
PARTENAIRE 
DE SAISON

27 + 29 SEPT : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show
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PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRE / PARTNER  
PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Le Cri du monde + Soft virtuosity, still humid, on the edge  

26. 27 septembre

Durée / Duration 40 min. + 50 min. (+ entracte / intermission 20 min.)

JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES 
28. 29. 30 septembre

Durée / Duration 75 min. sans entracte / without intermission

Théâtre Maisonneuve

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER



LES VARIATIONS DU SILENCE
La nature et le cosmos n’ont de cesse de générer des variations. Des milliards 
de variations. Avec un nombre restreint d’éléments que sont les atomes, 
nous sont offerts dans des déclinaisons infinies des galaxies, des étoiles, 
des plantes, des animaux ; l’être humain en 7,3 milliards d’exemplaires 
uniques. Des neurones aux trous noirs, des micro-organismes aux supernovae : 
abondance généreuse et toujours renouvelée, mutations jubilatoires,  
orgies de «possibles». Depuis 30 000 ans, les humains en rajoutent avec 
une production effrénée de dessins, de chants, de dieux, de pas de danse. 
Et moi aussi, avec joie, j’en rajoute et n’ai de cesse. Étrangement, ma joie 
est pourtant aussi dans ne rien faire, dans n’être que témoin des variations 
du silence. 

Marie Chouinard, 2017

SILENCE VARIATIONS
Nature and the cosmos constantly generate variations—billions of variations. 
From a limited number of elements, atoms, an infinite variety of galaxies, 
stars, plants, and animals emerge, as well as 7.3 billion unique speciments 
of human being. From neurons to black holes, from micro-organisms to 
supernovae, all is generous and eternally-renewed abundance, jubilatory 
mutations, orgies of possibility. For 30,000 years, humans have added to 
this abundance with an unbridled production of drawings, songs, gods, dance 
steps. I add to it also, joyfully, unstoppably—I always have. Strangely, my 
joy also lies in doing nothing at all, in being merely a witness to the variations 
of silence. 

Marie Chouinard, 2017
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MOT DE LA DIRECTION ARTISTIQUE 
Depuis 20 ans, Danse Danse ouvre les esprits à la danse et au mouvement, 
touchant un public grandissant et enthousiaste, qu’il soit néophyte ou averti.

Depuis 20 ans, Danse Danse a le privilège de travailler avec des artistes remar-
quables provenant de tous horizons et qui offrent des propositions singulières.

Pour les étincelles que provoquent ces rencontres entre les publics et la 
création en danse contemporaine, pour une compréhension toujours plus 
grande de la discipline, pour le plaisir des yeux et le choc des idées, 
Danse Danse vous dit merci  !

Ouvrir la 20e saison de Danse Danse avec la grande Marie Chouinard était 
tout naturel pour nous. En 1998, Marie était de la première saison de 
Danse Danse avec Les Solos 1978-1998. C’est avec grande fierté que nous 
accueillons cette artiste totale et prolifique, dont le talent et les œuvres 
rayonnent sur les grandes scènes du monde, pour lancer les célébrations de 
notre 20e anniversaire. C’est aussi notre façon de lui rendre hommage. 

Caroline Ohrt et Pierre Des Marais, Danse Danse

A WORD FROM  
THE ARTISTIC DIRECTORS 
For 20 years, Danse Danse has been opening minds to dance and  
movement for an ever-growing audience of dance enthusiasts, from neophytes 
to aficionados.

For 20 years, Danse Danse has been privileged to work with exceptional artists 
of all backgrounds, with unique and original approaches.

For the sparks ignited by these encounters between audiences and new 
creations in contemporary dance, for the heightened appre cia tion of  
the art form, for the pleasure it brings and the excitement of new ideas, 
Danse Danse thanks you!

Opening Danse Danse’s 20th season with the great Marie Chouinard was a 
natural choice for us. Marie’s piece Les Solos 1978-1998 was featured in our 
very first season, in 1998. We are extremely proud to welcome this prolific and 
versatile artist, whose talent and works are acclaimed around the world, to 
kick off the celebrations of our 20th season. It’s also our way of honouring her.

