
Reconnue pour ses œuvres telluriques célé-
brant l'intelligence infinie du corps et le carac-
tère sacré de la danse, la Compagnie Marie
Chouinard présentera fin mars Les 24 Préludes
de Chopin, vingt-quatre bijoux exquis, liés
par la musique du grand compositeur polonais
interprétée par le pianiste Jean-François Latour
sur scène. Les 24 Préludes seront suivis de
Chorale, un spectacle à l'imaginaire joyeuse-
ment débridé, une œuvre peuplée de divinités
qui folâtrent, gloussent, hurlent et hululent
dans un univers où voix et mouvements sont
parties liées. 

À la fin du mois d'avril, Danse Danse, en codif-
fusion avec l'Agora de la danse, propose une
halte intimiste en compagnie de Sarah Chase,
interprète et chorégraphe torontoise qui tisse
si savamment les gestes et les mots, que les
spectateurs canadiens et européens tombent
complètement sous le charme. Sarah Chase
inaugure sa première participation à Danse
Danse avec Bird, une toute nouvelle création
à voir et... à entendre ! 

Pour clôre la saison, Danse Danse vous em-
mène à Amsterdam, domicile d'Emio Greco |
PC, compagnie du chorégraphe et interprète
d’origine italienne Emio Greco et de son com-
père, le metteur en scène Pieter C. Sholten.
Nouvelle coqueluche de la danse contempo-
raine en Europe, Emio Greco | PC vient pré-
senter une pièce pour cinq danseurs intitulée
Rimasto Orfano (Orphelin abandonné). 

Celebrated for the throat-gripping works that
speak the infinite wisdom of the body and the
sacred nature of the dance, Compagnie Marie
Chouinard will be presenting late March Les
24 Préludes de Chopin, twenty-four exquisite
pearls strung together on the music of the
great Polish composer interpreted the pianist
Jean-François Latour on stage. Les 24 Préludes
will be followed by Chorale, a work of joyously
unfettered imagination, populated by divinities
who call out to one another, frolicking and rol-
licking, howling at the moon and sniffing the
street in a visually breathtaking universe.

One month later, Danse Danse, in a joint pres-
entation with the Agora de la danse, offers a
moment of intimacy in the company of Sarah
Chase, the Toronto choreographer who weaves
word and movement together so artfully that
spectators in Canada and Europe have fallen
completely under her spell. Sarah Chase will
be launching her first Danse Danse participa-
tion with Bird, a brand new creation that simply
has to be seen...and heard!

For its last stop this season, Danse Danse invites
you to Amsterdam, home of Emio Greco | PC,
the company of choreographer and interpreter
Emio Greco and his close collaborator, stage
director Pieter C. Sholten. The new darling of
European contemporary dance, Emio Greco |
PC, will be presenting a piece for five dancers
entitled Rimasto Orfano (Orphan Abandoned). 
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La reconnaissance de la Compagnie Marie
Chouinard à travers le monde est le fruit d’un
travail entamé il y a vingt-cinq ans par l’artiste
montréalaise Marie Chouinard. Si la compagnie
est aujourd’hui acclamée sur les scènes du
monde entier et dans les plus grands festivals
internationaux, on peut retracer les débuts de
son histoire à l’année 1978 alors que Marie
Chouinard, la soliste, présentait sa première
création : Cristallisation. 

De 1978 à 1990, Marie Chouinard évoluera
seule sur scène, voyageant à travers le monde
à la fois pour s’y produire et pour s’imprégner
de différentes cultures, techniques et philo-
sophies qu’elle intègre dans la création en un
langage personnel aux résonances univer-
selles. Après ces douze années de travail
soliste, elle se retire comme interprète et
fonde la Compagnie Marie Chouinard en 1990.
Dans la douzaine d’œuvres qu’elle a depuis
signées, la chorégraphe a réussi à insuffler
à ses interprètes l’urgence qui caractérisait

ses propres performances, à faire surgir dans
chacun d’entre eux la force et la sensibilité, et à
inventer des structures formelles dans les-
quelles une humanité profonde et primordiale
peut se libérer et toucher l’imaginaire. En ex-
plorant l’intelligence intime du corps et la com-
plexité inépuisable de ses articulations, en
élaborant des constructions formellement ache-
vées, Marie Chouinard parvient à faire sentir la
fragilité de l’être dans le cosmos, la joie brû-
lante d’être en vie, dans une quête constam-
ment renouvelée de vérité et de beauté.

