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WORD FROM DANSE
DANSE CO-DIRECTORS

Five companies, six shows and outstanding choreographers
with wide-ranging styles that reflect our diverse, fragmented
era – welcome to the 2011 Danse Danse season. Dance
aficionados will be delighted to rediscover the trans-cultural
eclecticism of Sidi Larbi Cherkaoui and Damien Jalet as
well as the unbridled imagination of Marie Chouinard. The
new season will also be an opportunity to admire the ravish-
ing Shantala Shivalingappa in two different programs and
to appreciate two renowned creators, Sylvain Émard and
Paul-André Fortier. 

With their talent for wide-ranging mixing and mingling, Sidi
Larbi Cherkaoui and his long-time accomplice Damien Jalet
take the Tower of Babel by storm, rendering it a tower of
possibility. With a cast of 18 dancers and musicians repre-
senting 13 countries and seven religions, their Babel(words) is
also a tower of splendid music ranging from Japanese percus-
sion to harp, by way of polyphonic Medieval chants and the
rhythms of India and the Middle East. 

Sylvain Émard is making his début at Danse Danse and at
the Saison Cinquième Salle with Fragments – Volume I. In
this first part of a diptych that will be completed in 2012,
Sylvain Émard uses four performers, tailoring the work to
reflect their personalities and concerns. A vibrant collage of
solos and a duo, Fragments – Volume I reveals contrasting
worlds that convey the complexity and vulnerability of being. 

A veritable incarnation of grace, the Indian choreographer
and dancer Shantala Shivalingappa, who has danced for
Pina Bausch, Maurice Béjart and Peter Brook, will be in
Montreal with two presentations. The first consists entirely
of kuchipudi, a traditional dance from southern India that
demands extraordinary technical and expressive talent. The
second is contemporary dance featuring works by Pina Bausch
and Ushio Amagatsu (Sankai Juku). Two performances and
two styles, both imbued with the same love of dance. 

With LE NOMBRE D’OR (LIVE), presented at the Venice
Biennale in 2010, Marie Chouinard once again pushes her
bold approach even further. She tears down the imaginary
wall between stage and audience to present a disconcerting
universe inhabited by strange but familiar creatures that
appear to hail from the future in a piece that lives up to her
reputation for the outrageous and the unconventional. 

And finally, a delightful gift for dance lovers and a wonderful
opportunity for a wider audience to discover contemporary
dance as Paul-André Fortier presents Solo 30x30. After
performances in cities such as Newcastle, London, Rome,
Yamaguchi, Lyon and New York, this will be the first time it
has been performed indoors, in the newly renovated lobby
at Place des Arts. 

Enjoy!
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Clothilde Cardinal
Pierre Des Marais

MOT DES CODIRECTEURS
DE DANSE DANSE

Cinq compagnies, six spectacles, des chorégraphes d’en-
vergure et des propositions aux esthétiques variées, reflets
d’une époque éclatée : voilà l’automne 2011 à Danse Danse.
On retrouvera avec délices l’éclectisme transculturel de
Sidi Larbi Cherkaoui et de Damien Jalet de même que
l’ima gi naire foisonnant de Marie Chouinard. On aura aussi
le privilège d’admirer la sublime danseuse indienne Shantala
Shivalingappa dans deux programmes différents et d’ap-
précier l’art de deux de nos grands créateurs en danse,
Sylvain Émard et Paul-André Fortier. 

Spécialistes du métissage tous azimuts, Sidi Larbi Cherkaoui
et son complice Damien Jalet prennent d’assaut Babel,
archétype du chaos, pour en faire une tour des possibles.
Avec une distribution de 18 danseurs et musiciens représentant
13 pays et sept religions, Babel(words) s’élève sur une splendide
trame musicale où s’entremêlent percussions japonaises,
harpe, chants polyphoniques médiévaux et rythmes de l’Inde
et du Moyen-Orient. 

Sylvain Émard fait son entrée à Danse Danse et à la Saison
Cinquième Salle avec Fragments – Volume I. Dans ce pre-
mier volet d’un diptyque, Émard signe une pièce taillée sur
mesure pour ses quatre interprètes. Ce vibrant collage de
courtes pièces révèle des univers contrastés, reflets de la
complexité et de la vulnérabilité de l’être. 

Incarnation de la grâce, la chorégraphe et danseuse d’ori -
gine indienne Shantala Shivalingappa, interprète pour Pina
Bausch, Maurice Béjart et Peter Brook, sera de passage à
Montréal pour y présenter deux programmes, l’un entièrement
consacré au kuchipudi, une danse traditionnelle indienne
qui exige un extraordinaire talent sur les plans technique et
expressif, et l’autre, contemporain, qui comprend des œuvres
de Pina Bausch et d’Ushio Amagatsu (Sankai Juku). Deux
spectacles, deux styles : un même amour de la danse. 

Avec LE NOMBRE D’OR (LIVE), présenté à la Biennale de
Venise en 2010, Marie Chouinard pousse encore plus loin
l’audace en abattant le quatrième mur pour faire place à
un univers déconcertant, peuplé de créatures étranges et
familières qui semblent venues du futur. Une création
débridée, à la mesure de sa démesure. 

Enfin, véritable cadeau autant aux aficionados qu’au grand
public, Paul-André Fortier reprend à Montréal son Solo 30x30.
Après avoir été exposé aux quatre vents dans des villes comme
Londres, Rome, Yamaguchi, Lyon et New York, le chorégraphe
transpose pour la première fois sa perfor mance à l’intérieur,
dans le nouveau foyer de la Place des Arts. 

À tous, bonne saison !
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FORTIER
DANSE-
CRÉATION

[Québec]

SOLO 30x30
P A U L - A N D R É  F O R T I E R

22 SEPT. – 21 OCT. 2011
De 17 h 15 à 17 h 45

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, Place des Arts

ÉVÉNEMENT GRATUIT!

Une coprésentation 
Danse Danse / Place des Arts

SOLO 30x30
Après avoir surpris les passants dans plusieurs grandes
villes, Paul-André Fortier investit à nouveau l’espace public
montréalais. Trente jours d’affilée, toujours à la même heure,
le chorégraphe, qui célèbre cette année les 30 ans de sa
compagnie, dansera en silence pendant 30 minutes, incarnant
à lui seul la tension permanente entre l’individu et la ville. 

Événement-performance in situ, Solo 30x30 est le fruit d’une
démarche audacieuse, d’un désir de faire passer l’art du
théâtre à la rue, de proposer l’expérience de la danse aux
passants, curieux, fascinés ou indifférents. Jusqu’ici toujours
présentée à ciel ouvert, l’œuvre a investi des lieux aussi sur -
prenants que le toit d’une construction modulaire au centre 

d’un dépôt d’autobus à Nancy, le quartier des affaires à New
York, la gare de train Liverpool Station dans le quartier de la
City à Londres, un petit centre commercial à Lyon et la piazza
San Lorenzo, à Rome, devant un magasin Louis Vuitton.

Depuis sa première à Newcastle, au Royaume-Uni, en
2006, Solo 30x30 a été dansé à 390 reprises, dans 13 villes
(Montréal, Ottawa, Vancouver, Rome, Bolzano, Nancy, Lyon,
Lorient, Yamaguchi, Newcastle, Londres, New York et Liège)
sous des conditions météorologiques souvent éprouvantes.
Mais le chorégraphe adore le défi, la rencontre avec le
quidam et l’imprévisibilité liés à Solo 30x30. 
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PAUL-ANDRÉ FORTIER
CHORÉGRAPHE, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET INTERPRÈTE

Paul-André Fortier est né à la danse dans les années 1970,
au cœur même de l’une des aventures chorégraphiques les
plus novatrices du Québec et du Canada, celle du Groupe
Nouvelle Aire, où se sont retrouvés nombre des créateurs les
plus marquants jusqu’à aujourd’hui.

Avant même de chorégraphier, il s’est distingué immédiate-
ment comme un interprète à la forte présence, élégant et
raffiné. Il a été de tous les projets de cette période, ceux de ses
maîtres et ceux de ses pairs (Édouard Lock et Daniel Léveillé,
entre autres), avant de créer, en 1979, sa compagnie, devenue
ensuite, Fortier Danse-Création. Il laisse également dans son
sillage la compagnie Montréal Danse, cofondée avec Daniel
Jackson en 1987. Durant 10 ans, il fut professeur au départe-
ment de danse de l’UQAM.

Son parcours de chorégraphe fut d’emblée significatif. Il est
le précurseur d’une théâtralité chorégraphique qui affichait
haut et fort les tensions du monde contemporain dans une
forme drue, exigeante et rigoureuse qui a pu inspirer toute
une génération de chorégraphes ouverte au risque créateur.
Et ce risque, il a toujours su le prendre lui-même. Au début
des années 1990, il a tenté, de façon magistrale, l’aventure du
solo, avec une trilogie (Les Males Heures, 1989, La Tentation
de la transparence, 1991, Bras de plomb, 1993) à laquelle s’est
jointe, par deux fois, Betty Goodwin. Suite à cette rencontre
déterminante, Paul-André Fortier privilégiera des collaborations
avec d’autres créateurs : l’artiste visuel Pierre Bruneau, le com -
positeur Alain Thibault, les artistes vidéo Patrick Masbourian
et Takao Minami.

Toujours attentif à ce qui se passe en art aujourd’hui, notam-
ment l’avènement du multimédia et des nouvelles technologies,
il ne cède pas aveuglément aux caprices de l’époque et à la
vague du « tout technologique », au contraire, il en a mesuré
la portée symbolique et esthétique dans ses projets les plus
récents, notamment Tensions (2001), Lumière (2004) et le
Solo 1x60 – Un jardin d’objets (2006).

Il relance les dés en 2006 pour le Solo 30x30, une danse
minimale, dénuée des artifices de la scène et résolument
inscrite dans la cité. 

« Paul-André Fortier traverse les frontières, littéralement.
[…] Dès le tout début de sa carrière, il réussissait 
déjà à changer notre perception de la danse. Le présent
spectacle ne fait pas exception. » (Hour, Montréal)

En 2008, invité par le Ballet de Lorraine à Nancy, Paul-André
Fortier créait Spirale, une œuvre pour 12 danseurs, peu avant
de présenter sa toute dernière création, Cabane, au Festival
TransAmériques. À mi-chemin de la performance in situ et de
l’installation, cette pièce rassemble autour d’une cabane modu -
lable, le chorégraphe et l’artiste visuel, musicien et écrivain
Rober Racine.

Son œuvre, reconnue à l’international, est marquée par la
recherche, le renouvellement et le désir de dépassement.
Paul-André Fortier se définit comme « un homme qui danse »
et se lance de manière récurrente des défis, tout en se fixant
les plus hauts critères de qualité artistique. […]  Son parcours
l’aura amené à signer plus de 40 chorégraphies en 30 ans,
présentées dans 10 pays.

Extrait du texte de Michèle Febvre, Professeure associée au département de
danse de l’UQAM.

P A R L O N S  D A N S E
CAUSERIE AVEC PAUL-ANDRÉ FORTIER
Chorégraphe, interprète, directeur artistique 
de Fortier Danse-Création
Le samedi 24 septembre à 15 h 
au Bar à vin de la Place Deschamps
Animatrice : Fabienne Cabado.

GR
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Suivez-nous sur facebook
Pendant les 30 jours que durera le Solo 30x30, la page
facebook de Danse Danse diffusera tous les jours des infor-
mations inédites au sujet de la compagnie.

Pour suivre le parcours de Solo 30x30, accéder à des photos,
extraits et textes, visitez http://fortierdanse.blogspot.com.

SOLO 30X30

Durée 30 minutes • Chorégraphe et interprète Paul-André Fortier •
Répétitrice et assistante au chorégraphe Ginelle Chagnon • Costumes
Daniel Lavoie • Coproducteurs Festival Danse Canada (Ottawa) et Place
des Arts (Montréal) • www.fortier-danse.com
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ENTRETIEN AVEC 
PAUL-ANDRÉ FORTIER

La reprise du Solo 30x30 ouvre les festivités qui marqueront
les 30 ans de votre compagnie, Fortier Danse-Création.
Trente jours durant, vous danserez, à la même heure et au
même endroit, cette chorégraphie de 30 minutes que vous
avez déjà présentée dans 13 villes. Rappelez-nous la genèse
de cette folle aventure.