Caroline Ohrt and Pierre Des Marais, Danse Danse

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD À DANSE DANSE

1998 Les Solos 1978-1998

2005 Les 24 Préludes de Chopin + Chorale

2007 bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG

2011 LE NOMBRE D’OR (LIVE) + Étude no 1 + Les Trous du ciel +  
 Orphée et Eurydice + bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG 

2013 HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS + GYMNOPÉDIES

2016  Prélude à l’après-midi d’un faune + Le Sacre du printemps



 

 

LE CRI DU MONDE
Étude sur le morcellement morphologique,  
Le Cri du monde est une œuvre bouleversante 
qui part de l’architecture corporelle pour parler 
des forces et des tensions qui nous habitent.

Douze danseurs interprètent la fureur magnifique 
de cette mécanique démontable, réputée  
indomptable. L’œuvre carbure en groupe, en duo 
et en solo, machine implacable qui broie les 
corps jusqu’à en extraire la rage de vivre. Cris 
étouffés ou propulsés tous azimuts, cris de  
détresse, de joie, de frénésie et d’horreur, Marie 
Chouinard les endigue et les orchestre en une 
danse extatique, un chaos organisé du corps, 
articulé puis désarticulé.

A study of morphological division, this deeply 
moving work stems from architectural  
observations of the body, probing the forces 
and tensions within us.

Twelve dancers portray the magnificent and  
untamable fury of Le Cri du monde in solo, duo 
and group compositions – an implacable  
machine that grinds bodies and extracts the 
lust for life. Orchestrating muted voices and 
frantic shouts, cries of distress and joy, Marie 
Chouinard reins them in to create an ecstatic 
dance, an organized chaos of articulated and 
dislocated bodies.

 

LE CRI DU MONDE

Créé au / Created at Premiere Dance Theatre,  
Toronto, 21 mars 2000.* Chorégraphie et direction 
artistique / Choreography and Artistic Direction 
Marie Chouinard. Musique originale / Original Music 
Louis Dufort. Interprètes / Dancers Charles Cardin-
Bourbeau, Sébastien Cossette-Masse, Marilyne 
Cyr, Catherine Dagenais-Savard, Valeria Galluccio, 
Motrya Kozbur, Morgane Le Tiec, Jason Martin, 
Scott McCabe, Sacha Ouellette-Deguire, Carol Prieur, 
Clémentine Schindler. Lumières / Lights Axel 
Morgenthaler. Costumes Liz Vandal. Maquillage / 
Make-up Jacques-Lee Pelletier, Liz Vandal. 

*Interprètes lors de la première mondiale /  
Dancers for the world premiere Kirsten Andersen, 
Elijah Brown, Julio Cesar Hong, Sandrine Lafond, 
Carla Maruca, Isabelle Poirier, Luciane Pinto,  
Carol Prieur, Troy Sellers. Production Compagnie 
Marie Chouinard. Coproduction Centre national 
des Arts (Ottawa).

SOFT VIRTUOSITY, STILL HUMID,  
ON THE EDGE

Créé au / Created at COLOURS – INTERNATIONAL 
DANCE FESTIVAL, Theaterhaus, Stuttgart, 26 juin 
2015.* Chorégraphie et vidéo / Choreography 
and Video Marie Chouinard. Interprètes / Dancers 
Charles Cardin-Bourbeau, Sébastien Cossette-Masse, 
Marilyne Cyr, Catherine Dagenais-Savard, Valeria 
Galluccio, Motrya Kozbur, Morgane Le Tiec, Jason 
Martin, Scott McCabe, Sacha Ouellette-Deguire, 
Carol Prieur, Clémentine Schindler. Musique originale 
/ Original Music Louis Dufort. Scénographie et 
accessoires / Set design and Props Marie Chouinard. 
Lumières / Lights Marie Chouinard, Robin Kittel-
Ouimet. Costumes Marie Chouinard. Consultant 
vidéo / Video Consultant Jimmy Lakatos. 

*Interprètes lors de la première mondiale / 
Dancers for the world premiere  
Sébastien Cossette-Masse, Paige Culley, Valeria 
Galluccio, Leon Kupferschmid, Lucy M. May,  
Mariusz Ostrowski, Sacha Ouellette-Deguire, 
Carol Prieur, James Viveiros, Megan Walbaum. 
Production COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.  
Coproduction COLOURS – INTERNATIONAL DANCE 
FESTIVAL (Stuttgart), avec l’appui du /  
supported by ImPulsTanz—Vienna International 
Dance Festival.