Plusieurs productions de la Compagnie Marie
Chouinard figurent toujours aujourd’hui à son
répertoire. Ses œuvres se retrouvent égale-
ment au répertoire de grandes compagnies
de ballet étrangères. La compagnie est invi-
tée à se produire aux quatre coins du monde
dans les saisons de danse et les festivals les
plus prestigieux.  

The international reputation of Compagnie
Marie Chouinard stems from twenty-five
years of work by the Montreal artist Marie
Chouinard. A fixture on the world’s major
stages and festivals, the company has its
roots in Marie Chouinard’s first creation in
1978, a solo entitled Crystallization. 

From 1978 to 1990, Marie Chouinard per-
formed alone on stage, traveling through-
out the world, absorbing various cultures,
techniques and philosophies, which she
would transform into a personal language
with universal resonances. After these
twelve years as a soloist, she retired
from performing and founded Compagnie
Marie Chouinard in 1990. In the dozen or
so works she has created since then, the
choreographer has succeeded in com-
municating to her dancers the urgency,

power and sensibility that characterized her
own performances. She has also invented for-
mal structures from which a deep and primor-
dial humanity emerges to touch the imagination.
By exploring the body’s secret intelligence and
inexhaustible complexity, by developing per-
fectly conceived formal constructions in her
quest for truth and beauty, Marie Chouinard
evokes the fragility of the human species within
the cosmos, along with the unalloyed joy of
being alive.

Several productions of Compagnie Marie
Chouinard remain in repertoire. Some of her
works are also being introduced in the reper-
toire of some international ballet companies.
The company receives invitations from the
world’s most prestigious theatres and festivals.

Les 24 Préludes de Chopin

Première mondiale / World Premiere

TanzWochen Wien Festival, Vienna, 
Autriche / Austria (1999)

Chorégraphie et direction artistique
Choreography and Artistic Direction

Marie Chouinard

Interprètes / Dancers
Kirsten Andersen, Mark Eden-Towle, 

Julio Cesar Hong, Andrea Keevil, Chi Long,
Carla Maruca, Lucie Mongrain, Carol Prieur,

David Rancourt, James Viveiros

Pianiste / Pianist
Jean-François Latour

Musique / Music 
Frédéric Chopin, 24 Préludes opus 28

Lumières / Lighting 
Axel Morgenthaler

Costumes
Vandal

Maquillages / Make-up
Jacques-Lee Pelletier

Chorale

Première mondiale / World Premiere 
RED Reggio Emilia Danza

Italie/Italy (2003)

Direction artistique, chorégraphie 
et partitions vocales

Artistic Direction, Choreography and Vocals 
Marie Chouinard

Interprètes / Dancers
Kirsten Andersen, Mark Eden-Towle, 

Julio Cesar Hong, Andrea Keevil, Chi Long,
Carla Maruca, Lucie Mongrain, Carol Prieur,

David Rancourt, James Viveiros

Musique originale / Original Music
Louis Dufort

Effets sonores / Sound Design 
Edward Freedman

Lumières / Lighting
Axel Morgenthaler, Marie Chouinard

Costumes
Vandal

Maquillages / Make-up
Jacques-Lee Pelletier

Les 24 Préludes de Chopin

Chorale

Compagnie Marie Chouinard 

À partir des 24 Préludes de l’opus 28 de Frédéric Chopin, Marie Chouinard chorégraphie une pièce
d’ensemble qui témoigne de sa grande aisance à aborder les exigences d’une forme classique,
ici musicale. Dans cette pièce à la fois jubilatoire et grave, la danse fait corps avec la musique
en un tout énergique, poignant et résolument contemporain. Se jouant de la structure même de ces
préludes conçus pour piano, cette œuvre de Marie Chouinard est pure et foisonnante. Composés
de solos, de duos, de trio et de mouvements d’ensemble, Les 24 Préludes de Chopin allient douceur
et puissance, raffinement et matière brute. L’œuvre est tissée d’alternances dynamiques, sans
cesse à l’écoute de la musique et des évocations qu’elle suggère – pudeur, passion, repli sur soi,
ferveur ou révolte – transposées par Marie Chouinard en des états d’émoi et des mouvements
aguerris dans un vaste terrain de jeux interdits, sculpté par la lumière.  

« MARIE CHOUINARD EST EN PLEINE POSSESSION DE SON ART. »
“MARIE CHOUINARD’S ART IS AT ITS PEAK...”

