to collaborate with such well-
known figures of contemporary dance as Crystal Pite (Vancouver),
Rodrigo Pederneiras (of the Brazilian company Grupo Corpo),
Mauro Bigonzetti (of the Italian company Aterballetto), Aszure
Barton (New York) and Annabelle López Ochoa (Amsterdam).
With such prestigious names gracing its repertoire, BJM offers
a mutually enhancing experience based on both openness
and stylistic diversity. 

Zip Zap Zoom © William Hébert. Dancers Nicholas Daum, Eira Glover, James Gregg, Katherine Cowie,
Youri de Wilde, Céline Cassone, Sophie-Estel Fernandez, Andrew Murdock, Sara Harton, Brett Taylor,
Véronique Giasson

ENGLISH ABBREVIATED VERSION
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ZIP ZAP ZOOM Choreography Annabelle López Ochoa. Assistant to cho-
reographer Céline Cassone. Music Bart Rijnink, Michel Banabila, Kostas
Papadopoulos, Henri Sauguet / Juliette Gréco, Thomas Hellman. Lighting
Design Daniel Ranger, Annabelle López Ochoa. Video Javier Velazquez.
Costume Design Yso. Dancers Christina Bodie, Tony Bougiouris, Nathan
Madden, Alfredo Garcia Gonzalez, Brett Taylor, Alexandra Gherchman,
Céline Cassone, Alyssa Desmarais.

CAYETANO
SOTO
CHOREOGRAPHER

Cayetano Soto was born in Spain in 1975. He started his dance
education in his hometown Barcelona at the Instituto del Teatro
and continued his studies at the Royal Conservatorium in the
Hague. After receiving his degree, Cayetano Soto danced with
IT Dansa in Barcelona before joining the Ballet Theater Munich
a year later. There he created several successful ballets for
the company. 

Cayetano Soto has created works for the Royal Ballet of Flanders,
the Ballet of the Staatstheater Braunschweig, the Northwest
Pacific Dance Project in Portland, the Ballet da Cidade in Sao
Paulo, the Augsburg Ballet, the Aspen Santa Fe Ballet, the Dort -
mund Ballet and for Companhia nacional de Bailado in Lisboa.

“Zero in on someone/something: to start to give all your at-
tention to a particular person or thing.” (Macmillan Dictionary) 

In zero second you have to get in and on with your energy
and power, said Cayetano. This is the structure beneath the
duet. The size of the stage was reduced so the focus is only
on the dancers. 

ZERO IN ON Choreographer Cayetano Soto. Assistant to choreographer Laura
Fernandez Castillo. North American Premiere September 2010, Portland, Oregon,
USA. Music Philip Glass. Lighting Design Cayetano Soto, Daniel Ranger. Wardrobe
person Cayetano Soto.

MAURO BIGONZETTI 
CHOREOGRAPHER

The famous director and choreographer Mauro Bigonzetti runs Italy’s main ballet company,
the internationally re nowned Aterballetto. With a modern technique based on the purest
classical technique, Mauro Bigonzetti con ceives shows worthy of Italy’s tradition of beauty.
The sumptuous choreography feeds the spectator’s imagination with harmony, music and
drama. The creation invites you to a feast prepared by two Italian masters: Mauro Bigonzetti
and Rossini, composer and master chef. 

Rossini, revolutionized 19th century opera, he is a genius and an epicurean. This master
musician loves surround himself in mystery and pretends to be and idler and a sensualist.
The creator of many master pieces such as Il Barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri and
Guillaume Tell is also known for being a gourmet, source of inspiration for Rossini Cards. 

ROSSINI CARDS Choreography Mauro Bigonzetti. Assistant to choreographer Sveva Berti. Music Gioacchino Rossini.
Lighting Design Carlo Cerri. Costume Design Helena de Medeiros. Dancers Christina Bodie, Tony Bougiouris, Nathan
Madden, Alfredo Garcia Gonzalez, Brett Taylor, Alexandra Gherchman, Céline Cassone, Anne-Laure Seillan, Alyssa Des-
marais, Kevin Delaney, Andie Masazza, Annick Schadeck, James Gregg.