Soft virtuosity, still humid, on the edge explore 
différentes temporalités, du rythme effréné à 
l’extrême lenteur, à travers diverses déambulations 
(ardue, claudicante, effrénée, désopilante, sur 
pointe et demi-pointe…) – autant de traversées 
de la scène et du monde. Au cours de ces  
déplacements d’est en ouest, et vice versa, des 
personnages anonymes se croisent, forment des 
unions, les défont, s’activent et s’en vont. Leurs 
visages filmés et projetés en live deviennent le 
lieu de lentes transformations, où les expressions 
naissent et disparaissent, libres de toute intrigue , 
tel un kaléidoscope émotionnel. Parfois les  
personnages composent des fresques spatio-
temporelles en lente et constante mutation. 
Comme les statuettes tibétaines représentant 
un dieu et sa parèdre, un couple assis sur un 
socle tournant évoque, de manière ludique, les 
émois et les ébats d’une intense relation. Puis 
ce magma humain, souple, prompt et malléable, 
reprend ses pérégrinations comme s’il jouait avec 
les touches « pause », « accéléré », « ralenti ».

Soft virtuosity, still humid, on the edge explores 
different time schemes, from a frantic pace  
to extreme slowness, through various forms of 
perambulation (laboured, limping, unbridled, 
hilarious, on pointe and demi-pointe...), voyages 
across the stage and the world. During these 
movements from east to west and vice versa, 
anonymous characters meet, form unions, 
separate, bustle around and leave. Captured and 
projected live, their faces become the site of 
slow transformations; expressions come and go, 
free of intrigue , like an emotional kaleidoscope. 
Sometimes the characters form spatio- 
temporal frescoes in slow and constant mutation. 
Like Tibetan statues representing a god and  
his consort, a couple sitting on a revolving base 
playfully evokes all the feeling and frolicking  
of an intense relationship. Then this human 
magma, supple, quick and malleable, resumes 
its travels as if playing with the pause, fast 
and slow motion buttons.

SOFT VIRTUOSITY, STILL HUMID, ON THE EDGE
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L’utilisation d’appareils photo, de caméscopes, 
d’enregistreuses et de téléphones cellulaires est 
strictement interdite pendant la représentation. / 
The use of cameras, camcorders, tape recorders 
and cell phones is strictly forbidden during the 
performance.

Téléchargez gratuitement sur l’App Store  
l’application pour iPad et iPhone conçue par Marie 
Chouinard, CANTIQUE, et jouez à chorégraphier  
un duo de visages ! / Download CANTIQUE,  
the application for iPad and iPhone created by 
Marie Chouinard, free from the App Store, and 
choreograph a duet of faces!

JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES
Pour commémorer le 500e anniversaire de la mort du peintre néerlandais, Marie Chouinard a été invitée 
par la Jheronimus Bosch 500 Foundation à créer en 2016 une pièce en son honneur : une chorégraphie 
en trois actes à partir du célèbre triptyque Le Jardin des délices.

Acte 1 : Le Jardin des délices (panneau central) 
Acte 2 : L’Enfer (panneau de droite) 
Acte 3 : Le Paradis (panneau de gauche)

« De la même manière qu’un chorégraphe peut partir d’une musique pour créer, je pars du tableau de 
Bosch. Et de la même manière qu’un chorégraphe peut se « coller » (ou pas) à une partition musicale, 
j’ai choisi de me « coller » au tableau de Bosch, à son esprit. Face à un chef d’œuvre, le bonheur 
de s’incliner ! » – Marie Chouinard, 2016

To commemorate the 500th anniversary in 2016 of the death of the renowned Dutch painter,  
the Jheronimus Bosch 500 Foundation invited Marie Chouinard to create a choreography based on 
Bosch’s work: a choreography in three acts from the famous triptych The Garden of Earthly Delights.