Le Devoir

Using the 24 Preludes in Frédéric Chopin's opus 28 as her source of inspiration,
Marie Chouinard has choreographed this piece with a spirit that reflects her

great facility in dealing with the demands of a classical form, musical in this
instance. In this jubilant yet solemn work, the dance melds with the music for

an energetic, stirring and resolutely contemporary whole. Playing with the very
structure of these preludes written for the piano, Marie Chouinard has created

a pure, lavish piece. Guided by intuition and the melodic force of these free
form musical pieces, she has fashioned a composite dance consisting

of solos, duos, trios and group movements that marry gentleness
with strength, and subtlety with rawness. Les 24 Préludes de

Chopin is a choreographic work constructed of dynamic
alternations that are constantly in touch

with the music and the feelings it evokes,
such as chastity, passion, introspection,
ardour or rebellion. They are transposed

by Marie Chouinard into states of agitation and practiced
movement, a vast terrain of forbidden games sculpted by light.  

Avec cette Chorale pour dix interprètes, Marie
Chouinard se rappelle que « chorégraphie » et
«chorale » partagent la même étymologie grec-
que. Dans cette œuvre, elle crée un univers fes-
tif articulé autour de la notion de sexualité et de
divinité où l’architecture corporelle et vocale
est poussée dans ce qu’elle a de plus extrême,
où voix et mouvement ont partie liée. De ces
corps singuliers travaillés par des pulsions
irrésistibles qui les étirent et les désaxent,
s’échappent des voix haletées, scandées,
gloussées, hurlées, hululées. Seuls, en duos ou
en groupe, ils appellent l’autre, lui répondent
et s’abreuvent à sa source dans un enchaîne-
ment immédiat de situations intenses, tendres,
drôles et profondément humaines.  

«DES MOMENTS DE PUR GÉNIE. » 
“MOVEMENTS OF PURE GENIUS.”

La Presse

With Chorale, a work for ten dancers, Marie
Chouinard recalls that the words choreog-
raphy and chorale share the same etymol-
ogy in Greek. In this work, she creates a
festive universe around the notion of sex-
uality and divinity. Here, the corporeal and
vocal architecture is pushed to extremes
and voice and movement have common
cause. Out of these singular bodies, fash-
ioned by irresistible pulsations that stretch
them and throw them out of kilter, steal
breathless, chanting, gurgling, howling
and ululating voices. Alone, in duets, or as
a group, they call out to the other, respond
to it, and drink deeply at its source in an
immediate series of situations that are
intense, tender, humorous and profoundly
human in turn.  
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montréalaise Marie Chouinard. Si la compagnie
est aujourd’hui acclamée sur les scènes du
monde entier et dans les plus grands festivals
internationaux, on peut retracer les débuts de
son histoire à l’année 1978 alors que Marie
Chouinard, la soliste, présentait sa première
création : Cristallisation. 

De 1978 à 1990, Marie Chouinard évoluera
seule sur scène, voyageant à travers le monde
à la fois pour s’y produire et pour s’imprégner
de différentes cultures, techniques et philo-
sophies qu’elle intègre dans la création en un
langage personnel aux résonances univer-
selles. Après ces douze années de travail
soliste, elle se retire comme interprète et
fonde la Compagnie Marie Chouinard en 1990.
Dans la douzaine d’œuvres qu’elle a depuis
signées, la chorégraphe a réussi à insuffler
à ses interprètes l’urgence qui caractérisait

ses propres performances, à faire surgir dans
chacun d’entre eux la force et la sensibilité, et à
inventer des structures formelles dans les-
quelles une humanité profonde et primordiale
peut se libérer et toucher l’imaginaire. En ex-
plorant l’intelligence intime du corps et la com-
plexité inépuisable de ses articulations, en
élaborant des constructions formellement ache-
vées, Marie Chouinard parvient à faire sentir la
fragilité de l’être dans le cosmos, la joie brû-
lante d’être en vie, dans une quête constam-
ment renouvelée de vérité et de beauté.

Plusieurs productions de la Compagnie Marie
Chouinard figurent toujours aujourd’hui à son
répertoire. Ses œuvres se retrouvent égale-
ment au répertoire de grandes compagnies
de ballet étrangères. La compagnie est invi-
tée à se produire aux quatre coins du monde
dans les saisons de danse et les festivals les
plus prestigieux.  

The international reputation of Compagnie
Marie Chouinard stems from twenty-five
years of work by the Montreal artist Marie
Chouinard. A fixture on the world’s major
stages and festivals, the company has its
roots in Marie Chouinard’s first creation in
1978, a solo entitled Crystallization. 

