
PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE 
DE SAISON

 18 NOV : Rencontre avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée / Length 1 h 05

#TentacleMTL

MONTRÉAL

15. 16. 17. 18. 19 (+ matinée) NOV 2016 – Cinquième Salle

TENTACLE TRIBE 
FRACTALS OF YOU 

Emmanuelle Lê Phan + Elon Höglund
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TENTACLE TRIBE
MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE

Une lettre à ce qui est de plus grand en nous, à tous les plus hauts maîtres, à tous les esprits des 
animaux et à tous les êtres d’amour et de lumière : merci de nous aider à guérir nos âmes de toutes 
les blessures de nos vies parallèles et présente.

Que la flamme de l’esprit créateur, qui reflète l’Un, soit propagée à travers nous et continue d’inspirer 
et de sanctifier les autres comme elle l’a fait pour nous.

Merci, la vie, de nous permettre de connaître le chagrin et l’épreuve, afin que nous puissions 
connaître le bonheur réel.

Merci pour la lumière de notre enfant intérieur, qui toujours nous garde curieux, éveillé et heureux, 
afin que nous ayons la force d’aider les autres.

Merci, la terre, de nous nourrir et de nous aimer, même lorsque l’on te fait du mal.

Merci à tous les êtres de toutes les dimensions qui, d’une certaine façon, qu’on le sache ou non, 
souffrent de nos actions.

Nous n’avons pas besoin de comprendre pour ressentir, mais nous avons besoin de ressentir pour 
comprendre.

Elon Höglund

TENTACLE TRIBE
A WORD FROM THE ARTISTIC DIRECTOR

A letter to our higher selves, all ascended masters, all animal totems and all beings of love and light, 
thank you for helping in healing our souls from all parallel and present life trauma. 

May the flame of the creative spirit, which is a reflection of the one, resonate through us, and keep 
inspiring and blessing others as it has done to us.

Thank you life for letting us experience sorrow and hardship, so we can know real happiness.

Thank you for the light of our inner child that always keeps us curious, excited and happy, so we 
have the strength to help others.

Thank you earth for feeding us and loving us even though we hurt you.

Thank you to all beings from all dimensions that in some way, known or unknown, suffer through 
our actions.

We don’t have to understand to feel, but we have to feel to understand.

Elon Höglund

MOT DE LA DIRECTION 
ARTISTIQUE 
DANSE DANSE

Nous avons fait découvrir Tentacle Tribe au public 
montréalais à l’automne 2014 dans une soirée 
consacrée à deux compagnies émergentes. Cette 
fois-ci, nous sommes heureux de leur offrir 
une soirée complète : six représentations à la 
Cinquième Salle. Pour ce spectacle la compagnie 
a bénéficié d’une résidence de création à la 
Place des Arts. Ces deux jeunes danseurs, qui 
parcourent déjà le monde, développent une 
danse d’une grande puissance et d’une saisissante 
poésie qui renouvelle la danse urbaine.  
Danse Danse est fier de soutenir la jeune création 
contemporaine en coproduisant cette œuvre. 

Bon spectacle ! 

Caroline Ohrt et Pierre Des Marais 

A WORD FROM THE 
ARTISTIC DIRECTORS
DANSE DANSE 

We introduced Tentacle Tribe to Montreal audiences 
in the fall of 2014, in a program featuring two 
emerging companies. This time, we are proud to 
give the duo an entire evening: six performances 
in the Cinquième Salle. For this show, the company 
has benefitted from a creative residency at 
Place des Arts. The two young dancers combine 
powerful movement with supple fluidity, in a 
compelling poetic narrative that completely 
transforms hip hop. Coproduced by Danse Danse, 
this show shines the spotlight on the creativity  
of a contemporary generation.

Enjoy the evening!