À l’approche de la soixantaine, j’ai eu envie de rompre avec
tout ce que j’avais fait par le passé et de me mettre en dan -
ger. J’avais déjà dansé en solo sur une plateforme entourée
de spectateurs placés très proches dans La Tentation de la
transparence, mais je n’avais jamais fait l’expérience de la
rue. À l’origine, j’avais le désir d’une performance totalement
anonyme pendant 365 jours. Quand j’en ai parlé aux mem-
bres de mon équipe, ils m’ont regardé d’un air incrédule et
l’une de mes collaboratrices m’a encouragé à trouver une
formule plus facile à gérer. C’est ainsi qu’a émergé l’idée
d’un 30 minutes sur 30 jours. Le défi était d’exposer une
œuvre chorégraphique et de m’exposer moi-même au temps
et aux variations climatiques ; de sortir la danse de la boîte
noire du théâtre pour l’offrir gratuitement aux passants sans
aucun artifice. Et avant même que le solo ne soit créé, cinq
villes l’avaient acheté.

J’ai donc travaillé la chorégraphie en studio, et quand je
l’ai expérimentée en extérieur pour une séance photo au
milieu du mois de novembre, je me suis rendu compte que
ce ne serait pas aussi simple que je ne l’avais imaginé. C’est
en mars 2006, à Newcastle, en Angleterre, que j’ai fait la
première série. Ça a été très difficile. Je dansais sur un pont,
fouetté par des vents glaciaux, et je me suis vraiment
demandé dans quelle aventure je m’étais embarqué ! Et
puis, j’ai passé le mois de mai sur le toit d’un abri technique
de la gare ferroviaire de Nancy, en France. Le lieu était
extraordinaire, la pièce a pris une toute autre dimension et si

j’ai encore souffert des conditions climatiques par la suite, j’ai
appris à mieux choisir les endroits où danser dans ce long pè-
lerinage à travers le monde. Après, il y a eu Ottawa, Yama -
guchi, Montréal et 13 autres villes, dont Rome, Vancouver,
New York et Londres, et aussi de petites localités comme
Bolzano, Liège ou Lorient. Je ne pensais jamais que le projet
aurait un tel succès. J’ai déjà dansé ce solo 390 fois et après
la reprise à Montréal, je le danserai à Amsterdam et à Paris.

Comment se redéfinit le rapport au public dans ce projet ?
Il est sans doute préférable de laisser son ego au placard
quand on danse dans l’espace public…

C’est sûr que le rapport au public n’a rien à voir avec ce
que l’on vit dans l’espace protégé d’une salle où l’on est en
pleine lumière sur une scène et que les spectateurs sont dans
le noir. Là, les gens ne sont obligés ni de s’arrêter ni de rester
jusqu’à la fin de la performance et je vois les expressions sur
leurs visages. Parfois, je lis le doute dans certains regards,
je discerne des ricanements dans les sourires… Tout cela fait
partie de l’aventure. Le contact est très direct et ça casse
effectivement l’ego du danseur. Je ne peux absolument
rien dissimuler et je n’ai aucun contrôle sur ce qui se passe
autour de moi. Il arrive que certains spectateurs m’interpel-
lent, pas toujours très gentiment, ou que quelqu’un décrive
ce qu’il voit au téléphone en parlant très fort et sans prendre
de gants pour formuler ses critiques, s’il en a. Cela exige une
concentration extrême pour ne pas me laisser distraire. Il
arrive aussi que je lise un trouble profond chez les gens sans 
trop comprendre ce qu’il y a derrière, un peu comme si je
voyais la fonction de l’art à l’œuvre. C’est très déstabilisant.
Mais après le spectacle, je recueille souvent des commen-
taires comme jamais je n’en ai reçus dans une loge et je tou -
che un public qui ne va pas nécessairement au théâtre. Les
gens se disent souvent impressionnés par ma détermina tion, 

Festival Danse Canada, Ottawa (Canada), 
sur une esplanade dans un passage piétonnier du centre-ville.

Photo : Alana Kraaijeveld, 2006.
»

« Le projet Solo 30x30 est sans doute l’un des plus fous et des plus stimulants qui aient été conçus ces dernières années
à Montréal. C’est en tout cas celui où le chorégraphe Paul-André Fortier a pris le plus de risques. » (Voir, Montréal)

Dance City, Newcastle (Royaume-Uni), 
sur le Gateshead Millenium Bridge.

Photo : Clare Tavernor, 2006.

» »

Festival Romaeuropa, Rome (Italie), 
sur la Piazza San Lorenzo in Lucina.

Photo : Ginelle Chagnon, 2007.



mon courage, mon endurance… Certains ont eu l’envie de
se mettre à danser. Beaucoup ont redécouvert un environ-
nement urbain qui leur était tellement familier qu’ils n’y
faisaient plus du tout attention au quotidien.

Dans toutes les villes où j’ai dansé, des gens se sont attachés
au spectacle et sont revenus très souvent. Cela fait partie des
choses qui m’ont le plus touché. Certains sont venus tous
les jours, comme à Montréal, l’artiste Rober Racine, avec qui
j’ai eu envie de créer Cabane en 2008, ou comme cette dame
de 70 ans passés au Japon, qui s’excusait quand elle ne pou-
vait pas venir. Dans un autre contexte, je n’aurais jamais
appris que son mari était en train de mourir et qu’elle venait
là pour s’alimenter en énergie. Beaucoup de gens sont venus
puiser je ne sais quoi à cette danse et c’est une des aven-
tures qui m’a aussi le plus nourri en tant que danseur. Ce
rapport extrêmement clair au spectateur et cette proximité
m’ont fait prendre conscience que les artistes doivent faire
l’effort de se rapprocher un peu plus du public plutôt que
de s’en tenir à distance, comme le veut la tradition. Avec
Solo 30x30, je suis au milieu et c’est extrêmement fort. J’en
apprends tous les jours sur ma capacité de donner dans la
lumière et sans artifice. J’ai appris à donner le meilleur de
moi dans des contextes pas toujours faciles et aussi d’ac-
cepter que ce meilleur ne soit pas tous les jours le même.
Au fond, j’ai appris à m’accepter comme je suis.

Le rapport à l’espace est aussi très différent en extérieur. Quels
ajustements implique le fait de danser à l’intérieur cette fois ?

Jusqu’à présent, j’ai eu le ciel pour plafond et les buildings
pour horizon. À New York, par exemple, je me sentais vrai-
ment minuscule face à ces tours monstrueuses. J’étais donc
obligé de projeter énormément. C’est un contexte qui donne
lieu à des moments magiques comme quand un avion passe

et qu’il démultiplie mon mouvement à l’infini en s’inscrivant
exactement dans sa trajectoire. Cela fait partie des raisons
qui m’ont fait hésiter à accepter de danser à l’intérieur. J’ai
finalement accepté parce qu’il s’agit d’une place publique et
qu’une des composantes du projet est d’offrir le solo à des
passants. Il m’a donc fallu prendre conscience des limites de
ces lieux et composer avec pour ramasser la danse et l’ins -
crire dans ce nouvel espace. Bien sûr, je m’ajuste chaque fois
que je change de lieu, mais cette fois, le mouvement est
forcément plus contenu car il ne s’adresse pas au building
d’à côté. J’ai dû adapter aussi tous les mouvements de bras
qui montrent et qui accompagnent les lignes d’architecture.
C’était un beau défi.

Et quoi qu’il en soit, je suis ravi de fêter les 30 ans de ma
compagnie en dansant ce solo. Je trouve que la vie m’a
fait un merveilleux cadeau en me permettant de le danser
autant et de le danser encore à l’âge de 63 ans. Et je suis
très heureux de pouvoir à nouveau l’offrir aux Montréalais.

Propos recueillis par 
Fabienne Cabado, 
médiatrice culturelle, 
juin 2011
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Festival Dance Umbrella, Londres 
(Royaume-Uni), devant la gare de Liverpool.

Photo : Ginelle Chagnon, 2007.

» »
Biennale de la danse de Lyon, 

Lyon (France), à côté des Halles Bocuse.
Photo : Gaudin&Ramet, 2008.

Théâtre de la Place, Liège (Belgique), 
sur la place de la Cathédrale.

Photo : Denis Lavoie, 2010.

»»

Dancing on the Edge, Vancouver (Canada), 
sur l’esplanade de la Bibliothèque publique 
de Vancouver. Photo : Ginelle Chagnon, 2009.

An English translation of this interview is available on our website:
www.dansedanse.net

Grand-Théâtre de Lorient, Lorient (France), 
au détour d’une rue piétonnière du centre-ville. 

Photo : Michel Thamin, 2010.

»

http://www.dansedanse.net/DDA_1112/en/fortier.php
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SOLO 30X30
P A U L - A N D R É  F O R T I E R

SEPT. 22 – OCT. 21, 2011
FROM 5:15 P.M. TO 5:45 P.M.

Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, Place des Arts

“But there are moments
when it’s transporting 
to see this human being,
dwarfed by concrete 
towers and stopping
crowds, investing himself
entirely in creating dance
in his taped-off square. 
At times, he becomes 
the ultimate symbol of
the artist.” (The Georgia
Straight, Vancouver)

After surprising passersby in cities such as London, Rome,
Yamaguchi, Vancouver and New York, Paul-André Fortier will
once again be redefining public space in Montreal with Solo
30x30. At the same hour for thirty days in a row, the cho-
reographer – who is, by the way, celebrating his company’s
30th anniversary – will dance in silence for thirty minutes.
With unwavering determination, he singlehandedly incarnates
the ongoing tension between the individual and the city.

An in situ performance event, Paul-André Fortier’s Solo 30x30
is the fruit of an audacious approach, a desire to take his
theatrical art into the streets, to offer a dance experience to
passing pedestrians. Curious, fascinated or indifferent, they
are all surprised at this unexpected encounter. Solo 30x30
is presented in atypical urban spaces. It has previously been
performed outdoors at sites ranging from the roof of a
bus shed in Nancy to the financial district in New York City,
Liverpool St. station in London, a shopping centre in Lyon
and Piazza San Lorenzo in Rome.

Since the première of Solo 30x30 in Montreal in 2006, Paul-
André Fortier has performed the piece 390 times in 13 cities,
in highly diverse venues and under a wide variety of weather
conditions. He loves these encounters with ordinary people
in the street and the unpredictable nature of Solo 30x30. 

To follow presentations of Solo 30x30 and to access photos,
excerpts and texts, visit http://fortierdanse.blogspot.com.
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Abbreviated English Version FREE EVENT!

A Danse Danse /Place des Arts
co-presentation 

The Joyce Theater and Arts Brookfield Properties during the River to River festival in NYC, 
in front of One New York Plaza in lower Manhattan..

Photo: Ginelle Chagnon, 2010.

»

Yamaguchi Center for Arts and Media 
in Yamaguchi, Japan on a small bridge 

near the public market.
Photo: Ginelle Chagnon, 2006.

»

»
»

Place des Arts in Montreal, Canada in an empty lot at the corner 
of St. Catherine and Clark streets.

Photo: Philippa Favreau, 2006.
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PAUL-ANDRÉ FORTIER
CHOREOGRAPHER, 
ARTISTIC DIRECTOR AND DANCER

Paul André Fortier made his name in the world of dance in
the 1970s as a member of one of the most innovative com -
panies in Quebec and Canada, the Groupe Nouvelle Aire,
renowned as a home to outstanding Quebec dance artists.

Even before venturing into choreography, he had estab-
lished a reputation as a dancer with a strong presence and an
elegant, refined style. He danced with leading lights of the
period in works by seasoned veterans and also by his peers
(such as Édouard Lock and Daniel Léveillé), before estab-
lishing his own company in 1979, which later became Fortier
Danse-Création. With Daniel Jackson he also co-founded
Montréal Danse in 1986. 

Paul-André Fortier was a pioneer of a dance theatre that
blended theatrical elements with the tensions of the modern  

world in a dense, demanding and rigorous form that inspired
an entire generation of choreographers open to creative risk,
something Fortier has never shied away from. In the early
1990s he embarked in magnificent fashion on solo adven-
tures, beginning with a trilogy (Les Males Heures, 1989, La
Tentation de la transparence, 1991, Bras de plomb, 1993),
where he worked with visual artist Betty Goodwin. Following 
that decisive encounter, Paul-André Fortier favoured col-
laborations with other artists such as visual artist Pierre
Bruneau, composer Alain Thibault, and videographers Patrick
Masbourian and Takao Minami.

Although attentive to developments in the current art scene,
particularly as regards multimedia and new technologies,
he does not blindly follow contemporary trends, eager to
incorporate technology at all costs. On the contrary, he has
taken the symbolic and aesthetic measure of our times in
recent works such as Tensions (2001), Lumière (2004) and
Solo 1x60 - Un jardin d’objets (2006). In 2006 he embarked
on Solo 30x30, a minimalist piece devoid of stage artifice
and resolutely anchored in the cityscape. 