From 1978 to 1990, Marie Chouinard per-
formed alone on stage, traveling through-
out the world, absorbing various cultures,
techniques and philosophies, which she
would transform into a personal language
with universal resonances. After these
twelve years as a soloist, she retired
from performing and founded Compagnie
Marie Chouinard in 1990. In the dozen or
so works she has created since then, the
choreographer has succeeded in com-
municating to her dancers the urgency,

power and sensibility that characterized her
own performances. She has also invented for-
mal structures from which a deep and primor-
dial humanity emerges to touch the imagination.
By exploring the body’s secret intelligence and
inexhaustible complexity, by developing per-
fectly conceived formal constructions in her
quest for truth and beauty, Marie Chouinard
evokes the fragility of the human species within
the cosmos, along with the unalloyed joy of
being alive.

Several productions of Compagnie Marie
Chouinard remain in repertoire. Some of her
works are also being introduced in the reper-
toire of some international ballet companies.
The company receives invitations from the
world’s most prestigious theatres and festivals.
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Les 24 Préludes de Chopin

Chorale

Compagnie Marie Chouinard 

À partir des 24 Préludes de l’opus 28 de Frédéric Chopin, Marie Chouinard chorégraphie une pièce
d’ensemble qui témoigne de sa grande aisance à aborder les exigences d’une forme classique,
ici musicale. Dans cette pièce à la fois jubilatoire et grave, la danse fait corps avec la musique
en un tout énergique, poignant et résolument contemporain. Se jouant de la structure même de ces
préludes conçus pour piano, cette œuvre de Marie Chouinard est pure et foisonnante. Composés
de solos, de duos, de trio et de mouvements d’ensemble, Les 24 Préludes de Chopin allient douceur
et puissance, raffinement et matière brute. L’œuvre est tissée d’alternances dynamiques, sans
cesse à l’écoute de la musique et des évocations qu’elle suggère – pudeur, passion, repli sur soi,
ferveur ou révolte – transposées par Marie Chouinard en des états d’émoi et des mouvements
aguerris dans un vaste terrain de jeux interdits, sculpté par la lumière.  

« MARIE CHOUINARD EST EN PLEINE POSSESSION DE SON ART. »
“MARIE CHOUINARD’S ART IS AT ITS PEAK...”

Le Devoir

Using the 24 Preludes in Frédéric Chopin's opus 28 as her source of inspiration,
Marie Chouinard has choreographed this piece with a spirit that reflects her

great facility in dealing with the demands of a classical form, musical in this
instance. In this jubilant yet solemn work, the dance melds with the music for

an energetic, stirring and resolutely contemporary whole. Playing with the very
structure of these preludes written for the piano, Marie Chouinard has created

a pure, lavish piece. Guided by intuition and the melodic force of these free
form musical pieces, she has fashioned a composite dance consisting

of solos, duos, trios and group movements that marry gentleness
with strength, and subtlety with rawness. Les 24 Préludes de

Chopin is a choreographic work constructed of dynamic
alternations that are constantly in touch

with the music and the feelings it evokes,
such as chastity, passion, introspection,
ardour or rebellion. They are transposed

by Marie Chouinard into states of agitation and practiced
movement, a vast terrain of forbidden games sculpted by light.  

Avec cette Chorale pour dix interprètes, Marie
Chouinard se rappelle que « chorégraphie » et
«chorale » partagent la même étymologie grec-
que. Dans cette œuvre, elle crée un univers fes-
tif articulé autour de la notion de sexualité et de
divinité où l’architecture corporelle et vocale
est poussée dans ce qu’elle a de plus extrême,
où voix et mouvement ont partie liée. De ces
corps singuliers travaillés par des pulsions
irrésistibles qui les étirent et les désaxent,
s’échappent des voix haletées, scandées,
gloussées, hurlées, hululées. Seuls, en duos ou
en groupe, ils appellent l’autre, lui répondent
et s’abreuvent à sa source dans un enchaîne-
ment immédiat de situations intenses, tendres,
drôles et profondément humaines.  

«DES MOMENTS DE PUR GÉNIE. » 
“MOVEMENTS OF PURE GENIUS.”