Act 1: The Garden of Delights (central panel) 
Act 2: Hell (right panel) 
Act 3: Paradise (left panel)

“Just as a choreographer can start with a piece of music in order to create, I am starting with the 
painting by Bosch. And just as a choreographer can choose to «stick» to a musical score (or not),  
I have chosen to «stick» to Bosch’s painting, its spirit. The joy of bowing before a masterpiece!”  
–Marie Chouinard, 2016

 

JÉRÔME BOSCH :  
LE JARDIN DES DÉLICES

Créé au / Created at Theaterfestival Boulevard, 
Bois-le-Duc, Pays-Bas / Netherlands, 4 août 2016.* 
Chorégraphie / Choreography Marie Chouinard. 
Musique originale / Original music Louis Dufort.
Scénographie et vidéo / Set Design and video  
Marie Chouinard. Interprètes / Dancers Charles 
Cardin-Bourbeau, Sébastien Cossette-Masse,  
Catherine Dagenais-Savard, Valeria Galluccio, Motrya 
Kozbur, Morgane Le Tiec, Scott McCabe, Sacha 
Ouellette-Deguire, Carol Prieur, Clémentine Schindler. 
Lumières / Lights Marie Chouinard. Costumes et 
accessoires / Costumes and props Marie Chouinard. 
Maquillage / Make-up Jacques-Lee Pelletier. 
Consultant vidéo / Video Consultant Jimmy Lakatos. 
Assistant vidéo / Video Assistant Sylvain Robert.

ÉQUIPE DE TOURNAGE (ACTE 3) / FILM CREW (ACT 3)
Scénariste et réalisatrice / Scriptwriter and director 
Marie Chouinard. Directeur photo / Director of 
photography Jean-François Gratton. Assistant  
réalisateur et monteur / Director assistant and 
editor Miguel Raymond. Interprète / Performer 
Lucie Mongrain. 

Fabrication des accessoires et éléments de 
scénographie / Set design and props production 
Isabelle Gauthier, Cédric Lord. Fabrication des 
costumes / Costume production Zdravka Tchakaloff. 

*Interprètes lors de la première mondiale / 
Dancers for the world premiere Sébastien  
Cossette-Masse, Paige Culley, Valeria Galluccio, 
Leon Kupferschmid, Morgane Le Tiec, Lucy M. May, 
Scott McCabe, Sacha Ouellette-Deguire, Carol 
Prieur, Megan Walbaum. Production COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD Coproduction Jheronimus 
Bosch 500 Foundation (Pays-Bas / Netherlands).
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JHERONIMUS BOSCH  
LE PEINTRE ET SON ŒUVRE

Jheronimus van Aken, dit Jérôme Bosch, est né vers 1450 à Bois-le-Duc, ‘s-Hertogenbosch en flamand, 
dans une famille d’artistes peintres. Il épousa Aleid van de Meervenne, la fille d’un commerçant prospère. 
Tout comme son grand-père et son père, Jheronimus est devenu membre de l’Illustre Confrérie de 
Notre-Dame. Cela l’a conduit à se mêler régulièrement à l’élite socio-religieuse de Bois-le-Duc, qui a 
sans aucun doute eu une influence majeure sur la vie et le travail de Jheronimus. Ses peintures uniques 
sont devenues célèbres bien au-delà de Bois-le-Duc. En changeant son nom de famille pour Bosch, 
Jheronimus, comme de nombreux artistes du Moyen Âge, a ainsi pris un nom inspiré de sa ville natale.

Le Jardin des délices est la création la plus complexe et énigmatique de Bosch. Sur les faces extérieures 
du triptyque, Bosch représente en camaïeu de gris le troisième jour de la création du monde, lorsque 
les eaux furent séparées de la terre et le paradis terrestre (éden) créé. Sur la face intérieure du triptyque, 
en couleurs brillantes, Bosch a peint trois scènes en trois panneaux – Le Paradis, Le Jardin des 
délices et L’Enfer – liées par une ligne d’horizon continue, l’ensemble constituant une composition 
large et panoramique. 

JHERONIMUS BOSCH  
THE PAINTER AND HIS WORK

Jheronimus was born around 1450 in ‘s-Hertogenbosch (Netherlands) as Jheronimus van Aken to a 
family of painters. He married Aleid van de Meervenne, the daughter of a prosperous merchant. Just like 
his grandfather and father Jheronimus became a member of the Illustre Brotherhood of Our Blessed  
Lady. This led him to regularly mingle with ‘s-Hertogenbosch’s socio-religious elite, which undoubtedly 
had a major influence on Jheronimus’ life and work. His unique paintings became famous all over 
Europe. Like many artists in the Middle Ages named themselves after their hometown, Jheronimus 
changed his last name to Bosch, linking himself to his city, ‘s-Hertogenbosch, forever!