Caroline Ohrt and Pierre Des Marais

TENTACLE TRIBE À DANSE DANSE

2014 : Nobody Likes a Pixelated Squid



FRACTALS OF YOU 
Dans Fractals of You, Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund s’inspirent de la notion de fractales, une notion géométrique qui renvoie à la répétition d’un élément 
à plusieurs dimensions, comme les poupées russes ou le chaos des particules après le Big Bang. Cela peut se comprendre à un niveau purement pictural, 
gestuel, ou sonore : combien d’images, combien de mouvements, combien de sons, identiques mais sans cesse mouvants, composent notre univers ? Cela 
peut s’entendre aussi à un niveau plus psychologique, relationnel et affectif : combien de perceptions de soi et de l’autre cohabitent en nous, en l’autre,  
se rencontrent, se croisent, se révèlent puis s’éloignent ? Une infinité de parcelles de toi, de moi, de nous, toutes les facettes de toi, celles que j’aime, ou moins, 
que je vois en gros ou en tout petit, à différents moments. Une belle réflexion tout à la fois philosophique, spirituelle et poétique, que le duo traduit en mouvements 
aussi fluides qu’ardents, en symbiose avec l’environnement musical et les projections picturales, comme en un vaste kaléidoscope mobile. La danse de 
Tentacle Tribe n’est pas cérébrale pour autant. Au contraire, elle est organique, charnelle. Elle éveille les sens, invite à une rêverie jouissive et entraîne le spectateur 
dans ses territoires intérieurs. 

In Fractals of You, Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund reference the notion of fractals, a natural phenomenon or a mathematical set that exhibits a repeating 
pattern that displays at every scale, like Russian nesting dolls or the chaos of particles after the Big Bang. The concept can be understood on a purely visual, 
physical or auditory level: how many images, how many movements, how many sounds, identical yet in constant motion, make up our universe? It can also apply 
on a more psychological, interpersonal and emotional level: how many perceptions of ourselves and others exist within us, within others, meet, appear, then fade 
away? An infinity of fragments of you, of me, of us, all the facets of you, the ones I like and the ones I’m not so keen on, that I see up close and from a distance, 
at various times. A thoughtful meditation at once philosophical, spiritual and poetic, expressed by the duo in movements as fluid as they are fiery, in perfect 
harmony with the soundscape and the projected images, like a gigantic moving kaleidoscope. And yet Tentacle Tribe’s dance is not cerebral: on the contrary, it is 
organic and sensual. It awakens the senses, induces a compelling reverie, and invites the viewer on an inner journey of bewitching beauty. 
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EMMANUELLE LÊ PHAN  
+ ELON HÖGLUND =  
TENTACLE TRIBE
Originaire d’Ottawa, Emmanuelle Lê Phan a 
obtenu son baccalauréat de danse à Montréal, 
à Concordia en 2003. Elle est aussi Cleopatra, 
son nom de b-girl, membre du groupe Legendary 
Crew et cofondatrice du Solid State Breakdance 
Collective. Son expérience des danses de rue 
autant que de la danse contemporaine lui font rejoindre le RUBBERBANDance Group, notamment dans 
les pièces Slicing Static, Reflections on Movement Particles et Gravity of Center. C’est dans The Beatles 
LOVE du Cirque du Soleil à Las Vegas – chorégraphie Dave St-Pierre, mise en scène Dominic Champagne 
– que sa route rencontre celle d’Elon Höglund recruté dans le même spectacle. Emmanuelle Lê 
Phan a également fait partie du spectacle ID du Cirque Éloize, créé avec le chorégraphe hip hop 
Mourad Merzouki. Elle tourne au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Corée du Sud et en France.

Né à Stockholm, Elon Höglund a grandi entre hip hop, arts martiaux (capoeira et kung fu), danses 
urbaines et théâtre. Après LOVE, il danse en Amérique du Nord, en Europe et en Asie avec les 
compagnies Bboyizm, le Groupe RUBBERBANDance, le Cirque Éloize et le Norwegian State Theatre, 
les chorégraphes Dave St-Pierre, Daniel Ezralow, Mourad Merzouki et Victor Quijada.