La Presse

With Chorale, a work for ten dancers, Marie
Chouinard recalls that the words choreog-
raphy and chorale share the same etymol-
ogy in Greek. In this work, she creates a
festive universe around the notion of sex-
uality and divinity. Here, the corporeal and
vocal architecture is pushed to extremes
and voice and movement have common
cause. Out of these singular bodies, fash-
ioned by irresistible pulsations that stretch
them and throw them out of kilter, steal
breathless, chanting, gurgling, howling
and ululating voices. Alone, in duets, or as
a group, they call out to the other, respond
to it, and drink deeply at its source in an
immediate series of situations that are
intense, tender, humorous and profoundly
human in turn.  

2 3Ph
ot

o 
. L

au
re

nc
e 

La
ba

t

Ph
ot

os
 . 

M
ar

ie
 C

ho
ui

na
rd

 (L
es

 2
4 

Pr
él

ud
es

 d
e 

Ch
op

in
et

/a
nd

 C
ho

ra
le

)



Bird
« Je crée actuellement (Bird sera créé en
Grande-Bretagne en mars 2005) une « danse-
conférence » consacrée aux populations d’oi-
seaux d’Amérique du Nord et située dans les
années 1850. Je cherche à susciter une tension
entre le caractère sauvage des mouvements
des oiseaux et l’atmosphère très formelle et
maîtrisée de la conférence structurée que don-
ne une femme en costume d’époque dans une
société d’histoire naturelle.

Je suis fascinée par les écrits que j’ai dé-
couverts sur le sujet. J’ai lu entre autres des
descriptions frappantes de volées de tourtes
voyageuses, tellement gigantesques qu’elles
ont noirci le ciel de Toronto pendant trois jours
et trois nuits, créant au passage une véritable
brise et imitant le grondement du tonnerre. Ces
volées faisaient une demi-douzaine de kilo-
mètres de large et 500 kilomètres de long ! Les

oiseaux volaient à la vitesse stupéfiante de
100 kilomètres par heure et on pouvait voir
au passage leurs masses se tordre et onduler
comme des corps de serpents. J’ai été impres-
sionnée par les détails bizarres du comporte-
ment de ces immenses volées d’oiseaux, ainsi
que par le nombre et la variété mêmes des
animaux qui vivaient en Ontario au XIXe siècle
encore. J’ai peine à croire que la vie sauvage
ait offert si récemment encore ces spectacles
miraculeux ici (…) alors que la plupart d’entre
nous n’en savent absolument rien. J’aimerais
rendre une partie du caractère surréaliste et
de l’émerveillement qui marquent les récits des
témoins de ces événements. (...)

Lors d’une récente tournée en Allemagne, j’ai
visité le Muséum d’histoire naturelle de Franc-
fort. Sa collection d’oiseaux m’a beaucoup
impressionnée, car elle compte des spécimens

de tous les oiseaux disparus dont j’avais enten-
du parler. Je me tenais là, très émue, devant
la vitrine qui renfermait une tourte voyageuse
naturalisée, l’une des toutes dernières à avoir
survécu, lorsque j’ai remarqué à côté de moi
un jeune homme qui regardait un autre oiseau,
les larmes aux yeux. Il m’a expliqué qu’il avait
récemment fui l’Afghanistan et que cet oi-
seau était celui qu’il préférait de son pays
natal, ajoutant que l’espèce était en voie
d’extinction rapide. »

Sarah Chase 

“I am creating (Bird wil be created in Great-
Britain in March 2005) a dance/lecture that
takes place in the 1850’s, subject: the bird popu-
lations of North America. I am interested in
creating a tension between wild movements
of birds and the highly formal and controlled
atmosphere of a woman dressed in period
costume giving a formal speech at a natural
history society. 

I’m very excited by the writings I have dis-
covered on this subject, for instance: vivid
descriptions of a flock of passenger pigeons so
enormous that it darkened the skies of Toronto
for three days and nights, causing a breeze
and a sound like thunder when it passed. These 

flocks were three to four miles wide and 300
miles long. The birds flew at an astonishing
sixty M.P.H., their masses twisting and turning
like a snake as they passed. I have been awe-
struck by the bizarre details of the behaviour
of these huge flocks of birds and by the actual
numbers and varieties of animals there were in
Ontario in the 19th century. It is so strange to me
that these miraculous spectacles of life were
here […] in such recent history and that most
of us are completely unaware of it. I would like
to capture some of the surreal qualities and won-
der of the first-hand accounts of those times. [...]