“Paul-André Fortier (...) is a leading figure in dance in
Quebec. For the past 20 years he has cast his lucid 
gaze at the world, and dance has benefited from his many
gifts as a choreographer, performer and teacher.” 
(Le Devoir, Montreal)

Invited by the Ballet de Lorraine to Nancy in 2008, Paul-André
Fortier created Spirale, a piece for twelve dancers. That same
year he presented Cabane at the Festival TransAmériques,
a fusion of installation and in situ performance in which he
and the visual artist/musician/writer Rober Racine danced
around a portable shed. 

Paul-André Fortier is renowned the world over for dance that
is marked by research, renewal and a desire to break through
conventional constraints. He has created more than 40 chore -
ographies in 30 years, which have been presented in 10
different countries.

Text by Michèle Febvre, 
Associate Professor, Dance Department at UQAM

»

CCN Ballet de Lorraine and the Centre culturel André Malraux 
in Nancy, France on the roof of a bus shed.

Photo: Samuel Bianchini, 2006.

SOLO 30X30

Length 30 minutes • Choreographer and dancer Paul-André Fortier •
Rehearsal mistress and choreographer’s assistant Ginelle Chagnon •
Costume designer Daniel Lavoie • Co-producers Canada Dance Festival
(Ottawa) and Place des Arts (Montreal) • www.fortier-danse.com
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EASTMAN
VZW
BABEL(WORDS)

D A M I E N  J A L E T
S I D I  L A R B I  C H E R K A O U I

29 > 30 SEPT. > 1 OCT. 2011
Théâtre Maisonneuve

[Belgique]

BABEL(WORDS)

Le prolifique Sidi Larbi Cherkaoui nous revient avec Babel(words),
fruit d’une collaboration avec le chorégraphe Damien Jalet
et le sculpteur Antony Gormley, et conclusion de la trilogie
sur la quête religieuse et identitaire amorcée avec Foi (2003)
et Myth (2007), que l’on a pu voir à Danse Danse. Présentée
en première mondiale à la fin avril 2010 au Cirque Royal de
Bruxelles, Babel(words) part du récit de la Genèse, de cet ins tant
précis où Dieu décide de punir les hommes qui, gonflés d’or -
gueil, ont voulu ériger une tour qui devait atteindre le ciel :
la mythique tour de Babel. Pour ruiner l’entreprise, il introduit
plusieurs langues dans ce groupe jusque-là unilingue. Les gens
ne se comprennent plus ; le chaos et la discorde s’installent.

Cherkaoui et Jalet ont réuni une distribution de 18 danseurs
et musiciens venant de 13 pays, parlant 15 langues et repré -
sentant 7 religions. À même ce microcosme d’identités et
de cultures, ils ont façonné une œuvre où, selon Lou Cope,
le dramaturge de Babel(words), « le langage est à la fois verbe
et mouvement, il unit et divise, il rend la communication à la
fois possible et impossible, et il est chargé de sens tout en
étant profondément insignifiant. […] Le voyage de Sidi Larbi 

Cherkaoui et de Damien Jalet a en effet été amorcé par leur 
profonde « foi en la conviction qu’il existe quelque chose
d’important » et leur quête commune de ce que pourrait être
ce quelque chose. En cours de réalisation, le spectacle a
révélé à ses créateurs que leur travail renversait la tour de
Babel : l’important n’était pas la multiplicité extérieure de nos
différences (régionales, spirituelles, linguistiques, physi -
ques ...), mais le lien sous-jacent qui nous unit plus qu’il nous
divise, à savoir les responsabilités que nous partageons tous. »

Babel(words) est judicieusement servie par la scénographie
d’Antony Gormley, dont on a pu admirer le génie à travers les
boîtes créées pour Sutra. Ses cadres d’aluminium tridimen-
sionnels se métamorphosent au gré des scènes pour repré -
senter ici des divisions géopolitiques, là, des territoires intimes. 

Interprétée en direct, la musique, tout aussi importante que
le mouvement et le texte, inclut des chants polyphoniques
médiévaux interprétés par Christine Leboutte et Patrizia Bovi
(Micrologus), de la musique traditionnelle turque, de la
musique indienne et du kodo japonais. 

« Voici la fine pointe du théâtre dansé : 
une manifestation renversante où grâce physique, 

virtuosité acrobatique, éclectisme des styles et 
inépuisable énergie (…) s’entremêlent 

pour galvaniser les sens.» 
(The British Theatre Guide, Londres)
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P A R L O N S  D A N S E
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Le vendredi 30 septembre, après la représentation.GR

AT
UI

T

BABEL(WORDS)

Durée 1h40 • Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet avec la
participation des interprètes • Décor Antony Gormley • Assistant choré -
graphe Nienke Reehorst • Costumes Alexandra Gilbert  • Lumières
Adam Carrée • Textes Lou Cope • Interprètes Navala Chaudhari, Francis
Ducharme, Darryl E. Woods, Jon Filip Fahlstrom / Qudus Onikeku, Damien
Fournier, Ben Fury, Paea Leach / Valgerdur Runarsdottir, Christine Leboutte,
Ulrika Kinn Svensson, Kazutomi Kozuki / Sanghun Lee, Sandra Delgadillo
Porcel, James O’Hara / Paul Zivkovich et Helder Seabra / Igal Furman •
Musique Patrizia Bovi, Mahabub Khan, Sattar Khan, Gabriele Miracle and
Kazunari Abe • Consultant en musique turque traditionnelle Fahrettin
Yarkin • Techniciens Sharp, Jens Drieghe, Bert Van Dijck, Bart Van
Hoydonck (SLP) / Raf Van Hoof, Mathias Batsleer (SLP) / Kim Rens •
Habilleuse Elisabeth Kinn Svensson • Directeur de production Maarteen
Verbeuren • Directrice de tournée Sofie De Schutter • Assistant de
production Lies Doms • Directrice exécutive Karen Feys.

Production Eastman vzw et Théâtre royal de la Monnaie • Coproduction
Fondation d'entreprise Hermès, Établissement Public du Parc et de la
Grande Halle de la Villette (Paris), Sadler’s Wells (Londres), Theaterfestival
Boulevard (Den Bosch), Festspielhaus (St. Pölten), Grand Théâtre du
Luxembourg, International Dance Festival Switzerland - Migros Culture
Percentage, Fondazione Musica per Roma (Rome), Ludwigsburger
Schlossfestspiele (Ludwigsburg). Babel(words) est soutenue par Dash Arts
2010 programme on Arabic Arts • Eastman vzw est une compagnie
résidente à Toneelhuis (Anvers) • www.east-man.be

SIDI LARBI CHERKAOUI
CO-CHORÉGRAPHE ET DIRECTEUR 
ARTISTIQUE D’EASTMAN VZW 

Créateur belgo-marocain passé maître dans l’art de jeter des
ponts entre les cultures et les disciplines artistiques, Sidi Larbi
Cherkaoui a signé plusieurs chorégraphies en tant que membre
du collectif les ballets C de la B : Rien de rien (2000), Foi
(2003) et Tempus Fugit (2004). Parallèlement, il a collaboré
à divers projets : Ook (2000) avec le chorégraphe Nienke
Reehorst au Theater Stap à Turnhout ; D’avant (2002) avec
Damien Jalet et la compagnie Sasha Waltz & Guests ; zero
degrees (2005) avec Akram Khan. Sidi Larbi Cherkaoui a
travaillé pour de nombreux théâtres, opéras et compagnies
de danse, tels que les Ballets de Monte-Carlo, Sadler’s Wells
à Londres, Cedar Lake à New York, le Grand Théâtre de
Genève, le Ballet Cullberg et la Monnaie. À la Monnaie à
Bruxelles, il a également conçu la chorégraphie de l’opéra
House of the Sleeping Beauties de Kris Defoort. Depuis 2006,
il est artiste en résidence au Toneelhuis à Anvers, sa ville
natale, et depuis 2008, artiste associé du Sadler’s Wells de
Londres. En 2010, il fonde sa nouvelle compagnie, Eastman
vzw. La même année, il concevait par ailleurs la chorégraphie
de Das Reingold de Wagner dans une mise en scène de
Guy Cassiers à la Scala de Milan.

DAMIEN JALET
CO-CHORÉGRAPHE

D’abord danseur pour Wim Vandekeybus, le Franco-belge
Damien Jalet amorce une intense collaboration avec Sidi
Larbi Cherkaoui au sein de la compagnie les ballets C de la B.
Ensemble, ils créent Rien de rien (2000), Foi (2003), Tempus
Fugit (2004) et Myth (2007). Deux ans plus tard, il crée
D’avant, en collaboration avec Cherkaoui, Luc Dunberry et
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola. En 2005, toujours avec
Cherkaoui, il crée la chorégraphie de « La Belgique danse »
pour les festivités du 175e anniversaire de ce pays, avec
35 000 personnes dans 12 villes belges. En 2006, Damien
Jalet crée le duo Aleko pour le Musée d’art contemporain
d’Aomori (Japon), avec Sidi Larbi Cherkaoui et Alexandra
Gilbert. En 2008, il assiste Cherkaoui pour les créations de
In Memoriam par Les Ballets de Monte-Carlo, Loin au Ballet
du Grand Théâtre de Genève, End par le Ballet Cullberg et
Sutra au Sadler’s Wells. 

ANTONY GORMLEY
SCÉNOGRAPHIE

Le sculpteur britannique Antony Gormley est l’auteur d’une
œuvre amorcée il y a plus de 25 ans et maintes fois récom-
pensée. Il est, entre autres, lauréat du prix Turner en 1994
et membre de l’Ordre de l’Empire britannique. Ses œuvres
ont fait l’objet de nombreuses expositions dans des musées
et galeries tels que la Whitechapel, la Tate Gallery, le British
Museum, la Corcoran Gallery of Art à Washington, l’Irish
Museum of Modern Art de Dublin, le Kölnischer Kunstverein
en Allemagne, la Biennale de Venise, la Documenta 8 de
Kassel, ainsi que dans plusieurs autres prestigieuses institu-
tions en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Aus -
tralie. Ses œuvres Angel of the North et Quantum Cloud sur
la Tamise à Greenwich sont parmi les plus célèbres exemples
de la sculpture britannique contemporaine. Il a conçu les
fameuses boîtes rectangulaires du spectacle Sutra.

Pour en savoir plus sur Antony Gormley :
www.antonygormley.com 

Sidi Larbi Cherkaoui
Damien Jalet
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Abbreviated English Version

BABEL(WORDS)

With his two talented accomplices, the choreographer
Damien Jalet and visual artist Antony Gormley, the prolific
Sidi Larbi Cherkaoui is back with Babel(words), the conclusion
to the cycle that began with Foi (2003) and then Myth (2007),
both of which were presented at Danse Danse. 

After making its world première in May 2010 at the Cirque
Royal in Brussels, Babel(words) begins with the moment in the
Book of Genesis where God decides to punish the men who,
bloated with pride, seek to build a tower with its top in the
heavens, the mythical Tower of Babel. He creates chaos by
introducing several languages into a previously unilingual
group, leading to discord.

With a cast of 18 dancers and musicians speaking 15 languages
and representing 13 countries and 7 religions, Babel(words)

is a work where, in the words of the playwright Lou Cope,
“language is both verbal and physical. It it unites and di -
vides, makes communication both possible and impossible,
and is loaded with meaning at the same time as being
profoundly meaningless. […] During the process the show
revealed to its makers that what they were doing was turning
the Tower of Babel upside down. What mattered was not
the external multiplicity of our (regional,  spiritual, linguistic,
physical) differences, but the underlying bond of what unites
rather than divides us, and therefore the responsibilities we
all share.” 

Cultural differences, geopolitical divisions and intimate terri -
 tories are judiciously expressed by visual designer Antony
Gormley, whose design for Sutra was highly praised. Per-
formed live, the music is just as important as the movement
and the text in Babel(words). This musical universe includes
Medieval polyphonic chants sung by Christine Leboutte and
Patrizia Bovi, traditional Turkish music, Indian music and
Japanese kodo drumming. 