The Garden of Earthly Delights is Bosch’s most complex and enigmatic creation. On the outer faces of the 
triptych Bosch depicted in grisaille the Third Day of the Creation of the World, when the waters were separated 
from the earth and the earthly Paradise (Eden) created. On the inner face of the triptych, in brilliant colours, 
Bosch painted three scenes on three panels—Paradise, The Garden of Delights and Hell—forming a 
continuous panoramic landscape with a high horizon line that unites them.

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 

Directrice générale et artistique / Executive  
and Artistic Director Marie Chouinard. Directrice  
générale déléguée / Managing Director Julie 
Beaudoin. Directeur du développement international / 
International Development Director Paul Tanguay. 
Contrôleur / Controller Monika Gruszka. Producteur 
et directeur technique / Producer and Technical 
Director Jimmy Lakatos. Coordonnateur de  
production / Production Coordinator Jérémie Niel. 
Coordonnatrice des communications / Communi-
cations Coordinator Ariane Fontaine. Coordonnatrice 
de la diffusion et préparation de tournée / Tour 
Coordinator Claude Gagnon. Adjoint administratif / 
Administrative Assistant Gabriel Cuny. Archiviste-
notation / Archivist-notation Megan Walbaum. 
Coordon natrice artistique / Artistic Coordinator 
Jamie Wright. Répétiteurs / Rehearsal Directors 
Emmanuelle Bourassa-Beaudoin, Tony Chong, 
Kimberley De Jong, Ève Garnier, Isabelle Poirier,  
Jamie Wright. Interprètes / Dancers Charles Cardin-
Bourbeau, Sébastien Cossette-Masse, Catherine 
Dagenais-Savard, Valeria Galluccio, Motrya Kozbur, 
Morgane Le Tiec, Scott McCabe, Sacha Ouellette-
Deguire, Carol Prieur, Clémentine Schindler. Diffusion / 
Representation Paul Tanguay (Europe, Asie / Asia), 
Julie George (Europe), Cathy Pruzan, Cathy Pruzan 
Artist Representative (USA), Pilar de Yzaguirre, 
YSARCA S.L. (Espagne / Spain), Stéphanie Hinton 
(Amériques – sauf Etats-Unis / America excluding 
USA), Asa Edren (Scandinavie / Scandinavia, Pays 
Baltes / Baltic states).

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS 
Président par interim / President by interim François 
Taschereau. Membres / Members Emmanuel Bégin, 
Marie Chouinard, André Dufour, Josette Murdock, 
Yves Papillon. 

ÉQUIPE DE TOURNÉE / TOURING CREW 
Directeur des répétitions en tournée / Rehearsal 
Director on tour Jean-Hugues Rochette. Directeur 
technique et régisseur de scène / Technical Director 
and Stage Manager Jérémie Boucher. Régisseuse 
lumière / Lighting Manager Isabelle Garceau.  
Sonorisateur / Sound Engineer Jérôme Guilleaume.

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD remercie  
chaleureusement le Conseil des arts et des lettres 
du Québec, le Conseil des arts du Canada et  
le Conseil des arts de Montréal. / The COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD wishes to thank the Conseil des 
arts et des lettres du Québec, the Canada Council 
for the Arts, the Conseil des arts de Montréal.
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MARIE CHOUINARD &  
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Marie Chouinard, chorégraphe, est directrice générale et artistique de la COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD, présidente fondatrice des Prix de la Danse de Montréal,  
artiste associée de la Danse au Centre national des Arts du Canada et directrice 
de la danse à la Biennale de Venise.

Depuis sa fondation en 1990, la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD est applaudie 
partout dans le monde et coproduit ses œuvres avec différents partenaires de 
renom tels que la Biennale de Venise, le Festival international de danse ImPulsTanz 
(Vienne), le Théâtre de la Ville (Paris) et le Centre national des Arts (Ottawa).

Le répertoire de la COMPAGNIE est vaste et la plupart des œuvres qui le composent 
tournent continuellement dans le monde. Dansé depuis près de 25 ans, Le Sacre 
du printemps est devenu un classique de l’histoire de la danse contemporaine. 

Les œuvres de la chorégraphe se retrouvent également au répertoire de grandes 
compagnies de ballet : le Ballet national du Canada, la São Paulo Companhia 
de Dança, les Ballets de Monte-Carlo, le GöteborgsOperan et le Ballet Gulbenkian†. 

Depuis 2015, Marie Chouinard crée aussi pour d’autres compagnies, notamment 
la Martha Graham Dance Company et les Ballets de Monte-Carlo.