En 2012, ils fondent leur compagnie Tentacle Tribe qui compte à son actif Body to Body (2012), 
When They Fall (2012), Nobody Likes a Pixelated Squid, présenté en 2014 par Danse Danse et la 
Place des Arts, ainsi que Fractals of You, coproduit par Danse Danse. Ils ont dansé dans les court 
métrages Elon & Emmanuelle de Natalie Galazka (2013) ainsi que Vanishing Points (2013) et Crack 
the Cypher (2016) de Marites Carino.

 

Ottawa native Emmanuelle Lê Phan completed a BFA in contemporary dance at Montreal’s Concordia 
University in 2003. Also known as B-girl Cleopatra, she is a member of Legendary Crew and co-founder 
of the Solid State Breakdance Collective. With a strong background in street dance and contemporary 
dance, she performed with RUBBERBANDance Group (notably in Slicing Static, Reflections on 
Movement Particles and Gravity of Center). She was a member of the original creation cast of Cirque 
du Soleil’s The Beatles LOVE Show in Las Vegas (choreographed by Dave St Pierre, directed by 
Dominic Champagne), where she first met fellow cast member Elon Höglund. She also appeared in 
Cirque Éloize’s hip hop circus show ID, choreographed by Mourad Merzouki, which toured across 
Canada and in the United States, Italy, South Korea and France.

Born in Stockholm, Elon Höglund grew up listening to hip hop music and training in martial arts 
(kung fu, capoeira, taekwondo), urban dance and theatre. Since his appearance in Cirque du Soleil’s 
LOVE (2005), he has performed all over North America, Europe and Asia with Bboyizm Dance Company, 
RUBBERBANDance Group, Cirque Éloize and the Norwegian State Theatre, and worked with 
choreographers Dave St-Pierre, Daniel Ezralow, Mourad Merzouki and Victor Quijada.

In 2012, Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund co-founded Tentacle Tribe. Their original repertoire 
includes Body to Body (2012), When They Fall (2012), Nobody Likes a Pixelated Squid (2014, copresented 
by Danse Danse and Place des Arts), and most recently Fractals of You (2016, coproduced by 
Danse Danse). They have been featured in three dance films: Natalie Galazka’s Elon & Emmanuelle 
(2013), and Marites Carino’s award-winning film Vanishing Points (2014) and her dance-for-camera 
short Crack the Cypher (2016).

FRACTALS OF YOU

Direction artistique / Artistic Director  
Elon Höglund.

Chorégraphes et interprètes /  
Choreographers and dancers  
Emmanuelle Lê Phan (Marie-Reine Kabasha), 
Elon Höglund.

Conception éclairage et direction technique / 
Lighting Design and Technical direction  
Benoit Larivière.

Animation stop-motion / Stop-motion animation  
Gene Pendon.

Compositeurs / Composers 
Andres Vial & Keiko Devaux. Remix Nans Bortuzzo.

Vidéaste / Videographer Stefan Verna.

Œil externe / External Eye Helen Simard.

Mapping vidéo / Projection mapping Nans Bortuzzo.

Costumes Lola Atta.

Administration Pauline Dubarry,  
Diagramme - gestion culturelle.

Directrice de production / Production Manager 
Guylaine Savoie, Diagramme - gestion culturelle.

Le spectacle a bénéficié des Services de soutien à 
la production de Diagramme - gestion culturelle. / 
The show has benefited from Diagramme - gestion 
culturelle’s Production support services. 

Coproduction Danse Danse, Norrlandsoperan, 
Rum för Dans.

Avec le soutien de / Supported by Conseil des 
Arts de Montréal, Conseil des Arts du Canada, 
Conseil des Arts et des lettres du Québec.