“An avalanche of surprising images, full of humour, 
imagination and poetry… a remarkable show.”
(Le Soir, Brussels)

EASTMAN
VZW [Belgium]

BABEL(WORDS)

D A M I E N  J A L E T
S I D I  L A R B I  C H E R K A O U I

SEPT. 29 > 30 > OCT. 1, 2011
Théâtre Maisonneuve
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“Here, with Jalet, Cherkaoui takes that one step farther, into the very building blocks of our humanity. […] 
If there is one defining message it is that the non-verbal level, the point at which bodies speak truer than words, is our
one authentic avenue of communication. Dance, for all its stylistic hues, is more potent than dialogue.” (thetimes.co.uk)

SIDI LARBI CHERKAOUI
CO-CHOREOGRAPHER AND 
ARTISTIC DIRECTOR OF EASTMAN VZW

A Belgian-Moroccan artist who is a past master in building
bridges between different cultures and artistic disciplines,
Sidi Larbi Cherkaoui created several choreographies as a
member of the collective les ballets C de la B – Rien de rien
(2000), Foi (2003) and Tempus Fugit (2004). In parallel, he
collaborated on diverse projects: Ook (2000) with the cho-
reographer Nienke Reehorst at Theater Stap in Turnhout;
D’avant (2002) with Damien Jalet and the company Sasha
Waltz & Guests; and zero degrees (2005) with Akram Khan.
Sidi Larbi Cherkaoui has worked for several theatres, operas
and dance companies such as the Ballets de Monte Carlo,
Sadler’s Wells in London, Cedar Lake Contemporary Ballet
in New York, the Ballet du Grand Théâtre de Genève, the
Cullberg Ballet and the Théâtre de la Monnaie in Brussels.
At la Monnaie, he also choreographed the opera House of
the Sleeping Beauties by Kris Defoort. Since 2006 he has
been artist in residence at the Toneelhuis in his home town
of Antwerp, and since 2008 has been an associate artist at
Sadler’s Wells in London. In 2010 he founded a new company,
Eastman vzw. That same year he also did the choreography
for Wagner’s Das Reingold, directed by Guy Cassiers and
presented at La Scala in Milan.

DAMIEN JALET
CO-CHOREOGRAPHER

The Franco-Belgian Damien Jalet began his career as a
dancer with Wim Vandekeybus before embarking on an
intense collaboration in 2000 with Sidi Larbi Cherkaoui and
les ballets C de la B. Together they created Rien de rien
(2000), Foi (2003), Tempus Fugit (2004) and Myth (2007). With
Sidi Larbi Cherkaoui and Alexandra Gilbert, in 2006 Damien
Jalet created the duo Aleko for the Museum of Contempo-
rary Art in Aomori, Japan. He also assisted Cherkaoui in 2008
for the presentation of In Memoriam for Les Ballets de Monte
Carlo, Loin for the Ballet du Grand Théâtre de Genève, End
for the Cullberg Ballet and Sutra at Sadler’s Wells. 

ANTONY GORMLEY
Born in London, Antony Gormley has been a sculptor for
three decades and the recipient of several prestigious awards
including the Turner Prize (1994) and an OBE for services to
sculpture. His work has been exhibited in a large number of
museums and galleries. 

www.antonygormley.com

“A stunning display of physical grace, 
acrobatic virtuosity, stylistic eclecticism and 

inexhaustible energy […] that galvanizes the senses.”
(The British Theatre Guide, London)

BABEL(WORDS)

Length 1 h 40 • Choreography Sidi Larbi Cherkaoui and Damien Jalet with
the participation of the dancers • Visual design Antony Gormley • Assistant
choreographer Nienke Reehorst • Costumes Alexandra Gilbert • Lighting
Adam Carrée • Script Lou Cope • Dancers Navala Chaudhari, Francis
Ducharme, Darryl E. Woods, Jon Filip Fahlstrom / Qudus Onikeku,
Damien Fournier, Ben Fury, Paea Leach / Valgerdur Runarsdottir, Christine
Leboutte, Ulrika Kinn Svensson, Kazutomi Kozuki / Sanghun Lee, Sandra
Delgadillo Porcel, James O’Hara / Paul Zivkovich et Helder Seabra / Igal
Furman • Music Patrizia Bovi, Mahabub Khan, Sattar Khan, Gabriele Mir-
acle and Kazunari Abe • Musical advisor - traditional Turkish music
Fahrettin Yarkin • Technical Crew Sharp, Jens Drieghe, Bert Van Dijck,
Bart Van Hoydonck (SLP) / Raf Van Hoof, Mathias Batsleer (SLP) / Kim
Rens • Dresser Elisabeth Kinn Svensson • Production Manager Maarteen
Verbeuren • Tour Manager Sofie De Schutter • Production Assistant Lies
Doms • Executive Director Karen Feys

Production Eastman vzw and Théâtre royal de la Monnaie • Co-production
Fondation d'entreprise Hermès, Établissement Public du Parc et de la
Grande Halle de la Villette (Paris), Sadler’s Wells (London), Theaterfestival
Boulevard (Den Bosch), Festspielhaus (St. Pölten), Grand Théâtre du Luxem -
bourg, International Dance Festival Switzerland - Migros Culture Percentage,
Fondazione Musica per Roma (Rome), Ludwigsburger Schlossfestspiele
(Ludwigsburg). Babel(words) is co-commissioned by Dash Arts 2010 program -
 me on Arabic Arts. • Eastman vzw is company in residence at Toneelhuis
(Antwerp). • www.east-man.be
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SYLVAIN
ÉMARD
DANSE

FRAGMENTS – VOLUME I
S Y LV A I N  É M A R D

18 > 19 > 20 > 21 > 22 >
25 > 26 > 27 > 28 > 29 OCT. 2011
Cinquième Salle

[Québec]

Une coprésentation 
Danse Danse / Saison Cinquième Salle

FRAGMENTS – VOLUME I
Pour son premier passage à Danse Danse et à la Saison
Cinquième Salle, le chorégraphe montréalais Sylvain Émard,
l’homme qui fait danser les foules, nous offre Fragments –
Volume I, un captivant collage de solos et duo inspirés de la
notion d’urgence, créé au Festival Danse Canada, à Ottawa,
le 5 juin 2010. 

Diptyque chorégraphique amorcé en 2009, Fragments com -
prendra deux volets distincts, conçus dans un souci de faire
cohabiter différentes couleurs, atmosphères et énergies.
Fragments - Volume I rassemble de courtes pièces, inspirées
de la personnalité et des préoccupations de ses interprètes,
les danseurs Laurence Ramsay, Manuel Roque et Catherine
Viau, ainsi que l’actrice Monique Miller. Quatre muses pour
des univers tout en contrastes, où le geste, riche et éloquent,
traduit la complexité de l’être. 

On aura le plaisir de découvrir Monique Miller dans un nou -
veau rôle. En grande dame du théâtre et virtuose de la scène,
elle entre dans la danse avec une aisance et une vulnérabi -
lité surprenantes. Sa gestuelle minimaliste contraste avec
l’inten sité et la vigueur des chorégraphies taillées pour les
trois danseurs. 

Les partitions musicales de Fragments – Volume I sont
signées par le Québécois Michel F. Côté et l’Allemand Jan
Jelinek. Les éclairages sont d’André Rioux ; la scénographie,
de Richard Lacroix ; et les costumes, de Denis Lavoie. Après
Montréal, Fragments – Volume I sera diffusé au Canada et
en France en mars 2012.
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SYLVAIN ÉMARD
CHORÉGRAPHE

Sylvain Émard commence sa carrière en danse comme inter -
prète pour des chorégraphes de renom tels que Jean-Pierre
Perreault, Jo Lechay et Louise Bédard. En 1987, il se tourne
vers la chorégraphie et fonde sa compagnie, Sylvain Émard
Danse, en 1990.

D'une théâtralité marquée à ses débuts, son travail s’oriente
rapidement vers une danse plus formelle, mettant en vedet te
des interprètes virtuoses. Reconnu pour sa gestuelle fluide,
énergique et sensuelle, Sylvain Émard explore le territoire de
la nature humaine à travers la puissance du corps. Artiste
prolifique, il créé plus d'une vingtaine d’œuvres originales au
cours des 23 dernières années, qui trouvent une résonance
ici comme à l’étranger. 

Sensible au métissage des genres, son talent est régulière-
ment sollicité par les milieux du théâtre, de l’opéra et du
cinéma, tel qu’en témoigne sa collaboration avec Robert
Lepage sur l’œuvre 1984 de Lorin Maazel, présentée en
grande première au Covent Garden à Londres, en 2005.
Toujours à la demande de Robert Lepage, Sylvain Émard
dirige la reprise de cet opéra à La Scala de Milan en 2008,
puis au Palais des Arts de Valence, en Espagne, en 2011.

En 2009, Sylvain Émard se démarque une fois de plus en
créant Le Grand Continental au Festival TransAmériques
(FTA), à Montréal. Cette œuvre hybride, à la croisée de la
danse en ligne et de la danse contemporaine, met en scène
une soixantaine de danseurs amateurs de tous âges et de
tous horizons. Un an plus tard, le spectacle, rebaptisé Le Très
Grand Continental, en réunit 120 à l’occasion du FTA. Sylvain
Émard prendra ensuite Mexico d'assaut avec El Gran Conti -
nental, où le disco, la techno et le country deviennent cumbia,
salsa et danzón. En 2011, Le Continental XL, livré en première
mondiale au Festival TransAmériques, fait vibrer quelque 200
danseurs amateurs en mai dernier. Ce spectacle uni que lui
vaut d’être nommé « Personnalité de la semaine » La Presse /
Radio-Canada.

Président et membre fondateur de Circuit-Est centre choré-
graphique, Sylvain Émard est très engagé dans le milieu
des arts et a reçu plusieurs récompenses, dont le presti -
gieux prix Jean A. Chalmers pour l’ensemble de son œuvre
chorégraphique. 

Pour en savoir plus sur Sylvain Émard : www.sylvainemard.com

Fragments – Volume I

Durée 1 h • Chorégraphie Sylvain Émard • Interprètes Monique Miller,
Laurence Ramsay, Manuel Roque, Catherine Viau • Musique originale
Michel F. Côté, Jan Jelinek • Conseillère artistique Ginelle Chagnon •
Lumières André Rioux • Scénographie Richard Lacroix • Costumes Denis
Lavoie • Coiffures et maquillages Angelo Barsetti • Direction de produc -
tion et régie de scène Judith Allen • Direction technique Dave Bourdages
• Une coproduction de Sylvain Émard Danse et du Festival Danse Canada,
en collaboration avec  le Goethe-Institut.

« […] Émard ne déçoit jamais […].
Qu’il s’agisse d’une nouvelle 
collection de miniatures 
parfaitement ciselées ou de
quelque chose de tout à fait 
différent, sa chorégraphie 
débordera toujours d’humanité 
dans tous ses aspects.» 
(paulacitron.ca, Toronto)

P A R L O N S  D A N S E
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Les vendredis 21 et 28 octobre, après la représentation.

CAUSERIE AVEC SYLVAIN ÉMARD
Chorégraphe et directeur artistique de Sylvain Émard Danse
Le samedi 22 octobre à 16 h 30 au Bar à vin Place Deschamps
Animatrice : Fabienne Cabado
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« Tout, dans le travail d’Émard, est intensément poétique. […] Ces pièces – Temps de chien et Wave – constituent
de profondes incursions dans nos univers intérieurs, nos relations interpersonnelles, notre environnement. […]
Émard atteint une plénitude artistique grâce à son intelligence et sa créativité. » (The Herald, Glasgow) 15
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SYLVAIN
ÉMARD
DANSE

[Quebec]

FRAGMENTS – VOLUME I
S Y LV A I N  É M A R D

OCT.  18 > 19 > 20 > 21 > 22 >
25 > 26 > 27 > 28 > 29, 2011
Cinquième Salle

English Version

“As a choreographer, Émard never disappoints. (…) Whether another
collection of exquisite miniatures or something different, 
his choreography will always radiate humanity at every turn.”  
(paulacitron.ca, Toronto)

FRAGMENTS– VOLUME I
For his first time at Danse Danse and at La Cinquième Salle,
Sylvain Émard, a strong presence on North American and
European stages for the past two decades, will be presenting
Fragments – Volume I, a captivating collage composed by
three solos and a duet inspired by the notion of urgency
in a piece that was warmly received at the Canada Dance
Festival in June 2010. 

The first part of a diptych that began in 2009, Fragments
is a two-part choreography. These two distinct programs
of miniatures feature different colours, atmospheres and
energies. For Fragments – Volume I, Sylvain Émard was
inspired to a large extent by the personalities of the four
performers – dancers Laurence Ramsay, Manuel Roque and
Catherine Viau and actress Monique Miller – four muses for
whom he created pieces reflecting their concerns. Under-
pinning the diversity of their personalities and the tableaux
themselves is the refined, eloquent movement that dominates
the overall structure.