Zip Zap Zoom © Gregory Batardon. Dancers Alexandra Gherchman, Brett Taylor

ENGLISH ABBREVIATED VERSION



Vous voulez donner à une être cher un cadeau vraiment original ? 
Offrez la danse en cadeau !

Le bon-cadeau de la série Danse Danse, échangeable contre n’importe
lequel des spectacles de sa saison, est désormais disponible.

Le bon-cadeau de Danse Danse est offert exclusivement aux bureaux de
Danse Danse, en personne ou en téléphonant, par chèque ou en argent
comptant, et ce, en une variété de valeurs monétaires : 20 $, 25 $, 50 $,
75 $ et 100 $.

Il est proposé dans un emballage original qui fera son effet n’importe
où, y compris sous un arbre de Noël. Le bon-cadeau est par la suite
échangeable par l’être cher contre des billets à prix régulier pour des
spectacles et des représentations de son choix (selon disponibilité) à
la billetterie de la Place des Arts (échange en personne seulement).
Le bon-cadeau n’est toutefois pas monnayable.

Want to present a loved one with a truly original gift? 
Give the gift of dance!

The Danse Danse gift certificate, which can be used for any of the regular
season performances, is now available.

Danse Danse gift certificates can be purchased only at the Danse Danse
offices, in person or by phone (cash or cheque). Available in a variety of
denominations: $20, $25, $50, $75 and $100.

With its distinctive gift wrapping, this is a gift that will make a great
impression anywhere, especially under a Christmas tree. The recipient
then exchanges the gift certificate for regular price tickets to perform-
ances of his or her choice (depending on availability) at the Place des
Arts box office (exchanges must be made in person). Gift certificates
cannot be converted into cash.
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LES RENCONTRES 
AVEC LES ARTISTES
Chaque fois que cela est possible, une rencontre avec les artistes a
lieu le vendredi soir, dans la salle, tout de suite après la représentation

Vendredi 21 janvier 2011
Rencontre avec BJM DANSE MONTRÉAL 
en présence de LOUIS ROBITAILLE, directeur artistique

Vendredi 11 février 2011 
Rencontre avec les danseurs de 
WAYNE McGREGOR / RANDOM DANCE

Vendredis 4 et 11 mars 2011
Rencontre avec JEAN-CLAUDE GALLOTTA, 
chorégraphe de L’Homme à tête de chou

Rencontre avec la Akram Khan Company. Mai 2005 © Maude Léger

LES CAUSERIES 
DE DANSE DANSE
Danse Danse profite de l’ouverture à l’automne 2010 du Grand
Foyer Culturel de la Place des Arts pour renou veler la formule ses
Causeries ! Sous la forme de « 5 à 7 » conviviaux, ces nouvelles
Causeries seront précédées d’un rapide survol des réalisations de
l’artiste et/ou de la compagnie, présentation visuelle à l’appui.

La durée prévue de l’entrevue est 1 h 15 minutes.

Samedi 16 octobre 2010
KAREN KAIN 
directrice artistique du Ballet national du Canada
Animateur : Philip Szporer

NB. Comme les travaux du Grand Foyer Culturel risquent de ne pas
être achevés à la mi-octobre, la Causerie avec Karen Kain aura lieu
exceptionnellement au Piano Nobile de la Salle Wilfrid-Pelletier de
la Place des Arts. 

Samedi 22 janvier 2011
LOUIS ROBITAILLE
directeur artistique de BJM DANSE MONTREAL
Animateur : Philip Szporer

Samedi 5 mars 2011
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
chorégraphe et directeur artistique du 
Centre chorégraphique national de Grenoble 
Animatrice : Fabienne Cabado

Samedi 9 avril 2011
MARIE CHOUINARD
chorégraphe et directrice artistique de 
la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Animateur : à confirmer 

INFORMATION  514.848.0623
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Donateurs Platine 
Platinum Donors
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The Alvin Segal Family Foundation 

Donateur Or 
Gold Donor
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Donateurs Argent 
Silver Donors
Éric Bédard
Luc Buisson
Jacques Duval
Claude Gendron
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Isabelle Hudon
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KPMG s.r.l.

