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TUTU 

Un party bénéfice hors du commun au profit de Danse Danse 
Mise en scène de Virginie Brunelle 

Avec la collaboration des têtes créatives de Sid Lee 
 

Montréal le 4 mai 2016, communiqué pour diffusion immédiate – 
La chorégraphe Virginie Brunelle sera la tête d’affiche de la 
prochaine soirée bénéfice annuelle de Danse Danse qui se 
tiendra le 12 mai prochain, au 8, rue Queen dans le Vieux-
Montréal. À ne pas prendre au pied de la lettre, la soirée 
nommée TUTU ne fera pas dans le conventionnel. Ce sera plutôt 
l’occasion de découvrir les premiers jets d’une nouvelle création 
de danse contemporaine dans un contexte de performance 
immersive des plus surprenantes où les œuvres chorégraphiques 
se mêlent au public. La soirée déjantée nous réserve quelques 
surprises. DJ, projections vidéos, bouchées et bulles 
complèteront la fête. Il s’agit de la quatrième édition de ce 
concept imaginé pour Danse Danse par l’agence Sid Lee dans 
ses lieux. Les éditions précédentes avaient permis aux 
participants de vivre des soirées exceptionnelles signées Dave 
St-Pierre, Victor Quijada et Frédérick Gravel. Toujours à l’affût 

d’œuvres fortes et séduisantes de même que des nouveaux courants en création contemporaine, Danse 
Danse invite le public, les personnalités d’affaires et les professionnels à vivre cet évènement phare de sa 
campagne de financement annuelle.  
 
Plus de 400 personnes sont conviées à cette soirée festive et dansante dont l’objectif est d’amasser des 
dons qui permettront à Danse Danse de poursuivre deux programmes majeurs : Amenez un jeune à la 
danse, dont près de 4 600 jeunes ont déjà bénéficié, et Créateur en Mouvement, son programme de 
création qui a soutenu à ce jour 35 résidences d’artistes et plus de 20 coproductions. 
 

Contribuer à la vitalité de l’art chorégraphique et offrir aux jeunes une fenêtre ouverte sur tous les 
possibles, voici ce que proposent les membres de la TROUPE D’HONNEUR, Anik Bissonnette 
Directrice Artistique, École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier Présidente-directrice 
générale, le Cercle des présidents du Québec. Stéphan Drolet Associé, Services-conseils 
Juricomptabilité – KPMG. Anna Goodson Présidente, Anna Goodson Illustration Agency. Louis-
François Hogue Associé-directeur, groupe Eastman. Yan Lambert-Pageau Comptable, Oblique FX. 



Valérie Lemaire Associée, assurance PWC. Sophie Lussier Directrice principale, Affaires juridiques, 
Investissements, Caisse de dépôt et placement du Québec. Michèle Meier Vice-pésidente, 
Communications, marketing et RSE, et Affaires internationales, Ivanhoé Cambridge. Phil ippe Meunier 
Co-fondateur et chef de la création, SidLee. Stéphanie Michaud Stratège Média chez OMD Montréal. 
Thierry Pejot-Charrost Directeur principal, audit interne et gestion des risques – Transat AT. Pierre 
Pilote Chef, Groupe sectoriel, Affaires gouvernementales, Gowlings. Emmanuelle Poupart Avocate 
associée, McCarthy Tétrault. Annie Raymond Directrice principale, Développement des affaires, 
Service de la fiscalité chez Samson Bélair/Deloitte & Touche. 

 
Diffuseur associé à la Place des Arts, Danse Danse propose la quintessence de la danse contemporaine 
d’ici et de tous les coins du monde au cœur du Quartier des spectacles, en réaffirmant le rôle de capitale 
de la danse de Montréal. Pierre Des Marais, directeur artistique et général de Danse Danse, se 
réjouit : « Nous sommes fiers de la participation de Virginie Brunelle, chorégraphe de grand talent, dont 
les spectacles sont toujours surprenants, intelligents et touchants. » « Cette soirée sera l’occasion 
d’assister au déploiement de son art dans un lieu peu commun, de vivre la danse intensément. Une 
rareté. », ajoute Caroline Ohrt, Directrice, développement et programmation. 
 
 
 
Date : Jeudi 12 mai 2016, 19 h 30 

20 h : Performances 
21 h : Soirée dansante avec DJ Yousee 

Lieu :  8, rue Queen, Montréal (au nord de la rue De la Commune) 
Billets : 125 $ (reçu fiscal de 100 $) 

Prix de présence : 2 Abonnements à la saison 2016-2017 de Danse Danse 
 
Premières consommations gratuites grâce à la SAQ. 
Grilled cheese & tacos de La Tannerie disponibles à petits prix. 
 
On peut acheter ses billets ou faire un don sur le site internet de Danse Danse : 
dansedanse.ca/fr/activite-benefice ou s’informer au 514 848.0623. 
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