Sylvain Émard provides the audience with the pleasure of
seeing the actress Monique Miller in a new role. A great lady
of the theatre and a stage virtuoso, she slips into dance with
surprising ease and vulnerability. Her minimalist gestures
contrast with the intensity and vigour of choreography made
to measure for the three dancers.

The music of Fragments – Volume I is by the Quebec com-
poser Michel F. Côté and the German composer Jan Jelinek.
Lighting is by André Rioux, set design by Richard Lacroix,
and costumes are by Denis Lavoie. After Montreal, the piece
will tour Canada and France in March 2012.

A Danse Danse / Saison Cinquième Salle
co-presentation 
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Fragments – Volume I

Length 1 h • Choreography Sylvain Émard • Dancers Monique Miller,
Manuel Roque, Laurence Ramsay, Catherine Viau • Original score Michel
F. Côté, Jan Jelinek • Artistic consultant Ginelle Chagnon • Lighting
André Rioux • Set design Richard Lacroix • Costume design Denis Lavoie
• Hair and make-up Angelo Barsetti • Technical director David Bourgades
• Production and stage manager Judith Allen • Co-production Sylvain
Émard Danse and Canada Dance Festival, with the support of the Goethe-
Institut Montreal
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SYLVAIN ÉMARD
CHOREOGRAPHER

Montreal-based choreographer Sylvain Émard first distin-
guished himself as a dancer working with renowned choreog -
raphers such as Jean-Pierre Perreault, Jo Lechay and Louise
Bédard before he established Sylvain Émard Danse in 1990. 

His choreography reveals an artist in full command of his
talent, and has won the admiration of audiences at home
and abroad. His repertoire of more than 25 unique pieces
has been praised for the diversity of his choreographic style.
His work swings between extremes of generous fluidity
and taut control, demanding the highest level of virtuosity
from the dancers. 

A proponent of the commingling of genres, Sylvain Émard
navigates with ease from one milieu to another – film, theatre,
the visual arts and opera, as seen, for example, by his col-
laboration on Lorin Maazel’s opera 1984, directed by Robert
Lepage and presented on the celebrated stage of Covent
Garden in London in 2005, and again at La Scala in Milan
in 2008 and at the Valencia Opera House in 2011.

In 2009 Sylvain Émard created Le Grand Continental, an
infectious, captivating piece which blurs the boundaries
between line dancing and contemporary dance. Originally
presented at the Festival TransAmériques (FTA) with 65
amateur dancers from all ages and backgrounds, the cast
doubled in size in 2010. Renamed Le Très Grand Continen -
tal for the occasion, the piece was an audience favourite  

at the FTA. In March 2011 Sylvain Émard created El Gran
Continental for the Festival de México, where disco, techno
and country music became cumbia, salsa and danzón. Making
its world première at the Festival TransAmériques, Le Conti -
nental XL boasted over 200 amateur dancers performing
at Place des Festivals last May.

In addition to commitments with his own company, Sylvain
Émard is the Vice-President and Founding Member of Circuit-
Est centre chorégraphique in Montreal. Sylvain Émard has
been the recipient of numerous prestigious awards, such
as the Jean A. Chalmers Award for Great Choreographic
Distinction (1996). More recently he was named personality
of the week by La Presse / Radio-Canada.

For more information, see www.sylvainemard.com

“Everything about Émard’s work (…) 
has an intensely poetic feel to it. (…) These pieces
(Temps de chien and Wave) are profound excursions
into how we inhabit our skins, our relationships, 
our environment. Plenty of choreographers set out
with ground-breaking artistic ambitions: Émard has
the intellect and creative ability to see his through.”
(The Herald, Glasgow)
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“Roque, Viau and Ramsay have a suppleness 
or grace that goes well with Émard’s fluid 
choreography. He is such an organic dancesmith
that each movement pattern seems to grow 
logically out of the one before. His work is of 
whole cloth and that is why he is a great 
choreographer.” (paulacitron.ca, Toronto)
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SHANTALA
SHIVALINGAPPA

NAMASYA
PROGRAMME CONTEMPORAIN

U S H I O  A M A G A T S U
P I N A  B A U S C H   

S A V I T R Y  N A I R
S H A N T A L A  S H I V A L I N G A P P A    

22 > 23 > 24 >
25 > 26 NOV. 2011

Cinquième Salle

GAMAKA
PROGRAMME CLASSIQUE 

S H A N T A L A  S H I V A L I N G A P P A    
16 > 17 > 18 > 19 >

20 NOV. 2011
Cinquième Salle

[ Inde]

Une coprésentation 
Danse Danse/

Saison Cinquième Salle
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P A R L O N S  D A N S E
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Le vendredi 18 novembre, après la représentation.

CAUSERIE AVEC SHANTALA SHIVALINGAPPA
Interprète et chorégraphe
Le samedi 19 novembre à 16 h 30 
au Bar à vin Place Deschamps
Animateur : Philip Szporer

GR
AT

UI
T

« Shantala fascine le public et fait de chaque élancement
du corps, une offrande à Dieu et un moment magique. » 
(La Voix du Nord, Lille)

« Il est tentant, surtout si l’on pense au titre de 
l’œuvre, de qualifier l’art de Shantala Shivalingappa
de don du ciel. Je l’avais déjà vue voler la vedette
dans la prestation de plusieurs œuvres de 
Pina Bausch. […] Ses musiciens étaient tout aussi 
envoûtants. […] La complexité du rythme était 
à elle seule incroyable ; les musiciens et madame
Shivalingappa suivent ce rythme dans un jeu 
élégant et allègre d’appels et de réponses, 
qui tisse un riche canevas de sons et de sens. » 
(The New York Times)

Le public de Danse Danse aura le privilège de découvrir
deux facettes du talent de Shantala Shivalingappa, for-
midable danseuse qui sera à Montréal avec deux pro-
grammes mettant en valeur sa grâce, son éloquence et
sa virtuosité. On la découvre tout d’abord accompagnée
de musiciens dans Gamaka, un premier programme con-
sacré au kuchipudi. La semaine suivante, elle remonte
sur scène dans Namasya, un programme contemporain
qui comprend notamment des œuvres de Pina Bausch
et Ushio Amagatsu (Sankai Juku). 

SHANTALA SHIVALINGAPPA
Née à Madras, en Inde, et élevée à Paris, Shantala Shivalin-
gappa est une enfant de l’Orient et de l’Occident. Elle a
grandi dans un univers empreint de danse et de musique,
arts transmis très tôt par sa mère, la danseuse Savitry Nair.
Shantala s’est consacrée au kuchipudi après avoir été profon -
dément touchée et inspirée par le style pur et gracieux du
maître Vempati Chinna Satyam qui lui a donné une formation
intense et rigoureuse. Poussée par un ardent désir de faire
connaître le kuchipudi à l’Occident, elle a donné des spec-
tacles dans le cadre d’importants festivals et dans des salles
prestigieuses, récoltant les louanges et suscitant l’admiration
de tous. 

Saluée comme une danseuse rare par des artistes et des
connaisseurs autant en Inde qu’en Europe, Shantala allie
une technique parfaite et une grâce fluide avec une très
grande sensibilité. Depuis l’âge de 13 ans, elle a également
eu le privilège de collaborer avec certains des artistes les
plus importants de notre époque : Maurice Béjart, Peter
Brook, Bartabas et Pina Bausch. Autant de rencontres qui
font de son expérience artistique un parcours exceptionnel.
Aujourd’hui, Shantala partage son temps entre la création
de nouvelles chorégraphies en kuchipudi, les tournées de
ses spectacles en solo, et la collaboration avec différents
artistes occidentaux dans une exploration intense de la danse
et de la musique.
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GAMAKA 
Récital de kuchipudi pour une danseuse et quatre musiciens,
Gamaka a été créé aux Abbesses à Paris, en 2007. Le pro-
gramme, dont le nom désigne la vibration sonore entre les
notes, propose une suite de cinq œuvres chorégraphiées
et dansées par Shantala Shivalingappa. Dans la plus pure
tradition du kuchipudi, danse classique indienne nommée
d’après le village où elle s’est développée autour du XVe

siècle, Gamaka lie musique et danse narrative. Entourée de
musiciens virtuoses (deux percussionnistes, un flûtiste et un
chanteur), la soliste incarne des personnages de légendes
dans un exubérant dialogue corps-instruments. Maîtrise abso -
lue du mouvement et subtilité dans l’expression d’émotions
complexes sont, chez Shantala, absolument remarquables.

LE KUCHIPUDI
Le kuchipudi est une forme de danse classique de l’Inde du
Sud. Il porte le nom d’un petit village de l’état de l’Andhra
Pradesh, où il est né aux alentours du XVe siècle. Comme
pour toutes les formes de danse classique indienne, sa tech -
nique est ancrée dans le Natya Shastra, un traité d’art drama -
tique vieux de 2 000 ans qui présente une codification très
précise et extrêmement élaborée de la danse, de la musique
et du théâtre. 

Mais le kuchipudi a également subi l’influence des traditions
populaires de la danse et de la musique folkloriques qui
étaient répandues à l’époque dans cette région en particulier
et qui ont développé les thèmes de la dévotion. Le résultat
est un style à la fois extrêmement évolué et structuré, et
néanmoins plein de vie et d’entrain, compliqué à l’extrême
et gracieux au plus haut point. Le kuchipudi utilise les deux
techniques importantes qui sont affinées de manière diffé rente
dans chacun des deux styles de danse classique indienne :
la danse pure et la danse expressive. La danse pure, ou nrtta,
est rythmique et abstraite. Les pas transposent les motifs
rythmiques compliqués de la musique d’accompagnement
tandis que, de la tête au bout des doigts, le reste du corps
suit, parfois avec une précision énergique, parfois avec des
mouvements fluides et gracieux.

La danse expressive, ou abhinaya, est, quant à elle, narrative.
Ici, chaque partie du corps est utilisée pour donner vie au
texte, au poème ou à l’histoire qui figure dans la chanson.
Les gestes des mains — les mudras — sont codifiés dans un
langage très précis. Les expressions du visage sont stylisées
afin de faire passer une large palette d’émotions et de senti -
ments. Le corps tout entier s’anime pour exprimer les émo-
tions qui naissent de la chanson. Ainsi, le kuchipudi est une
combinaison harmonieuse de deux aspects : le danseur y fait 

alterner ou y mélange des moments de danse pure, rythmi -
ques, brillants, plein de vivacité, de beauté et de grâce, avec
des moments de narration tirés de la mythologie hindoue,
où domine l’utilisation des gestes, des expressions du visage
et du langage corporel. Les représentations de kuchipudi
sont accompagnées par un orchestre classique comprenant
une flûte, une vinâ et des percussions, ainsi que du chant.
La danse, la musique et le rythme sont très étroitement liés
et chaque élément est élaboré en rapport avec un autre.

Pour tout ce qui touche le kuchipudi, le maître Vempati Chinna
Satyam a clairement marqué les quatre dernières décennies.
Par son dévouement, son extraordinaire talent et son achar -
nement au travail, et grâce à sa collaboration avec des érudits,
des compositeurs et des musiciens sensibles et versés dans le
sujet, il a sorti le kuchipudi de son petit village pour le porter
à l’avant-scène artistique de l’Inde et le faire connaître au
public étranger. Il a renouvelé et restauré une forme diluée
et moins sophistiquée de kuchipudi à un moment où celle-ci
perdait de la rigueur et de l’éclat, en créant un style très
personnel, pur et élégant, structuré avec précision.

En 1963, Vempati Chinna Satyam fonde l’Académie de l’art
du kuchipudi à Madras, où il crée tout un répertoire de solos
ainsi que des drames dansés ou des ballets. Grâce à lui, le
kuchipudi occupe aujourd’hui une position privilégiée parmi
d’autres formes classiques en Inde ; ses élèves poursuivent
son travail en Inde et à l’étranger.