Merci à / Thank you to Luong Lê Phan,  
Marites Carino.
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GENE PENDON 
Animation stop-motion / Stop-motion animation

Gene Pendon est originaire d’Ottawa. Il a commencé 
très tôt à dessiner, influencé par la culture pop, 
urbaine et hip hop. Cet intérêt a abouti dans son 
travail comme directeur artistique de films et de 
vidéos, parallèlement à une pratique en arts gra-
phiques, en beaux-arts et en murales. En 1998 
Pendon a cofondé Heavyweight Production House, 
une entreprise créative qui intègre l’art, la musique 
et les événements. Le projet Heavyweight Art 
Installation a fait une tournée internationale à 
travers le Canada, les Etats-Unis, l’Allemagne, 
l’Angleterre, le Japon, l’Espagne, la Belgique, les 
Pays-Bas et Puerto Rico. Pendon a participé à 
l’exposition collective HousePaint au Musée Royal 
de l’Ontario à Toronto en 2009, ainsi qu’à la foire 
Volta à Art Basel Miami et au Manifesto Festival Of 
Community & Culture 2009 à Toronto.

Gene Pendon comes from Ottawa. He started drawing 
and painting at a young age, influenced by hip hop, 
urban and pop culture. This evolved into work as 
an art director for film and video, along with graphic 
arts, fine art and mural work. Pendon co-founded 
Heavyweight Production House in 1998, a creative 
company that incorporates art, music and events. 
The Heavyweight Art Installation has toured  
internationally throughout Canada, the United 
States, Germany, England, Japan, Spain, Belgium, 
Holland, and Puerto Rico. Pendon’s artwork was 
featured in HousePaint, a group exhibition at the 
Royal Ontario Museum in 2009 in Toronto, Volta 
at Art Basel Miami, and Manifesto Festival of 
Community & Culture 2009 in Toronto.

ANDRES VIAL 
Compositeur / Composer

Andres Vial est un pianiste et compositeur  
primé basé à Montréal. Il est actif à la fois 
comme leader et sideman sur la scène de jazz 
de Montréal et compose de la musique pour le  
cinéma, la télévision et la danse contemporaine. 
Vial a enregistré et joué avec Kevin Dean, Andre 
White, Adrian Vedady Quartet feat. Yannick Rieu, 
Gabriel Lambert, Michael Blake, Mike Rud,  
Ethnic Heritage Ensemble, The Barr Brothers, 
Bassekou Kouyate and Ngoni Ba, Kalmunity, 
Amon Tobin, Ivan Neville, Gamelan Giri Kedaton, 
Patrick Watson, Kaveh Nabatian, Katie Moore, 
Olivier Alary, Kim Zombik, Malika Tirolien, Mira 
Choquette et plusieurs d’autres.

Andres Vial is an award-winning pianist and 
composer based in Montreal. He is active as 
both a leader and sideman on the Montreal jazz 
scene and composes music for film, television 
and contemporary dance. Vial has recorded and 
performed with Kevin Dean, Andre White, Adrian 
Vedady Quartet feat. Yannick Rieu, Gabriel Lambert, 
Michael Blake, Mike Rud, Ethnic Heritage Ensemble, 
The Barr Brothers, Bassekou Kouyate and Ngoni 
Ba, Kalmunity, Amon Tobin, Ivan Neville, Gamelan 
Giri Kedaton, Patrick Watson, Kaveh Nabatian, 
Katie Moore, Olivier Alary, Kim Zombik, Malika 
Tirolien, Mira Choquette and many others.

 
 

STEFAN VERNA 
Vidéaste / Videographer

Stefan Verna est né à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo, et a grandi à Montréal. 
Il a commencé à danser très jeune, puis s’est  
intéressé au théâtre avant de se consacrer au 
cinéma. Diplômé en 2002 du programme de  
production de films de l’Université Concordia, 
Verna œuvre dans le milieu cinématographique 
montréalais depuis plusieurs années à titre de 
réalisateur, de caméraman et de monteur, en plus 
d’enseigner la vidéo aux jeunes de quartiers 
sensibles. Son travail derrière la caméra l’a mené 
à Cuba, en France, en Haïti, au Mexique et aux 
États-Unis, et ses créations ont été diffusées sur 
CBC Newsworld, APTN, Canal D et Canal Évasion.