During a recent tour to Germany, I visited the
Natural History Museum in Frankfurt. I was 

amazed to see their bird collection, they
had examples of every extinct bird I’ve
been reading about. As I stood with much
emotion in front of a preserved passenger
pigeon, one of the very last to be born,
next to me stood a young man staring at
a different bird with tears in his eyes.
He explained that he had recently fled
Afghanistan and that these were the birds
he loved the most from home. “These
birds are fast disappearing”, he said.” 

Sarah Chase 

Bird

Chorégraphe, interprète, conteuse
Choreographer, dancer, storyteller 

Sarah Chase

Compositeur et interprète
Composer and Musician 

Bill Brennan

En codiffusion avec  

5

« DÉSARMANTE DE SENSUALITÉ, CHASE POSSÈDE UNE PRÉSENCE SCÉNIQUE ÉNIGMATIQUE. » 
“CHASE IS A DISARMINGLY SENSUAL DANCER WITH AN ENIGMATIC STAGE PRESENCE.”

The Globe and Mail.
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Sarah Chase
CONTEUSE ET CHORÉGRAPHE

Danseuse et chorégraphe indépendante, la Canadienne Sarah Chase, installée à Toronto, connaît
depuis quelques années un succès international; elle s’éloigne de plus en plus souvent pour
des tournées en Europe, où elle présente ses œuvres en solo. 

Dans les œuvres de Sarah Chase, le corps et la mémoire, éléments indissociables, forment un
tout : le corps garde gravés en lui non seulement les mouvements, mais également les sentiments, les
expériences, les situations passées. Les mouvements permettent à la chorégraphe de mettre en
scène cette partie de la mémoire impossible à décrire ou à
exprimer autrement; dans ses œuvres, elle intercale de
courts récits souvent autobiographiques, ou bien elle les dit
tout en dansant. 

STORYTELLER AND CHOREOGRAPHER

Sarah Chase is a Toronto-based, Canadian independent dancer and choreographer who has recently
gained wide international acclaim. In the last few years, Sarah Chase has been working increasingly
outside of Toronto as a solo dance artist presenting her own work on tour across Europe. 

In her work, body and memory are inseparable parts of a whole; the body not only remembers
movements but also feelings, experiences, situations, etc. In her movements, Ms. Chase per-
forms that part of the memory that cannot be ‘described or told’; between or simultaneously with the
movements she tells short, often autobiographical stories. 
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Le chorégraphe italien Emio Greco et le met-
teur en scène hollandais Pieter C. Scholten
collaborent depuis 1995 à la recherche de
nouvelles formes en danse, une quête qu’ils
décrivent dans les sept nécessités (1996),
leur profession de foi artistique. Le nom
Emio Greco | PC sous lequel ils ont choisi
de présenter leur travail, exprime leur col-
laboration artistique, chaque spectacle ré-
sultant de la combinaison de leurs forces
respectives.

7

Dans la création Rimasto Orfano, on entend résonner l’écho d’une œuvre précédente, Conjunto
di NERO, la recherche se poursuivant d’une œuvre à l’autre. L’image finale de Conjunto di NERO
– Emio Greco comme saisi dans des contours bleutés – montrait l’instant où le corps, envahi
par le doute, choisissait d’abandonner sa quête d’harmonie. Les limites physiques et affectives
étaient franchies. Toute étape supplémentaire demandait réflexion. 

Rimasto Orfano signifie littéralement « orphelin abandonné ». Chez Emio Greco | PC, la quête
nostalgique de la synchronie n’a pas de fin : le désir d’un unisson parfait, de l’unité du corps et
de l’esprit, d’une coïncidence avec l’espace et le temps et avec les autres danseurs, demeure à
l’étape d’une simple tentative de reconstruction d’un corps en morceaux. Ce n’est que par la
méditation, en faisant taire le corps, que les choix peuvent s’effectuer : rester ou partir; se
retirer, se regrouper, prendre l’initiative ou rester à la traîne.  

« STIMULANT, ORIGINAL ET EXCENTRIQUE, LE VOCABULAIRE DE GRECO
TRANCHE SINGULIÈREMENT AVEC CE QUI SE FAIT ACTUELLEMENT EN DANSE
CONTEMPORAINE. » 

“GRECO IS IN COMMAND OF ONE OF THE MOST EXCITING, ORIGINAL AND
ECCENTRIC DANCE VOCABULARIES OF ANYONE IN CONTEMPORARY DANCE! ”

The London Times

In the performance Rimasto Orfano, the echo of a previous work, Conjunto di NERO, is
heard. The research continues where Nero left off. The final image of Conjunto di NERO,
Emio Greco captured in blue contours, shows the moment at which the body, overcose
with doubt, chooses to abandon its quest for harmony. The physical and emotional limits
have been reached. Any next step demands reflection.