Gamaka

Durée 1 h 25 • Création au Théâtre de la Ville / Les Abbesses (Paris) en
2007 • Chorégraphie / interprétation Shantala Shivalingappa  • Conseillère
artistique Savitry Nair • Création rythmique et musiciens J. Ramesh (chant),
B.P. Haribabu (Nattuvangam et percussions), N. Ramakrishnan (Mridangam),
K. S. Jayaram (flûte) • Création lumières Nicolas Boudier • Régie lumières
Denis Chapellon • Régie son Gary Miller • Production Per Diem & Co /
Pierre Barnier

I. Prière chantée à Vani, déesse des arts • II. Pranavakaaram, Musique :
Uthukkadu Venkata Subbier • III. Varnam, Paroles et musique : Dr. M.Balamu -
ra likrishna • IV. Kelvi-Badil • V. Jaavali, Paroles et musique : Annamacharya
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« Parmi toutes les danseuses et les compagnies 
de danse qui font leurs premiers pas dans la région 
de San Francisco cette saison, aucune ne dégage 
l’aura mystique de la lumineuse danseuse classique 
indienne Shantala Shivalingappa. Au Herbst Theatre,
jeudi soir, elle était accompagnée d’un quatuor de 
formidables musiciens pour livrer un spectacle magique
de 80 minutes. » (San Francisco Chronicle)

Namasya

Durée 1 h • Création au Théâtre de la Ville (Les Abbesses), Paris, en 2007 •
Conception, direction artistique et interprétation Shantala Shivalingappa •
Création lumières Nicolas Boudier • Régie lumières Denis Chapellon • Création
vidéo Alexandre Castres • Régie vidéo Baptiste Klein • Production Per
Diem & Co / Pierre Barnier • Coproduction Théâtre de la Ville, Paris 

I. Ibuki « Souffle Vital », Chorégraphie et costume : Ushio Amagatsu, Musi que :
Yoichiro Yoshikawa • II. Solo, Chorégraphie créée lors d’une résidence au
Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch, Musique : Ferran Savall, Costume : Marion
Cito • III. Shift, Chorégraphie : Shantala Shivalingappa • IV. Smarana, Choré-
graphie : Savitry Nair, Musique traditionnelle du nord de l’Inde

« Quand Shantala danse, on dirait le halo dansant 
d’une flamme qui nous éclaire. » (Vogue, France)

NAMASYA
Namasya comprend quatre solos : un du cru de Shantala
Shivalingappa, intitulé Shift ; Ibuki d’Ushio Amagatsu, direc -
teur artistique de Sankai Juku ; Smarana de Savitry Nair,
spécialiste de danse indienne et mère de la danseuse ; ainsi
que Solo, une pièce de Pina Bausch dansée sur la musique
de Ferran Savall, fils du chef d’orchestre, compositeur et gam -
biste Jordi Savall. « Pina Bausch a été l’une des rencontres les
plus fortes de mon parcours, affirme Shantala Shivalingappa.
[…] Avec elle et ses danseurs, j’ai appris à penser et à sentir 

le mouvement autrement, de sa conception jusqu’à son
exécution : spontanéité, liberté et rigueur, fluidité, mouve-
ment qui s’écoulent du corps  mais aussi du cœur. » À propos
d’Ibuki, elle ajoute :  « Ce solo, c’est l’histoire d’une journée,
du lever au coucher du soleil. Pour chaque geste, il me
donne des images, des respirations, des idées, si bien que
j’ai l’impression que le plateau est entièrement rempli de
fleurs, de miroirs qui se brisent, de couleurs, de sensations,
alors que je suis seule en scène. »
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GAMAKA 
Gamaka is a suite of five pieces choreographed and danced
by Shantala Shivalingappa, accompanied by four musicians.
In the kuchipudi tradition, gamaka is the link between
music, dance and narrative. Shantala’s absolute mastery of
movement and her subtle expression of complex emotions
are exemplary. 
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English Version

SHANTALA
SHIVALINGAPPA

NAMASYA
CONTEMPORARY PROGRAM

U S H I O  A M A G A T S U
P I N A  B A U S C H   
S A V I T R Y  N A I R

S H A N T A L A  S H I V A L I N G A P P A    
NOV. 22 > 23 > 24 >

25 > 26, 2011
Cinquième Salle

GAMAKA
CLASSICAL PROGRAM 

S H A N T A L A  S H I V A L I N G A P P A    
NOV. 16 > 17 > 18 >

19 > 20, 2011
Cinquième Salle

[ India]

“Shantala captivates audiences. She makes each 
graceful movement of the body an offering to God, 
a very magical moment.” (La Voix du Nord, Lille)

“Of all the artists and companies debuting in 
the Bay Area this season, none has arrived trailing 
the mystique of the luminous Indian classical dancer
Shantala Shivalingappa, who […], with a quartet 
of splendid musicians, made 80 minutes of magic.” 
(San Francisco Chronicle)

Danse Danse and Saison Cinquième Salle audiences will
have the opportunity to appreciate two facets of Shantala
Shivalingappa. This ravishing dancer will be in Montreal with
two programs that highlight her grace, her eloquence and
her virtuosity. The first features kuchipudi, a classical form
of dance from southern India. During the second week she
will perform a program of contemporary works by Pina Bausch,
and Ushio Amagatsu (Sankai Juku), among others.

SHANTALA SHIVALINGAPPA
Born in Madras, India and raised in Paris, Shantala is a child
of East and West. She grew up in a world filled with dance
and music and was initiated into the arts at a tender age by
her mother, dancer Savitry Nair. Deeply moved and inspired
by Master Vempati Chinna Satyam’s pure and graceful style,
Shantala dedicated herself to kuchipudi and received an
intense and rigorous training from him. Driven by a deep
desire to bring kuchipudi to Western audiences, she has
performed in important festivals and theatres, to much
acclaim and admiration.

Praised as an exceptional dancer by artists and connoisseurs
in India and Europe, Shantala combines perfect technique
with flowing grace and refined sensitivity. Since the age
of 13 she has also had the privilege of working with some of
the greatest artists of our times: Maurice Béjart, Peter
Brook, Bartabas, Pina Bausch. Such experiences make her
artistic journey a truly unique one. Today Shantala spends
her time touring, expanding her choreography and collabo-
rating with various artists in explorations of dance, music
and theatre.
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A Danse Danse /
Saison Cinquième Salle

co-presentation 
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Namasya

Length 1 h • Created at Théâtre de la Ville / Les Abbesses (Paris) in 2007
• Concept, artistic direction and performance Shantala Shivalingappa •
Lighting Nicolas Boudier • Video Design Alexandre Castres • Video Oper -
ator Jim Vivien • Produced by Diem & Co / Pierre Barnier • Co-production
Théâtre de la Ville, Paris

I. Ibuki «Souffle vital », Choreography and costumes: Ushio Amagatsu, Music:
Yoichiro Yoshikawa • II. Solo, Choreography created during a residency at
Tanztheater Wuppertal-Pina Bausch, Music: Ferran Savall, Costumes: Marion
Cito • III. Shift, Choreography: Shantala Shivalingappa • IV. Smarana, Chore -
 ography: Savitry Nair, Traditional music from northern India

NAMASYA 
Namasya consists of four solo pieces, one of which, Shift,
was choreographed by Shantala herself. Ibuki was choreo-
graphed by Ushio Amagatsu, artistic director of Sankai Juku,
while Smarana is by Savrity Nair, the dancer’s mother and an
Indian dance specialist in her own right. The piece entitled
Solo is by Pina Bausch and is danced to music by Ferran
Savall, worthy son of the bass viol player, composer and
conductor Jordi Savall. 

Shantala describes Ibuki (breath of life) as being “the very
basic rhythm of every day, which is sunset and sunrise. For
each gesture, [Amagatsu] gives me images, breathing and
ideas, so that I have the impression that the stage is full of
flowers, of breaking mirrors, of colours and feelings even
though I am alone onstage.” 

KUCHIPUDI
Kuchipudi is a classical dance form of southern India. It takes
its name from a small village called Kuchipudi in the state of
Andhra Pradesh, where it was developed in the 15th century.
Like all Indian classical dance forms, its technique is rooted
in the Natya Shastra, a 2000-year-old treaty on dramatics,
which gives a very precise and highly developed codification
of dance, music and theatre.

Kuchipudi was also influenced by the popular folk dance
and music traditions which were prevalent at the time in that
particular region, and which developed themes of religious
devotion. The result is a style which is both highly evolved
and structured, but also vibrant and lively, extremely intricate
and utterly graceful. Kuchipudi uses two important tech-
niques developed in different ways in each of the Indian
classical dance styles: pure dance and expressive dance.
Pure dance (nrtta) is rhythmic and abstract. The footwork
executes the complex rhythmic patterns of the accompa-
nying music while the rest of the body, from the head to the
tip of the fingers, follows sometimes with forceful precision,
sometimes with flowing, graceful movements.

Expressive dance (abhinaya) is narrative. Here each part of
the body is used to bring alive the text, poem or story recited
in the song. The hand gestures - mudras - are codified into a
very precise language. The facial expressions are stylized so
as to convey a wide range of complex and subtle sentiments 
and feelings. The whole body comes alive to commu nicate
the emotions which arise from the song. Kuchipudi is a har -
monious combination of these two aspects, where the dancer
alternates or blends together moments of pure dance –
rhythmic, bright, vivacious, full of beauty and grace, and
narrative moments based on Hindu mythology where the
focus is on the use of gestures, facial expressions and body
language. A kuchipudi performance is accompanied by a
live, classical orchestra that includes singing, flute, veena
and percussions. The dance, music, and rhythms are very
closely interlinked, and each element is developed in relation
with the other.

In the field of kuchipudi, Master Vempati Chinna Satyam
has clearly marked the last four decades. Through his dedi -
cation, extraordinary talent and sheer hard work, as well as
his collaboration with knowledgeable and sensitive scholars,
composers and musicians, he brought kuchipudi from its
little village to the forefront of the artistic scene in India,
and also to an international audience. He renewed and
restored a diluted and cruder form of kuchipudi, at a time
when it was fading in rigor and vibrancy, forging a very
personal, precisely structured, pure and elegant style.

In 1963 he founded the Kuchipudi Art Academy in Madras,
and from there created a repertoire of solo dances as well as
dance dramas or ballets. Thanks to him, kuchipudi now occu -
pies a privileged position among other Indian classical forms,
and his students continue his work within and outside India.

Gamaka

Length 1 h 25 • Created at Théâtre de la Ville / Les Abbesses (Paris) in
2007 • Choreographer and dancer Shantala Shivalingappa • Artistic
Consultant Savitry Nair • Music and Rhythms J. Ramesh (vocals), B.P.
Haribabu (nattuvangam and percussions), N.Ramakrishnan (mridangam),
K. S. Jayaram (flute) • Lighting Design and operator Nicolas Boudier •
Produced by Per Diem & Co / Pierre Barnier 

I. Hymn to Vani, goddess of the arts • II. Pranavakaaram, Music: Uthukkadu
Venkata Subbier • III. Varnam, Lyrics and music: Dr. M.Balamuralikrishna •
IV. Kelvi-Badil • V. Jaavali, Lyrics and music: Annamacharya
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COMPAGNIE
MARIE

CHOUINARD
[Québec]

Curieuse et provocante à souhait, Marie Chouinard présente
à Danse Danse la première montréalaise de son nouvel opus,
créé en 2010 à la Biennale de Venise, un ballet en un acte
pour les 14 superbes danseurs de sa compagnie. Dans
cette œuvre débridée, cette chorégraphe hors norme abat
le mur imaginaire entre la salle et la scène pour faire place
à une folle mascarade, peuplée de créatures étranges et
familières, issues d’un monde en pleine mutation. 

Le terme live du titre, lui, renvoie à la notion de vivant. La
chorégraphe croit en effet que « l’intelligence » qu’exprime
le nombre d’or est à l’œuvre dans les êtres vivants et, ici,
exprimée dans le mouvement des danseurs. 

La scénographie, conçue par Marie Chouinard en collabo-
ration avec Guillaume Lord, permet à des spectateurs de
prendre place sur des gradins disposés sur la scène tandis
qu’une rampe sera aménagée dans la salle, faisant le lien
entre les deux parties du théâtre et créant, en quelque sorte,
une multiplicité de points de vue, et donc, de spectacles.
Tous les accessoires ont également été conçus par la choré -
graphe. La musique est l’œuvre du compositeur Louis Dufort,
un collaborateur de longue date.

LE NOMBRE D’OR (LIVE)

Durée 1h10 • Conception et chorégraphie Marie Chouinard • Interprètes
Kimberley de Jong, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Lucie Mongrain,
Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, Gérard Reyes, Dorotea Saykaly, James
Viveiros, Megan Walbaum, et autres danseurs à venir • Musique origi -
nale Louis Dufort • Scénographie Guillaume Lord et Marie Chouinard •
Lumières Alexis Bowles • Costumes Vandal • Accessoires et masques
Marie Chouinard • Maquillage Jacques-Lee Pelletier • Confection des
accessoires Marilène Bastien • Environnement sonore Edward Freedman
• Directeur de production Yvon Baril.