Stefan Verna was born in Kinshasa, in the  
Democratic Republic of Congo, and raised in 
Montreal. He started dancing at an early age  
and later got involved in theatre before settling 
for cinema as his life’s passion. A graduate of 
Concordia University’s 2002 Film Production  
program, Verna has been active in the Montreal 
film community for years as a director, cameraman, 
editor and video instructor to inner city youth.  
His camera work has taken him to Cuba, France, 
Haiti, Mexico, the USA and has been shown on 
CBC Newsworld, APTN, Canal D and Canal Évasion.



KEIKO DEVAUX 
Compositrice / Composer

Née en 1982 en Colombie-Britannique, Keiko Devaux 
est une compositrice instrumentale établie à 
Montréal depuis 2003. Elle détient un baccalauréat 
en musique (écriture musicale) de l’Université de 
Montréal et termine actuellement une maîtrise en 
composition instrumentale. Ayant un intérêt pour 
les traductions musicales au-delà des frontières 
des disciplines, elle compose régulièrement pour 
divers ensembles, chorégraphies et productions 
cinématographiques. Elle a également effectué de 
nombreuses tournées et participé à plusieurs 
albums au sein de groupes de rock indépendant. 
Keiko Devaux est actuellement compositrice en 
résidence au Nouvel Ensemble Moderne.

Born in 1982 in British Columbia, Keiko Devaux 
is an instrumental composer based in Montreal 
since 2003. She holds a Bachelor of Music from 
Université de Montréal and is currently completing 
a Masters degree in instrumental composition. 
With an interest in music translations beyond 
disciplinary boundaries, she composes regularly 
for various ensembles, choreographers and film 
productions. She also toured extensively and 
participated in several albums with independent 
rock bands. Keiko Devaux is currently composer 
in residence at the Nouvel Ensemble Moderne.

NANS BORTUZZO 
Mapping vidéo et remixage musique /  
Projection mapping and music remix

Ayant étudié la musique au Conservatoire de 
Toulouse en France, Nans Bortuzzo est artiste 
plasticien, vidéaste, photographe et compositeur. 
Il a travaillé entre autres pour Les 7 doigts de la 
main, le chanteur Yann Perreau, le chorégraphe 
Dave St-Pierre, le Théâtre Le Clou, la compagnie 
Pétrus, la chorégraphe Catherine Gaudet et ses 
musiques ont été utilisées pour des publicités de 
Chanel, H&M, le magazine Elle et Buffalo Jeans. 
En danse, il collabore depuis plusieurs années avec 
La 2e Porte à Gauche et les Imprudanses. En 2014,  
il a créé le spectacle multidisciplinaire Obsolescence 
programmée diffusé au Théâtre La Chapelle.

Nans Bortuzzo has studied music at the the 
Conservatoire de Toulouse in France and is now 
a visual artist, videographer, photographer and 
composer. He has worked for Les 7 doigts de la 
main, the singer Yann Perreau, the choreographer 
Dave St-Pierre, Théâtre Le Clou, the Pétrus company 
and the choreographer Catherine Gaudet. His music 
has been used for advertisements for Chanel,  
H & M, Elle magazine and Buffalo Jeans. In dance, 
he worked for several years with La 2e Porte à 
Gauche and Imprudanses. In 2014, he created the 
multidisciplinary show Obsolescence programmée 
presented at Théâtre La Chapelle.