Auteure, conceptrice d’éclairage, scénographe et réalisatrice, son opus compte 
également des œuvres multimédias (Cantique no 3, Icônes et CORPS CÉLESTES) 
et cinématographiques (les films bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG  
et MARIE CHOUINARD : LE SACRE DU PRINTEMPS, ainsi que le vidéoclip Jamais  
de Serge Fiori), le recueil de poèmes Chantier des extases, l’installation  
photographique Paradisi Gloria, l’exposition DESSINS et une application pour 
iPad et iPhone disponible gratuitement sur l’App Store : CANTIQUE.

Véritable ambassadrice culturelle, Marie Chouinard reçoit de nombreux prix  
et honneurs soulignant sa contribution au monde des arts, dont le Bessie Award 
(New York, 2000), l’Ordre du Canada (2007), l’Ordre des Arts et des Lettres 
(France, 2009), le Prix culturel Samuel de Champlain (France, 2014), l’Ordre 
national du Québec (2015), le Prix du Gouverneur général pour les arts  
du spectacle de la réalisation artistique (Canada, 2016), le Prix Positano 
« Chorégraphe de l’année » (Italie, 2016) et le Prix Walter-Carsen d’excellence 
en arts de la scène (Canada, 2016). Le nom de Marie Chouinard fait son entrée 
dans Le Petit Larousse illustré en 2010 et dans Le Robert en 2011.

MARIE CHOUINARD &  
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Marie Chouinard, choreographer, is the Executive and Artistic Director of  
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, Founding Chair of the Prix de la Danse de 
Montréal, an Associate Dance Artist of the Canada’s National Arts Centre  
and Director of Dance at the Venice Biennale.

Since its foundation in 1990, COMPAGNIE MARIE CHOUINARD has performed all 
over the world, and co-produces its creations with renowned partners such as 
the Venice Biennale, the ImPulsTanz International Dance Festival (Vienna), the 
Théâtre de la Ville (Paris), and the National Arts Centre (Ottawa).

The COMPAGNIE has a vast repertoire of works, most still performed internationally. 
The Rite of Spring has been performed for almost 25 years and become a classic 
in the history of contemporary dance.

The choreographer’s works also appear in the repertoires of major ballet companies 
such as the National Ballet of Canada, the São Paulo Companhia de Dança,  
the Ballets de Monte-Carlo, the GöteborgsOperan and the Gulbenkian Ballet†.

Moreover, since 2015, Marie Chouinard has created works for other companies, 
such as the Martha Graham Dance Company and Ballets de Monte-Carlo.

An author, set and lighting designer, photographer and film director, her opus 
includes multimedia works (Cantique no 3, Icônes, and CORPS CÉLESTES) films 
(bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS, MARIE CHOUINARD: THE RITE OF SPRING, 
and the music video Jamais by Serge Fiori), a collection of poems entitled Chantier 
des extases, the photo-installation Paradisi Gloria, an art exhibit entitled DRAWINGS 
and an application for iPad and iPhone, CANTIQUE, free from the App Store.

A true cultural ambassador for Quebec, Marie Chouinard has received several 
awards and distinctions in recognition of her contribution to the arts, including 
the Bessie Award (New York, 2000), the Order of Canada (2007), the Ordre  
des Arts et des Lettres (France, 2009), the Samuel de Champlain Award 
(France, 2014), the Ordre national du Québec (2015), the Governor General’s 
Performing Arts Award for Lifetime Artistic Achievement (Canada, 2016),  
the Positano «Choreographer of the Year» Award (Italy, 2016) and the Walter 
Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts (Canada, 2016). The name  
of Marie Chouinard became a dictionary entry in Le Petit Larousse, illustrated 
edition, in 2010 and in Le Robert in 2011.

Carol PrieurScott McCabeJason Martin Sacha Ouellette-Deguire Clémentine SchindlerMotrya Kozbur Morgane Le Tiec

Sébastien Cossette-Masse Valeria GalluccioCatherine Dagenais-SavardMarilyne CyrCharles Cardin-Bourbeau

DANSEURS / DANCERS



COMPAGNIE MARIE CHOUINARD  
STAGE DE RÉPERTOIRE / REPERTOIRE WORKSHOP  
LE CRI DU MONDE 

14. 15 OCT 2017, 10 H – 17 H – Espace Marie Chouinard, Montréal

Pour danseurs professionnels. Inscription jusqu’au 5 octobre.  
For professional dancers. Inscription until October 5. 

mariechouinard.com 

CONCOURS / CONTEST

Ce soir au kiosque de Danse Danse, inscrivez-vous à notre infolettre et  
courez la chance de gagner un livre de la Compagnie Marie Chouinard.

Tonight at the Danse Danse stand, subscribe to our newsletter and  
get a chance to win a book by Compagnie Marie Chouinard.

10 – 14  OCT, Cinquième Salle

Andrew Skeels

SKEELS DANSE

Rose  
of Jericho

IL EST ENCORE TEMPS  
DE S’ABONNER

4 SPECTACLES  
À PARTIR DE 112 $

Brochure disponible  
au kiosque ce soir.
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DANSE DANSE HORS LES MURS
Danse Danse est fier de s’associer pour une troisième année avec  
Arsenal art contemporain, afin d’offrir des résidences de création par l’entremise 
du programme Créateur en mouvement.

Alexandra ‘Spicey’ Landé, chorégraphe de la compagnie Ebnflōh, et son 
équipe y seront en résidence du 19 septembre au 6 octobre. La résidence 
culminera en une présentation publique : 

MARDI CULTUREL DANSE TD – COMPAGNIE EBNFLŌH 
3 octobre, 19 h – Entrée libre 
Arsenal, 2020, rue William, Montréal (stationnement sur place)

Danse Danse is delighted to announce a third year partnership with 
Arsenal contemporary art, in offering creative residencies to artists with the 
Créateur en mouvement program.

Alexandra ‘Spicey’ Landé, choreographer of Ebnflōh company, occupies the 
space with her team from September 19 to October 6. Their residencie will 
culminate in a public presentation: 

TD CULTURAL DANCE TUESDAY–COMPAGNIE EBNFLŌH 
October 3, 7 P.M. – Free Admission 
Arsenal, 2020, William St., Montreal (parking on site)



DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedanseMTL

Ce programme a été conçu par Danse Danse. / This program was conceived by Danse Danse.

ÉQUIPE DE DANSE DANSE / DANSE DANSE TEAM  Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director Pierre Des Marais. Directrice, 
développement et programmation / Director, Development and Programming Caroline Ohrt. Directrice, comptabilité et administration / Director, Accounting and Administration 
Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications / Director, Sales, Marketing and Communication Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications / 
Communications Coordinator Julia Giehler. Responsable du développement des publics / Audience Development Coordinator Claire Oliver. Coordonnatrice, partenariats et 
programmation / Partnerships and programming Coordinator Zoé Martine Olivier. Gestionnaire de contenus / Content manager Mathilde Pilorge. Agente à l’administration et aux 
communications / Administration and Communications Assistant Anne-Sophie Viens. Stagiaire, développement des publics / Audience Development Intern Victoire Faure. Stagiaire, 
communications / Communications Intern Elodie Leseigneur. Directeur de production / Production Manager Claude Caron. Techniciens de scène / Stage Technicians Le Regroupement 
des techniciens de scène du Québec. Relations de presse / Media relations Bérubé & Geoffroy Communications. Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS  Président / President Louis-François Hogue, Chef mondial, développement des affaires / 
Global Head, Business Development – Cirque du Soleil, Président-directeur général / President and CEO – 4U2C. Trésorier / Treasurer Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Directeur 
principal, audit interne et gestion des risques / Senior Director, Internal Audit and Risk Management – Transat AT. Administrateurs / Administrators Anik Bissonnette, Directrice artistique / 
Artistic Director – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale / President and CEO – Le Cercle des présidents du Québec. Pierre Des Marais, 
Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director – Danse Danse. Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales / 
Vice President, Communications, Corporate Marketing and CSR and International Affairs – Ivanhoé Cambridge. Emmanuelle Poupart, Associée / Partner – McCarthy Tétrault, LLP / S.E.N.C.R.L. 

HOFESH SHECHTER COMPANY
Grand Finale

1 – 4 NOV 2017, Théâtre Maisonneuve

LONDRES

« Décors, musique, percussions à fond et corps de danseurs en lévitation,  
l’apocalypse de Grand Finale affole la boussole de la danse tribale. À voir » Le Monde (Paris)

“Heart-stopping. Shechter’s Grand Finale has arrived with a bang.” Financial Times (London)
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