Interprètes de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD lors de la création
Mark Eden-Towle, Eve Garnier, Benjamin Kamino, Leon Kuperschmid,
Lucy M. May, Lucie Mongrain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, Gérard
Reyes, Dorotea Saykaly, James Viveiros. • Une production de la COM-
PAGNIE MARIE CHOUINARD, en coproduction avec le Centre National
des Arts (Ottawa), la Place des Arts (Montréal), Olympiade culturelle de
Vancouver 2010 (Vancouver), avec l’appui de ImPulsTanz (Vienne)

« Drôle, outrancier, brut, théâtral — et une splendeur
visuelle. La danse contemporaine à son meilleur. »
(Vancouver Sun)

P A R L O N S  D A N S E
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Le vendredi 25 novembre, après la représentation.

CAUSERIE AVEC MARIE CHOUINARD
Chorégraphe  et directrice artistique de 
la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Le samedi 26 novembre à 16 h 30 
au Bar à vin Place Deschamps
Animateur : Philip Szporer
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LE NOMBRE D’OR (LIVE)
M A R I E  C H O U I N A R D

24 > 25 > 26 NOV. 2011
Théâtre Maisonneuve
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LE NOMBRE D’OR (LIVE)
« – de profundis – soft virtuosity – état de grâce – conversa -
tions des intelligences – le nombre d’or – le temps retrouvé.
Les êtres évoluant ici semblent venus d'un futur étrange et
amical ; dans une acuité des perceptions sensorielles abso -
lument scintillante, où les processus profonds sont donnés à
voir, ils nous offrent une écoute des sens sereine et réinventée.
L'Être est un champ d'exploration, un creuset de possibles; il
est ici sur le point d’une dérangeante et amoureuse mutation.

Qu’est-ce que le nombre d’or?
Le nombre d’or désigne une proportion, utilisée par les
artis tes et les architectes depuis bien avant l’Antiquité. Aussi
appelée section dorée, cette « divine proportion » se mani-
feste également dans la spirale des graines d'une fleur ou
dans celle d’un escargot. On l’a parfois appelée la signature
de dieu puisqu’elle se retrouve autant dans le microcosme que
dans le macrocosme. Voici sa formule : j (phi) = (1+÷5)/2 =
1,618033988749894848204586834365638117720309179
80576.Le nombre d’or, nombre irrationnel, semble magi -
que : il permet à l’infini des déclinaisons ludiques et d’une
très grande élégance. 

Le nombre d’or et l’intelligence dansée
Le côtoiement du mystère et l’aptitude au jeu sont au cœur
même de l’intelligence humaine. Avec les danseurs, nous les
avons placés au centre de nos recherches gestuelles. Créant et
réinventant constamment des liens... avec le pressentiment que
parfois grande intelligence peut être confondue avec démence.

Les chefs d’État
Vous observerez la présence brève de votre chef d’État. Cette
figure, différente selon les pays visités, devient l’emblème de
toutes les organisations politiques et sociales sans lesquelles
nous, humains, ne saurions survivre.

La nudité
Surviendra aussi un moment de nudité intégrale. Ces corps
nous ramènent peut-être à l’innocence fondamentale.

Le public sur scène
Certains d’entre vous, public, êtes assis sur la scène, côté cour
ou côté jardin. Votre point de vue sur l’œuvre est différent,
comme l’est en fait celui de chaque spectateur pour cette
œuvre. » (Marie Chouinard, 2009)

MARIE CHOUINARD
CHORÉGRAPHE ET 
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Marie Chouinard recevait en 2010 le prix Denise-Pelletier,
la plus haute distinction décernée annuellement par le gou -
vernement du Québec, en reconnaissance d’une carrière
remarquable dans le domaine artistique et culturel. Celui-ci
venait s’ajouter aux nombreuses récompenses de prestige
déjà octroyées à la chorégraphe, nommée officier de l’Ordre
du Canada en 2007 et chevalier dans l’Ordre des Arts et des
Lettres par la République française en 2009, qui s’est hissée
au rang des grands créateurs de la danse contemporaine
inter nationale grâce à ses spectacles chorégraphiques auda -
cieux, sauvages, charnels et spirituels, qui n’excluent ni
tragédie ni humour. 

Après une fructueuse carrière en solo, l’artiste montréalaise
fondait sa compagnie en 1990. Depuis, la COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD a présenté plus de 1 000 spectacles sur
toutes les scènes du monde, dans les plus prestigieux festi-
vals et les plus grands théâtres. Les pièces sont interpré tées
par des danseurs de très haut calibre, que l’on pense à Carol
Prieur, désignée danseuse de l’année 2010 par le magazine
ballettanz, véritable référence en danse contemporaine, ou
à Lucie Mongrain, fabuleuse interprète du solo Étude N° 1.

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD coproduit ses œuvres
avec les grands noms du milieu des arts, tels que la Biennale
de Venise, le Festival international de danse ImPulsTanz-
Vienne, le Théâtre de la Ville à Paris, la Fondation Gulbenkian
à Lisbonne, la Fondazione Musica Per Roma à Rome, ainsi
qu’avec le Festival TransAmériques, la Place des Arts et le
Centre national des Arts. Parmi les pièces à son répertoire,
Le Sacre du printemps, œuvre phare créée en 1993, est
encore dansée aujourd’hui. Ses 24 Préludes de Chopin (1999)
figurent au répertoire du Ballet national du Canada (Toronto)
depuis 2008 et Prélude à l’après-midi d’un faune (1994) a
été dansé en 2010 par la São Paulo Companhia de Dança.

En 2007, la COMPAGNIE s’installait dans son propre lieu
de création, LA BIBLIOTHÈQUE – Espace Marie Chouinard,
à Montréal. C’est là qu’en 2009, après une trêve de 20 ans
comme interprète, Marie Chouinard renouait avec la scène
dans le solo gloires du matin :)-(:. En 2010, paraît COMPA -
GNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY, ouvrage magnifique
célébrant deux prolifiques décennies de création. La même
année, la Compagnie reçoit le Prix du mérite artistique de
la Fondation Imperial Tobacco, soulignant son excellence
artistique et ses réalisations. 

Le travail de Marie Chouinard est raffiné et organique, plein
d’humour et de finesse, toujours à l’avant-garde, audacieux
et visuellement saisissant. En plus de concevoir les chorégra -
phies, elle signe parfois les scénographies, les éclairages et
les photographies de ses œuvres. Son opus compte également
des œuvres multimédias et cinématographiques.

Pour en savoir plus sur la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD:
www.compagniemariechouinard.com

« Ses images peuvent être extrêmement amusantes,
bizarres, absurdes ou terriblement belles, 
et son langage du mouvement défie toute définition.
[…] Irrationnel, magique, gai et élégant, 
[LE NOMBRE D’OR (LIVE)] est également drôle, 
intelligent, provocant et magnifiquement interprété. »
(britishtheatreguide.info)



“Her imagery can be hilarious, bizarre, absurd or fright -
eningly beautiful and her language of movement defies
definition. (…) irrational, magical, playful and elegant,
and add to that funny, intelligent, provocative and
beautifully performed. ” (British Theatre Guide, London)

Danse Danse is pleased to once again welcome COMPAG-
NIE MARIE CHOUINARD. The inimitable choreographer
will be offering on this occasion LE NOMBRE D’OR (LIVE),
a one-act ballet for fourteen superb dancers that is being
presented for the first time in Montreal. Chouinard tears
down the imaginary wall between performers and audience
so that spectators enter a disconcerting universe inhabited
by strange yet familiar creatures that live in a world trans-
formed. Created at the Venice Biennale in 2010, LE NOMBRE
D’OR (LIVE) lives up to her reputation for the outrageous,
the immoderate and the unconventional.

The term “live” in the title refers to the notion of being alive,
of living. The choreographer believes that the “intelligence”
behind the golden mean is present in living beings and that
it is “expressed” here in the movement of the dancers. 

Marie Chouinard and Guillaume Lord have created a set
design for this piece where the spectators are seated on
bleachers perched on the stage. A ramp extends out into the
theatre, linking the house and the stage, creating multiple
points of view and thus multiple performances. She has also
designed all the props. As for the music, it is by her long-
time associate, the composer Louis Dufort.26

English Version

COMPAGNIE
MARIE

CHOUINARD
[Québec]

LE NOMBRE D’OR (LIVE)
M A R I E  C H O U I N A R D

NOV. 24 > 25 > 26, 2011
Théâtre Maisonneuve

LE NOMBRE D’OR (LIVE) / THE GOLDEN MEAN (LIVE)

Length 1 h 10 • Conception and choreography Marie Chouinard • Dancers
Kimberley de Jong, Benjamin Kamino, Leon Kupferschmid, Lucy M. May,
Lucie Mongrain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, David Rancourt, Gérard
Reyes, Manuel Roque, Dorotea Saykaly, Lucie Vigneault, James Viveiros,
Megan Walbaum and other dancers to come • Original music Louis Dufort
• Set design Guillaume Lord and Marie Chouinard • Lighting Alexis Bowles
• Costumes Vandal • Props and masks Marie Chouinard • Make-up
Jacques-Lee Pelletier • Props construction Marilène Bastien • Sound
effects Edward Freedman • Production manager Yvon Baril

Dancers of the COMPAGNIE MARIE CHOUINARD for the creation
Mark Eden-Towle, Eve Garnier, Benjamin Kamino, Leon Kuperschmid, Lucy
M. May, Lucie Mongrain, Mariusz Ostrowski, Carol Prieur, Gérard Reyes,
Dorotea Saykaly, James Viveiros • A production of the COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD, in co-production with the National Arts Centre
(Ottawa), Place des Arts (Montreal), Vancouver 2010 Cultural Olympiad
(Vancouver), with the support of ImPulsTanz (Vienna).

“An enigmatic, fascinating visionary… An absolute masterpiece and a great lesson in staging.” (Il Mattino di Padova, Italy)
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THE GOLDEN MEAN (LIVE)
“– de profundis – soft virtuosity – state of grace – multiple
intelligences conversing – the golden mean – time regained.
The beings performing on stage will appear to have come
from a strange yet friendly future; in an absolutely scintillat -
ing acuteness of sensory perception, in which the underlying
processes are laid bare, they allow us to listen to our senses
in a serene and unprecedented way. The Being is a field of
exploration, a crucible of possibilities; here it is on the verge
of a thought-provoking and amorous mutation.

What is the golden mean?
The golden mean designates a proportion used by artists
and architects since ancient times. Also called the golden
section, this “divine proportion” is also found in the spiral of
flower seeds or a snail shell. It has been called the signature
of God, for it occurs in both the microcosm and the macro-
cosm. Here is the formula: j (phi) = (1+÷5)/2 = 1,61803398
874989484820458683436563811772030917980576

The golden mean, an irrational number, seems magical. It
allows for infinite variation that is both playful and elegant.

The golden mean and the intelligence of dance
The conjunction of mystery and the ability to play are the very
heart of human intelligence. We have placed the dancers
at the hub of our gestural research… creating and reinventing
connections with a constant sense that sometimes great
intelligence is mistaken for madness.

The heads of State
You will observe the brief presence of your head of state.
This figure varies with each country visited, the emblem of
all political and social organizations without which we humans
would be unable to survive.  

Nudity 
There will also be a moment of total nudity. These bodies will
perhaps take us back to a state of fundamental innocence.  

The audience on stage 
Some of you are seated on stage left or right. Your view-
point is different, as is that of every other spectator.” 
(Marie Chouinard, 2009)

MARIE CHOUINARD
CHOREOGRAPHER 
AND ARTISTIC DIRECTOR

In 2010 Marie Chouinard was the recipient of the Prix du
Québec Denise-Pelletier Award, the Government of Quebec’s
highest honour awarded annually in recognition of a remark -
able career in arts and culture. Marie Chouinard has received
many prestigious prizes over the years for her choreogra-
phy and is hailed as a leading light of contemporary dance,
renowned for her audacious, unrestrained, carnal and spiri-
tual dance performances, work that does not exclude tragedy
or humour. She was invested as an officer into the Order of
Canada in 2007, and in 2009 the Government of France
named her a chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

After a fruitful solo career, in 1990 the Montreal artist founded
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, which has presented
more than 1 000 performances in major theatres and at
prestigious festivals all over the world. Her work is performed
by dancers of the highest calibre, individuals like Carol Prieur,
who was named dancer of the year by the leading contem-
porary dance magazine ballettanz, and Lucie Mongrain,
the fabulous dancer in the solo piece Étude N° 1.