Rimasto Orfano literally means ‘Abandoned Orphan’. The nostalgic quest for synchronicity
has no closure: the desire for a perfect unisono, for coinciding with space and time, with
other dancers, for the unity of mind and body, remains at an attempt to reconstruct the
scattered body. It is only through meditative reflection, through a silencing of the body,
that new choices can be made; to stay or go; to withdraw, regroup, take a lead or to
remain behind. 

Emio Greco / PC Rimasto Orfano

6

C’est une curiosité pour le corps et ses pulsions qui sert de point de départ aux chorégraphies
d’Emio Greco | PC. Ainsi, la danse n’est pas un support destiné à faire passer un message sous
une forme physique, pas plus qu’elle n’est un langage pour habiller l’espace scénique. Emio Greco
et Pieter C. Scholten montrent au contraire que le mouvement se suffit à lui-même et qu’il est
capable de créer le temps et l’espace. Leur œuvre appartient au domaine de la danse contem-
poraine, mais une danse contemporaine qui intègre des éléments classiques et transforme ces
éléments pour les remettre en question, dans un contexte sans cesse changeant. Leur danse ne
se préoccupe ni de représentation symbolique, ni de l’expression physique d’un système mathé-
matique. Elle s’est frayé sa propre voie parmi les paradigmes établis de la danse contemporaine. 

L’univers d’Emio Greco | PC donne accès à un nouveau langage, une nouvelle forme de danse dans
laquelle le corps, un visionnaire disposant de toutes les pulsions de l’instinct, découvre un monde
transcendantal. Les œuvres de cette compagnie ont reçu de la presse internationale et du public
un accueil très favorable, euphorique même. La compagnie se produit dans des théâtres et des
festivals du monde entier et a reçu de prestigieux prix. 

Italian choreographer Emio Greco and Dutch theatre director Pieter C. Scholten have worked
together in their search for new dance forms since 1995. In their artistic statement les sept
nécessités (1996) they de scribe their approach to this search for new forms. They present their
work under the name of Emio Greco | PC, in which their artistic collaboration is expressed and
which pays tribute to the fact that each performance is the result of combined forces.

In the work of Emio Greco | PC it is a curiosity for the body and its inner motives, which serves as
the starting point of the dance. Thus, the dance is not used as a medium to convey a message
in a physical form, nor is it a language for dressing theatrical space. In their performances, Greco
and Scholten show that movement is self-sufficient and capable of creating time and space. Their
work belongs in the domain of contemporary dance. It is contemporary dance, however, that
incorporates classical elements, and transforms and questions those elements in constantly
changing context. It is neither concerned with symbolic representation, nor with the physical
expression of a mathematical system. Greco and Scholten make a contemporary dance that cuts
its own path through the established paradigms.

The universe of Emio Greco | PC is recognized as a new language, a new form of dance in which
the body with all its instinctive impulses is the visionary of a transcendental world. The reac-
tions of the international press and the audience have been positive, even euphoric. As a result
the work of Emio Greco | PC is shown in theatres and festivals all over the world and received
prestigious prizes. 

Emio Greco | PC

Chorégraphie et dramaturgie
Choreography and Direction
Emio Greco, Pieter C. Sholten

Musique / Music
Michael Gordon 

Interprètes / Dancers
Emio Greco, Barbara Meneses Gutiérrez 
et 3 autres interprètes / and 3 other dancers

Rimasto Orfano 

est une coproduction avec 
is a joint adventure with 
KunstenFESTIVALdesArts/Kaaitheater,
Bruxelles /Brussels

Holland Festival, Amsterdam

Théâtre de la Ville, Paris

Festival Oriente Occidente, Rovereto.
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Reconnue pour ses œuvres telluriques célé-
brant l'intelligence infinie du corps et le carac-
tère sacré de la danse, la Compagnie Marie
Chouinard présentera fin mars Les 24 Préludes
de Chopin, vingt-quatre bijoux exquis, liés
par la musique du grand compositeur polonais
interprétée par le pianiste Jean-François Latour
sur scène. Les 24 Préludes seront suivis de
Chorale, un spectacle à l'imaginaire joyeuse-
ment débridé, une œuvre peuplée de divinités
qui folâtrent, gloussent, hurlent et hululent
dans un univers où voix et mouvements sont
parties liées. 