BENOIT LARIVIÈRE 
Conception éclairage et direction technique / 
Lighting Design and Technical Direction 

En 2009, après 15 ans en informatique,  
Benoit Larivière s’inscrit dans une formation 
de technicien de scène et trouve sa voie dans  
la conception d’éclairage. Il débute sa carrière 
comme éclairagiste de pièces de théâtre jeune 
public et fait sa place dans le milieu du théâtre 
et de la danse. Il a travaillé notamment pour 
Tentacle Tribe, Forêt Noire, Ebnflōh, Les écorchés 
vifs et les chorégraphes Lea Tremblay Fong, 
Andrea Pena, Helen Simard et Monsta pop, pour 
des spectacles présentés autant à Montréal que 
lors de tournées internationales. 

In 2009, after 15 years in information technology, 
Benoit Larivière completed a stage technician 
training and found his way into lighting design. 
He started his career as a lighting technician  
for young audience theater and finally made his 
place in the world of theater and dance. He has 
worked for Tentacle Tribe, Black Forest, Ebnflōh, 
Les écorchés vifs and the choreographers Lea 
Tremblay Fong, Andrea Pena, Helen Simard and 
Monsta pop for productions presented in Montreal 
and internationally.

TARIF 30 ANS ET MOINS / 30 YEARS AND UNDER
Profitez en tout temps d’une réduction de 20 % sur le prix courant des billets. Preuve d’âge exigée à l’achat. 
Take advantage of a 20% discount on the regular ticket price. Proof of age required on purchase.

Billetterie / Box office Place des Arts : 514 842.2112 — 1 866 842.2112.



ENTREZ DANS LA DANSE ! 
CAMPAGNE DE DONS 2016-2017

JOIN THE DANCE ! 
2016-2017 FUNDRAISING CAMPAIGN

Grâce à votre don, nous pourrons maintenir et développer nos deux  
programmes : Amenez un jeune à la danse et Créateur en Mouvement.

  dansedanse.ca/faire-un-don

Thanks to your donation, we can maintain and expand our Get Youth into Dance 
and Créateur en Mouvement programs.

  dansedanse.ca/en/make-donation
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BONS-CADEAUX / GIFT CERTIFICATES
Vous voulez faire plaisir ? Danse Danse émet des bons-cadeaux échangeables contre des billets de spectacles ou des abonnements. 
Looking for a special gift? Danse Danse offers gift certificates that can be exchanged for show tickets or subscriptions.

Information : www.dansedanse.ca/cadeau – 514 848.0623 – info@dansedanse.ca 

ANNE LE BEAU / COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC. 
1 - 11 FÉV 2017

Une épopée urbaine menée par deux danseurs et un comédien. Un combiné 
d’images, de corps, de matière et d’énergie brute. / An urban epic performed by 
two dancers and an actor. A blend of images, bodies, matter and raw energy.

SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART 
18 - 22 AVRIL 2017

Une danse hybride : énergique, pollinisée par le jazz, le swing, le tap dance 
et la house. D’une grande intensité ! / An energetic dance pollinated by jazz, 
swing, tap dance and house music. Terrifically intense.

À VENIR À LA CINQUIÈME SALLE / TO COME AT CINQUIÈME SALLE
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DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedanseMTL

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

BATSHEVA  
DANCE COMPANY

Ohad Naharin

19 – 21 JAN 2017, Théâtre Maisonneuve

NEW YORK

DORRANCE DANCE
Michelle Dorrance & Nicholas Van Young

1 – 3 DÉC 2016, Théâtre Maisonneuve

« L’une des chorégraphes de tap dance les plus imaginatives d’aujourd’hui. » – The New Yorker 
“When ETM: Double Down is rocking, Dorrance Dance is one big band” – The New York Times

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. Agente à l’administration et aux communications / Administration and Communications Assistant 
Julie-Han Angers. 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, Administrateur / Administrator. 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. Stéphan Drolet, Associé / Partner – services-
conseils Juricomptabilité, KPMG. 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. 