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD often co-produces with
major arts institutions such as the Venice Biennale, the
ImPuls Tanz dance festival in Vienna, Théâtre de la Ville in
Paris, the Gulbenkian Foundation in Lisbon, the Fondazione
Musica Per Roma in Rome, Festival TransAmériques and
Place des Arts in Montreal, and the National Arts Centre
in Ottawa. Her pieces include the celebrated Rite of Spring.
Created in 1993, it is still performed today. Her 24 Preludes
by Chopin (1999) has been part of the repertoire of The
National Ballet of Canada in Toronto since 2008, and Prélude
à l'après-midi d'un faune (1994) was presented by the São
Paulo Companhia de Dança in 2010.

In 2007, her company took up residence in a new home in
Montreal, LA BIBLIOTHÈQUE  – Espace Marie Chouinard. It
was there in 2009 that Marie Chouinard, after not per-
forming for 20 years, returned to the stage in the solo gloires
du matin :)-(:. In 2010 Éditions du passage released COM-
PAGNIE_MARIE_CHOUINARD COMPANY, a magnificent
book celebrating two prolific decades of creative dance. The
same year, the company was the recipient of the Imperial
Tobacco Foundation’s arts achievement award.

Elegant and organic, Marie Chouinard’s work is full of humour
and finesse, always avant-gardist, bold and visually striking.
In addition to creating the choreography, she sometimes also
does the set design, lighting design and the photography
for her pieces. Her body of work also includes multimedia
pieces and films. 

For further information on COMPAGNIE MARIE CHOUINARD:
www.compagniemariechouinard.com

“ THE GOLDEN MEAN (LIVE) is another in a long
line of challenging and visually arresting pieces.
Silly and profound, chaotic and expressive…
quite wonderful 80-minute oddity.” 
(The Globe and Mail, Toronto)
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BRÈVES / NEWS

COLLABORATION ACCRUE 
ENTRE DANSE DANSE 
ET LA SAISON CINQUIÈME SALLE
UNE FORMULE GAGNANTE POUR LA DANSE CONTEMPORAINE À MONTRÉAL 

Après avoir entretenu de façon ponctuelle une fructueuse
collaboration depuis 10 ans, Danse Danse, diffuseur spécia lisé
en danse contemporaine, et la Place des Arts, présentateur
multidisciplinaire, s’associent 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 Place des Arts. Ce nouveau partenariat, établi pour
une période de trois ans, vise donc à arrimer 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. 

Michel Gagnon, directeur de la programmation de la Place
des Arts, estime que « cette nouvelle association est le pro-
longement naturel des collaborations antérieures entre la
Place des Arts et Danse Danse, dont plusieurs se sont révé -
lées de grands succès. On pense notamment aux spectacles
du RUBBERBANDance Group et à Sidi Larbi Cherkaoui et
les moines du temple Shaolin (Sutra) en 2009, ainsi qu’à ceux
de La Otra Orilla et de Grupo Corpo en 2010. Cette entente
nous permettra également de consolider une programma-
tion de danse contemporaine adaptée au mandat et à la
jauge de la Cinquième Salle, un lieu dédié à la présentation
d’œuvres de création d’ici et d’ailleurs ».

De leur côté, les codirecteurs de Danse Danse, Clothilde
Cardinal et Pierre Des Marais, se montrent très enthousias -
tes : « La nature de cette alliance permet non seulement de
continuer d’offrir le meilleur en danse contemporaine aux
Montréalais, mais également de pouvoir le faire dans une
salle offrant un caractère intimiste souvent recherché par les
créateurs et par la relève chorégraphique. En resserrant les
liens entre nos deux organismes, nous enrichissons Danse
Danse de leviers supplémentaires afin de favoriser l’avan -
cement et le rayonnement de la danse contemporaine tout
en contribuant au développement de l’art chorégraphique. » 

En plus de doter Danse Danse et la Place des Arts d’un
moyen d’action supplémentaire afin de réaliser leur mission
respective, cette nouvelle collaboration ouvre la voie à un
soutien accru aux productions des artistes et des créateurs
en danse. Dorénavant, les partenaires mettront en commun
des fonds pour s’engager dans la coproduction de nouvelles
œuvres artistiques qui seront présentées à la Cinquième
Salle. De plus, les organismes vont conjuguer leurs efforts
pour bonifier le programme de résidences déjà en place à
la Cinquième Salle. 

English abbreviated version

INCREASED COLLABORATION BETWEEN 
DANSE DANSE AND SAISON CINQUIÈME SALLE

A WINNING FORMULA FOR CONTEMPORARY DANCE IN MONTREAL 

The contemporary dance presenter Danse Danse and the
multidisciplinary presenter Place des Arts have been working
together in a fruitful collaboration since 10 years. They are
intensifying their association in order to increase presen-
tations of high calibre contemporary dance and initiatives
to support new work at Cinquième Salle in Place des
Arts. The partnership has been renewed for another
three years. It will provide an ideal showcase and high
profile for dance, increasing its visibility in the Quartier
des spectacles and expanding the audience for contem-
porary dance in the Montreal region. 

In addition to endowing Danse Danse and Place des Arts
with further means to fulfil their respective missions, this
new collaboration opens the way to increased support
for dancers, choreographers and their productions. The
partners are now able to pool funding in order to provide
co-production shares for the creation of new works that
will be presented at Cinquième Salle. Both organizations
will combine efforts to enhance the existing artistic resi-
dency program at Cinquième Salle. 
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UP CLOSE
Interested in meeting some of the significant figures of
the 2011-2012 season? You can do so certain Sat urdays in
the relaxed setting of a casual “happy hour” at the Place
Deschamps wine bar, Place des Arts.

LES RENCONTRES 
DU VENDREDI

Chaque fois que cela est possible, une rencontre a lieu le
vendredi soir, tout de suite après la représentation.

Dans le but de hausser l’appréciation par le public de la
danse contemporaine, Danse Danse organise des acti vités
où il vous est possible d’échanger avec les artistes. 
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MEET THE ARTISTS 
ON FRIDAY

Whenever possible a talkback session is held on Friday
evening right after the performance.

PARLONS 
DANSE ! ET C’EST

GRATUIT !

LET’S TALK 
ABOUT DANCE!

AND IT’S FREE!
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LES CAUSERIES
Envie de rencontrer quelques-unes des figures mar quantes
de la saison 2011-2012 ? Certains samedis, les Causeries
vous permettent de le faire dans une atmosphère conviviale,
au Bar à vin Place Deschamps, Place des Arts.

Danse Danse is organizing activities where spectators
get to chat with the artists. 

PAUL-ANDRÉ FORTIER
Le samedi 24 septembre à 15 h / Saturday, September 24 at 3 p.m.

SYLVAIN ÉMARD
Le samedi 22 octobre à 16 h 30 / Saturday, October 22 at 4:30 p.m.

SHANTALA SHIVALINGAPPA
Le samedi 19 novembre à 16h30 / Saturday, November 19 at 4:30 p.m.

MARIE CHOUINARD
Le samedi 26 novembre à 16 h 30 / Saturday, November 26 at 4:30 p.m.
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COMITÉ 
D’HONNEUR
COPRÉSIDENTS
Michel Leblanc
Président et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain

Elliot Lifson
Vice-président du conseil
Vêtements Peerless Clothing

MEMBRES
Véronique Bouvier
Chef de service, communications web
et médias sociaux
Astral Média

Lynda Gorman
Concessionnaire automobile 
Nissan Île Perrot

Brina Lewin

Monette Malewski 
Présidente et directrice générale 
Groupe M Bacal

Bruno Masson
Conseiller en placement
BMO Nesbitts Burns

Denyse Nepveu
Directrice, communications 
et affaires publiques
Chemin de fer Canadien Pacifique

Thierry Pejot-Charrost
Directeur corporatif, audit interne
Transat A.T. 

Erik Ryan
Vice-président principal, 
communications et relations externes 
Rio Tinto Alcan

Créé il y a plus de 10 ans, Danse Danse est un organisme à but non lucratif qui s’est
donné comme mission l’avancement et le rayonnement de la danse contemporaine.
Passionnés et engagés, les codirecteurs artistiques de Danse Danse, Clothilde Cardinal
et Pierre Des Marais, offrent une vitrine exceptionnelle aux artistes du Québec et d’ailleurs
en présentant des œuvres marquantes de compagnies locales et internationales.

Véritable organisme rassembleur, Danse Danse a diffusé, au fil des ans, les créations
de 86 compagnies, dont la moitié étaient montréalaises, en provenance de 16 pays
différents. Danse Danse a ainsi favorisé la croissance de compagnies d’ici à la réputation
déjà bien établies tout en permettant à des nouveaux venus de créer des œuvres inédites
dans des conditions optimales. 

Enfin, Danse Danse donne également au public montréalais accès aux grandes compa -
gnies étrangères, confirmant la place privilégiée de Montréal comme force centrifuge
de la danse contemporaine internationale.

Deux façons originales de soutenir la jeunesse et la danse

La campagne annuelle de financement 2011-2012 de Danse Danse servira à susciter
des rencontres exceptionnelles entre le public et les créateurs. Les dons recueillis
soutiendront deux programmes au cœur de sa mission : Amenez un jeune à la danse et
Carte Blanche.

Pour de plus amples informations et le plan de reconnaissance complet, veuillez
communiquer avec nos bureaux au 514 848.0623 ou visitez www.dansedanse.net
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Danse Danse 
émet des reçus fiscaux pour tout don 
de plus de 25 $.
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AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE 

Lancé en 2005, ce programme permet à des jeunes
d’assister gratuitement à des spectacles de la série
Danse Danse. La clientèle (des adolescents de 14 à
17 ans) est recrutée principalement auprès de jeunes
en difficulté ou issus de milieux défavorisés.

Ph
ot

o 
: A

nd
ré

e 
La

nt
hi

er
. 

Chantal Fontaine et James Hyndman, porte-parole, 
entourés de jeunes spectateurs et de leur accompagnatrice.

CARTE BLANCHE 

Lancé en 2006, le programme Carte Blanche vise à
soutenir la création en appuyant des chorégraphes
d’ici à des moments stratégiques de leur carrière
par des résidences ou des parts de coproduction
directement investies dans la production artistique.
L’objectif de la campagne de financement est de
donner à des artistes des moyens accrus de déve -
loppement pour la création de nouvelles œuvres. 

Natasha Bakht pour White Space (2006); Hélène Blackburn
(Cas Public) pour Suites Cruelles (2008); José Navas (Compagnie
Flak) pour S (2009) et Personae (2011); Danièle Desnoyers (Carré
des Lombes) pour Dévorer le ciel (2010) et Myriam Allard/Hedi
Graja (La Otra Orilla) pour El12 (2010) ont bénéficié de ce pro-
gramme et ont vu leurs œuvres présentées par Danse Danse. 

Photo 1 Natasha Bakht, White Space : David Hou. Interprète Natasha Bakht. Photo 2 Cas Public,
Suites Cruelles : Leda & St.Jacques. Interprètes Susan Paulson, Pierre Lecours. Photo 3 José Navas
/ Compagnie Flak, S © Michael Slobodian. Photo 4 Carré des Lombes, Dévorer le ciel : Luc Senécal.
Interprète Emmanuelle Bourassa Beaudoin. Photo 5  La Otra Orilla, El12 : Shany Bélanger. Interprète
Myriam Allard.

DEUX PROGRAMMES 
AU COEUR DE LA MISSION 

DE DANSE DANSE
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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 Solo 30x30. Les retardataires pourraient se voir refuser l’entrée de la salle,
une fois le spectacle commencé. / All performances begin at 8 p.m., except Solo 30x30. Latecomers may be refused access
to the theatre once the performance has started.

BATSHEVA 
DANCE COMPANY

Hora
1 >> 3 MAR. 2012

Théâtre Maisonneuve

(Is
ra

ël
/I

sr
ae

l)

CCN CRÉTEIL ET DU
VAL-DE-MARNE /
CIE KAFÏG
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AKRAM KHAN 
COMPANY
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JOSÉ NAVAS /
COMPAGNIE FLAK

Personae
11 >> 28 JAN. 2012
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TRIBAL 
CRACKLING WIND

Fluency
24 >> 28 AVR./APR 2012

Cinquième Salle
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PROCHAINS SPECTACLES
UPCOMING SHOWS

SPECTACLES DIFFÉRENTS
DIFFERENT SHOWS2