À la fin du mois d'avril, Danse Danse, en codif-
fusion avec l'Agora de la danse, propose une
halte intimiste en compagnie de Sarah Chase,
interprète et chorégraphe torontoise qui tisse
si savamment les gestes et les mots, que les
spectateurs canadiens et européens tombent
complètement sous le charme. Sarah Chase
inaugure sa première participation à Danse
Danse avec Bird, une toute nouvelle création
à voir et... à entendre ! 

Pour clôre la saison, Danse Danse vous em-
mène à Amsterdam, domicile d'Emio Greco |
PC, compagnie du chorégraphe et interprète
d’origine italienne Emio Greco et de son com-
père, le metteur en scène Pieter C. Sholten.
Nouvelle coqueluche de la danse contempo-
raine en Europe, Emio Greco | PC vient pré-
senter une pièce pour cinq danseurs intitulée
Rimasto Orfano (Orphelin abandonné). 

Celebrated for the throat-gripping works that
speak the infinite wisdom of the body and the
sacred nature of the dance, Compagnie Marie
Chouinard will be presenting late March Les
24 Préludes de Chopin, twenty-four exquisite
pearls strung together on the music of the
great Polish composer interpreted the pianist
Jean-François Latour on stage. Les 24 Préludes
will be followed by Chorale, a work of joyously
unfettered imagination, populated by divinities
who call out to one another, frolicking and rol-
licking, howling at the moon and sniffing the
street in a visually breathtaking universe.

One month later, Danse Danse, in a joint pres-
entation with the Agora de la danse, offers a
moment of intimacy in the company of Sarah
Chase, the Toronto choreographer who weaves
word and movement together so artfully that
spectators in Canada and Europe have fallen
completely under her spell. Sarah Chase will
be launching her first Danse Danse participa-
tion with Bird, a brand new creation that simply
has to be seen...and heard!

For its last stop this season, Danse Danse invites
you to Amsterdam, home of Emio Greco | PC,
the company of choreographer and interpreter
Emio Greco and his close collaborator, stage
director Pieter C. Sholten. The new darling of
European contemporary dance, Emio Greco |
PC, will be presenting a piece for five dancers
entitled Rimasto Orfano (Orphan Abandoned). 

Clothilde Cardinal & Pierre Des Marais
Codirecteurs / Co-directors
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Partenaires 2004-2005 Partners

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS

Président/President
Louis-François Hogue Associé principal / Principal Partner, FASKEN MARTINEAU

Trésorière/Treasurer
Julie Pépin Directrice principale / Senior Manager, JURICOMPTABILITÉ KPMG FORENSIC

Administrateurs/Administrators
Pierre Des Marais Codirecteur/Co-director, DANSE DANSE •  Jacques Labrecque Directeur/Director, CENTRE CULTUREL DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Marie-Claude Lacasse Conseillère/Advisor, TAXI •  Hélène Mitchell Directrice de comptes/Account Director, BOS

Compagnie Marie Chouinard (Québec)
Les 24 Préludes de Chopin
Chorale
Chor.: Marie Chouinard
31 MAR., 1 et 2 AVR./APR. 2005
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Emio Greco | PC (Pays-Bas / Netherlands)
Rimasto Orfano

Chor.: Emio Greco, Pieter C. Sholten
12, 13, 14 MAI/MAY 2005

Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Sarah Chase Dance Stories (Canada)
Bird

Chor.: Sarah Chase
En codiffusion avec / Presented jointly with

26 à/to 30 AVR./APR. 2005
Studio de l’Agora de la danse
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Consulat général de Belgique à Montréal / Belgium Consulate General in Montreal, 
L’Agora de la danse, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, La Presse

Consulat général des Pays-Bas à Montréal /Netherlands Consulate General Montreal, Consulat général des États-Unis d’Amérique à Montréal / United States of America Consulate General in Montreal

175, Sainte-Catherine Ouest, Montréal Place-des-Arts
(514) 842-2112   .   www.pda.ca

ADMISSION (514) 790-1245

840, rue Cherrier, Montréal Sherbrooke

(514) 525-1500

2004.2005
SAISON

SEASON

BILLETTERIE / BOX OFFICE

SORTIE DE LA BROCHURE 2005-2006 

DE DANSE DANSE

31 MARS 2005 

LAUNCHING OF DANSE DANSE 

2005-2006 BROCHURE 

MARCH 31st, 2005