Jacques Labrecque
Richard Laferrière
Michel Lalande
Marie Lavigne
NVI Solutions
Christine Maestracci
Josée Maillette
Sophie Marquis
Xeno Martis
Donald Pilon
Jan-Fryderyk Pleszczynski
Présence Solutions Inc.
Alexandre Rambaud
Guy St-Germain
Michel St-Cyr
Claudine Tremblay
Mireille Tremblay
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CAMPAGNE DE
FINANCEMENT 

DES RENCONTRES EXCEPTIONNELLES 
ENTRE LE PUBLIC ET LES CRÉATEURS

C’est avec beaucoup d’émotion que nous dé -
 si rons adresser nos plus chaleureux remer cie -
ments à tous ceux qui ont déjà contribué à
notre campagne annuelle de fi nancement
2010-2011. Grâce à leur confiance et à leur gé -
nérosité, les dons amassés – plus de 25 000 $
à ce jour - serviront à sou tenir concrètement
deux programmes au cœur de la mission de
Danse Danse : Amenez un jeune à la danse
et Carte Blanche. 

Ces dons vont permettre en effet d’une part,
d’offrir à des jeunes de milieu défavorisé d’as -
sis ter à des spectacles de danse et, d’autre
part, d’appuyer des cho ré graphes à des mo-
ments stra tégiques de leur carrière et ainsi de
contribuer à la vita lité et au rayonnement de
la danse contemporaine montréalaise.

LA CAMPAGNE SE TIENT
JUSQU’AU MOIS DE MARS 2011. 

Toute contribution est importante.

Le don est entièrement déduc tible d’impôt.
Danse Danse émet des reçus fiscaux pour tout
don au-dessus de 25 $.

FUNDRAISING
CAMPAIGN

EXCEPTIONAL ENCOUNTERS BETWEEN
ARTISTS AND AUDIENCE

We wish to express our sincere thanks for all
that have already contribute to our 2010-2011
fundraising campaign. Thanks to their commit -
ment and generosity, the funds raised will be
used to support two programs that are central
to the Danse Danse mission: Get Youth into
Dance and Carte Blanche. 

These donations, which will not only help
young people in difficulty or from disadvan -
taged backgrounds attend dance perform -
ances, but will also support choreographers
at a crucial point in their careers and thus
contribute to the vitality and development of
contemporary dance in Montreal. 

THE FUNDRAISING CAMPAIGN
WILL RUN UNTIL MARCH 2011. 

All contributions are greatly appreciated.

A fiscal receipt will be issued for all amounts
over $25. Donations are 100% tax-deductible. 
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PROCHAINS SPECTACLES
UPCOMING SHOWS

WAYNE McGREGOR/ 
RANDOM DANCE 

ENTITY

10 • 11 • 12 FÉV./FEB. 2011
THÉÂTRE MAISONNEUVE

COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD

bODY_rEMIX/
les_vARIATIONS_gOLDGERG

9 • 10 AVR. /APR. 2011
THÉÂTRE MAISONNEUVE

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

ORPHÉE ET EURYDICE

7 AVR. /APR. 2011
THÉÂTRE MAISONNEUVE

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

LES TROUS DU CIEL
ÉTUDE NO1

5 AVR. /APR. 2011
THÉÂTRE MAISONNEUVE

GALLOTTA
GAINSBOURG
BASHUNG 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE GRENOBLE

L’HOMME À TÊTE DE CHOU

4 • 5 • 
10 • 11 • 12 • 13 MAR. 2011
THÉÂTRE MAISONNEUVE

175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal Place-des-Arts, 514.842.2112, 1.866.842.2112, www.laplacedesarts.com

Toutes les représentations débutent à 20 h sauf les matinées du 13 mars et du 10 avril 2011 à 14 h. Les retardataires pourraient se voir refuser l’entrée
de la salle une fois le spectacle commencé. / All performances begin at 8:00 p.m. except the matinees of March 13 and April 10, 2011 at 2:00 p.m.
Latecomers may be refused access to the theatre once the performance has started.

Les Trous du ciel Orphée et EurydiceOrphée et Eurydice

bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG


