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Vous êtes nombreux à nous le dire au détour d’un spectacle  
et vous nous en donnez la preuve en rejoignant de plus en plus  
les rangs de nos spectateurs : Danse Danse offre une porte  
d’entrée privilégiée sur le monde de la danse contemporaine  
et plus d’un s’y découvre une réelle passion. Spectateurs avertis  
et néophytes y trouvent toujours leur compte.

Avec un vaste éventail de propositions, des danseurs renversants  
et d’ingénieux créateurs, notre 19e saison est riche de performances 
stimulantes, de surprises et d’incontournables. Nous sommes  
particulièrement fiers d’y inclure de nouveaux visages et plusieurs 
grands noms de la scène internationale.

En 2016-2017, les scènes du Théâtre Maisonneuve, de la Salle  
Wilfrid-Pelletier et de la Cinquième Salle de la Place des Arts  
vibreront sous les pas d’artistes venus de Madrid, Bruxelles,  
Londres, New York, Vancouver, Tel-Aviv, La Haye et, bien sûr,  
Montréal. Et pour la toute première fois, nous investirons l’espace  
circulaire de la TOHU. Entre flamenco, tap dance, kathak, danses  
urbaines, formalisme et gestuelle innovante, la danse actuelle  
s’affiche dans toute sa diversité. Entre scénographies imposantes, 
nouvelles technologies, onirisme et énergie débridée, elle nous  
fait voyager et nous inscrit au cœur de notre époque. 

Prendre un temps de pause dans la course du quotidien, revenir  
au corps pour dialoguer avec le monde de manière subtile,  
nourrir les sens tout autant que l’esprit, oser la découverte,  
risquer l’éblouissement. Telle est l’invitation.

Profitons-en sans modération !

Pierre Des Marais
Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director

Caroline Ohrt  
Directrice, développement et programmation / Director, Development and Programming

03Photo Shay Kuebler Radical System Art (Telemetry) © David Cooper. Interprètes / Dancers Shay Kuebler, Lexi Vajda. Photo Caroline Ohrt, Pierre Des Marais © Julie Artacho.

Many of you mention to us after a performance how much you  
love dance, and the proof can be seen in our growing audience.  
Danse Danse offers a special gateway into the world of contemporary 
dance, and many of our spectators discover a real passion for  
the art form. Indeed, Danse Danse offers something of interest  
to all, from neophytes to aficionados.

With an extremely diverse range of presentations by amazing dancers 
and talented choreographers, our 19th season is rich in exciting  
performances and includes a number of delightful surprises and  
revelations. We are very fortunate and proud to be presenting new  
companies and several renowned artists, legendary figures in the  
world of dance.

In 2016-17, the stages of Théâtre Maisonneuve, Salle Wilfrid-Pelletier 
and the Cinquième Salle at Place des Arts will vibrate to the footsteps 
of dance artists from Madrid, Brussels, London, New York, Vancouver, 
Tel Aviv, The Hague and of course Montreal. And for the first time,  
we will also be presenting shows on the circular stage of TOHU.  
From flamenco to tap dance, kathak, street dance, formalism and  
innovative movement, contemporary dance reflects dynamic cultural 
diversity. Impressive set designs and new technologies create  
dreamscapes and convey compelling energy with pieces that reveal 
new worlds and take us into the heart of our times. 

We invite you to take a brief pause in the busy day to return to the body, 
to engage in a subtle dialogue with the world. Thrill to dance that 
nourishes the senses as well as the mind, be open to discovery, take the 
risk of being enchanted and bedazzled. That is the invitation we extend.

Enjoy extravagantly!



MADRID 

YO, CARMEN — María Pagés
29. 30 SEPT. 1 OCT 2016 — 20 H — SALLE WILFRID-PELLETIER

Durée / Length 1 H 20  — Rencontre avec les artistes / Meet the artists 30 SEPT

05Photo © David Ruano.

La légendaire María Pagés transcende le personnage mythique de  
Carmen dans une ode vibrante à la féminité. En compagnie de  
8 danseurs et de 7 musiciens, elle s’impose encore et toujours comme 
figure emblématique mondiale du flamenco. De l’opéra de Bizet, elle  
garde une fine ligne mélodique et l’accompagne d’airs populaires qui  
l’ont inspirée. Et de cette bohémienne au funeste destin, elle fait surgir  
la femme plurielle et authentique. En 10 tableaux sculptés par la lumière, 
elle brosse le portrait d’un éternel féminin libre des préjugés et des 
convenances. Les corps ardents des danseuses ondoient, se cambrent  
et s’ancrent dans le sol tout en le martelant. Les bras fendent l’air dans 
d’infinies volutes. Les voix emplissent l’espace : chansons livrées par deux 
chanteuses, paroles scandées à l’unisson ou poèmes de femmes récités  
en plusieurs langues. Flamboyant.

« L’une des plus grandes artistes du flamenco actuel. » − Lyon Capitale

The passionate María Pagés transcends the legendary character of Carmen 
in a vibrant ode to femininity. Accompanied by 8 dancers and 7 musicians 
performing live, she stands out once again as an iconic figure of flamenco. 
From the Bizet opera she retains a fine melodic line and draws also from 
the popular music repertoire. From the tale of the sultry gypsy with  
the fateful destiny emerges a multifaceted, sincere and forceful woman.  
In 10 scenes sculpted by the lighting, she sketches a portrait of the eternal 
feminine free of prejudice and conventions, endowed with the voice of all 
women. The fiery bodies of the dancers undulate and prance, their feet 
rooted to the floor while pounding out fierce rhythms. Their arms cleave  
the air with endless curls and scrolls as their voices fill the space. Songs 
are sung by two women, words are chanted by all in unison, poems by 
women writers are recited in many languages. Powerful and delectable.

“…it is not often that one gets to see a true master at work, but when  
it happens, it is magical.” − Live, Singapore

MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA  
À DANSE DANSE

2013 : AUTORRETRATO
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New-yorkais natif de Porto Rico, Bryan Arias s’abreuve autant aux sources 
de danses populaires qu’à celles des grands chorégraphes contemporains 
qui ont marqué sa carrière de danseur tels Jiří Kylián, Ohad Naharin  
et Crystal Pite. Chorégraphe émergent, il s’impose dans les festivals  
les plus prestigieux, séduisant par le raffinement de sa gestuelle et  
par des œuvres qui vont droit au cœur. Ses thèmes de prédilection sont  
la condition humaine, les relations, la quête identitaire. En quatuor  
avec des interprètes triés sur le volet, il fusionne les styles afin de créer  
un langage spécifique pour cette toute nouvelle création. Tissant  
des atmosphères de rêve pour illustrer nos désirs et nos peurs, il met  
en scène nos paradoxes et use de l’humour pour desserrer l’étau de  
nos stéréotypes. À découvrir.

« La chorégraphie de Bryan Arias est fluide et incisive, les émotions qui 
la traversent sont extrêmes. » −  The List, Édimbourg

A New Yorker born in Puerto Rico, Bryan Arias draws inspiration from  
both popular social dance styles and great contemporary choreographers 
who made an impact on his career as a dancer such as Jiří Kylián,  
Ohad Naharin and Crystal Pite. This emerging choreographer is making 
waves at prestigious festivals, charming audiences with his refined  
movement and works that speak directly to the heart. Favourite themes  
include the human condition, relationships and notions of identity.  
In a quartet with top-notch dancers, he blends various styles to create  
a specific dance language for this new work. Fabricating dreamlike  
atmospheres that illustrate our fears and desires, he gives form  
to our paradoxes and uses humour to loosen the grip of stereotypes.  
A force to be discovered.

“An expressive young powerhouse dancer…”  −  The New York Times

Photo © Joao Canziani. Interprète / Dancer Bryan Arias.

ARIAS COMPANY
NEW YORK

A RATHER LOVELY THING — Bryan Arias
11. 12. 13. 14. 15 OCT 2016 — 20 H — CINQUIÈME SALLE

Durée / Length 1 H — Rencontre avec les artistes / Meet the artists 14 OCT

Partenaire de la série Créateurs
Partner Creators Series
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Après 20 ans d’absence, l’éblouissant Nederlands Dans Theater  
revient enfin à Montréal avec son approche novatrice de la danse  
portée par des danseurs d’exception. Dans Sehnsucht et Stop-Motion,  
Paul Lightfoot, le directeur artistique de cette compagnie de renommée 
internationale, déploie toute l’ampleur de la signature qu’il a développée 
avec sa complice de longue date et conseillère artistique Sol León.  
Esthétiquement très différentes, ces deux œuvres témoignent d’une  
écriture sophistiquée dans une scénographie aussi efficace qu’épurée :  
un cube ouvert en suspension pour la première ; des projections géantes 
pour la seconde. La lumière y transfigure l’espace autant que dans  
In the Event, de Crystal Pite, qui complète le programme. Entre jeux 
d’ombres, ralentis, gestes syncopés et arrêts sur image, la chorégraphe 
offre ici l’une de ses plus surprenantes créations. Un très grand moment 
de danse, un spectacle d’une beauté inouïe, tout en nuances et en  
virtuosité. Un événement.

Nederlands Dans Theater returns to Montreal in force, after a twenty  
year absence, with a much anticipated show featuring its world  
renowned exceptional dancers. Artistic Director Paul Lightfoot in  
choreographic partnership with his long time accomplice and artistic  
advisor Sol León display their rich signature style developed in Sehnsucht 
and Stop-Motion. Aesthetically very different, these two works deploy 
sophisticated choreography in an efficient, minimalist set design: an  
open cube suspended in mid-air for the first piece, and video projections 
on large screens for the second, with the lighting transforming the space 
as much as in In the Event by Crystal Pite. With its shadow play, slow  
motion movement, syncopated gestures and arrested motions, she  
offers here one of her most touching works. A dance of great beauty,  
rich in nuance and virtuosity. An event.

NEDERLANDS 
DANS THEATER

LA HAYE

PROGRAMME TRIPLE 

SEHNSUCHT  Sol León & Paul Lightfoot
IN THE EVENT  Crystal Pite
STOP-MOTION  Sol León & Paul Lightfoot

1. 2. 3. 4. 5 NOV 2016 — 20 H — THÉÂTRE MAISONNEUVE

Durée incluant entractes / Length including intermissions 2 H  
Rencontre avec les artistes / Meet the artists 4 NOV
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NEDERLANDS 
DANS THEATER

Le Nederlands Dans Theater (NDT) est l’un des grands leaders en danse 
contemporaine et l’une des plus belles compagnies du monde. Depuis  
sa fondation en 1959, cette compagnie révolutionnaire a construit un  
riche répertoire de 600 pièces de maîtres chorégraphes, tels Jiří Kylián,  
Hans van Manen, Sol León et Paul Lightfoot, chorégraphes résidents du 
NDT ainsi que de chorégraphes associés, tels Crystal Pite et Marco Goecke. 
Les danseurs du NDT sont réputés pour leur polyvalence, leur étonnante 
technique et leur virtuosité. Toujours à l’avant-garde, la compagnie  
travaille constamment à repousser les limites de la création pour définir  
la danse de demain.

« Cinq minutes de spectacle suffisent à en être sûr : cette  
compagnie est l’une des sept merveilles du monde de la danse. »  
− Le Figaro, Paris

Nederlands Dans Theater (NDT) is one of the world’s leading contemporary 
dance companies. Since its founding in 1959, this rebellious company  
has built a rich repertoire of 600 works by master choreographers such  
as Jiří Kylián, Hans van Manen, NDT’s house choreographers Sol León  
and Paul Lightfoot and associate choreographers Crystal Pite and  
Marco Goecke. The dancers of NDT are renowned for their versatility,  
astonishing technique and virtuosic expression. At NDT’s home base,  
all this comes together daily in surroundings that are regarded as  
a unique worldwide breeding ground, constantly moving ahead to let  
the future of dance take shape.

“The dancers of Nederlands Dans Theater showed just how wonderfully 
exhilarating contemporary dance can be.” − The Daily Telegraph, Sydney

LA HAYE



Lors de son passage à Danse Danse en 2014, le tandem Tentacle Tribe 
nous avait conquis avec la gestuelle organique et innovante de sa fusion 
de danses urbaines et contemporaine. Toujours d’une fluidité extrême et  
en parfaite symbiose avec l’environnement sonore, Emmanuelle Lê Phan  
et Elon Höglund s’aventurent plus loin sur les chemins de l’harmonie  
avec les images mouvantes du peintre Gene Pendon. Mandalas et autres 
images symboliques envahissent l’espace et teintent leur corps. Dans ce 
paysage onirique, les opposés s’affirment pour mieux se fondre : ombre  
et lumière, angles et courbes, masculin et féminin, vitesse et lenteur…  
Une fantasmagorie visuelle, un voyage intérieur d’une beauté envoûtante 
qui ouvre l’imaginaire et éveille les sens.

« Tentacle Tribe apporte beauté, grâce, travail au sol exceptionnel  
et virtuosité narrative à leur relecture contemporaine du hip-hop. »  
− Calgary Herald  

This duo charmed audiences with its innovative, organic movement  
in a fusion of street dance and contemporary dance during his visit  
to Danse Danse 2014-15 season. With extreme fluidity that is in perfect  
symbiosis with the soundscape, Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund 
here pursue even further their exploration of harmony with the moving 
images of the painter Gene Pendon. Mandalas and other symbolic imagery 
engulf the space, bathing the bodies of the dancers with drawings.  
In this dreamscape, opposites assert their presence the better to merge 
together: shadow and light, angles and curves, masculine and feminine, 
speed and stillness. A visual phantasmagoria, a bewitchingly beautiful 
journey within that opens up the imagination and quickens the senses.

“…a dance duo with the technique, stage experience, chemistry,  
intelligence and creative firepower to push urban dance into high-art 
territory.” − Montreal Gazette 

TENTACLE TRIBE
MONTRÉAL

FRACTALS OF YOU — Emmanuelle Lê Phan & Elon Höglund
15. 16. 17. 18 NOV - 20 H — 19 NOV 2016 - 16 H + 20 H — CINQUIÈME SALLE
 

Durée / Length 1 H — Rencontre avec les artistes / Meet the artists 18 NOV
Une coproduction de Danse Danse / A co-production of Danse Danse
Tentacle Tribe bénéficie d’une résidence de création à la Place des Arts. 
Tentacle Tribe benefits from a residency at Place des Arts.

TENTACLE TRIBE  
À DANSE DANSE

2014 : NOBODY LIKES A  
          PIXELATED SQUID

13Photo © Donald Robitaille. Interprètes / Dancers Elon Höglund, Emmanuelle Lê Phan.

Partenaire de la série Créateurs
Partner Creators Series
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Étoile montante de la scène new-yorkaise, Michelle Dorrance célèbre 
l’extrême mobilité du corps percussif et tire avantage des technologies 
pour opérer une fusion parfaite du mouvement et du son dans ETM:  
Double Down, une immersion dans l’ambiance énergisante d’un tap dance 
hors du commun interprété par 8 danseurs hallucinants et 3 musiciens 
live. Le corps complet est engagé dans la danse, il vibre jusqu’à la pointe 
des cheveux. Instruments d’orchestre corporel, les danseurs rivalisent  
de nuances rythmiques. Ils créent un savoureux dialogue entre eux et  
avec les musiciens. Jouissive polyphonie visuelle et auditive d’un cabaret 
où se fondent modernité et tradition. Un pur bonheur.
 
« …un mariage singulier du tap dance et de danse contemporaine,  
a priori impossible, qui donne un résultat novateur, séduisant  
et intelligent. » − The Chicago Tribune  

A rising star on the New York scene, Michelle Dorrance celebrates  
the extreme mobility of the percussive body, combining rhythm with  
interactive electronic music technology in a perfect fusion of movement 
and sound in ETM: Double Down, a plunge into the energizing ambience  
of an incredible tap dance reimagined by 8 amazing dancers and  
3 musicians playing live. The entire body is engaged in the dance,  
vibrating right to the tips of the hair. Instruments in an orchestra of  
bodies, the dancers create a dazzling symphony of rhythmic nuances,  
a delicious to-and-fro dialogue with the musicians. An exciting visual  
and auditory polyphony from a cabaret that merges modernity and  
tradition. Pure bliss.

“There are funky grooves and joyous ones and acoustic tapping  
of terrific complexity and cogency.” − The New York Times

DORRANCE DANCE
NEW YORK

ETM: DOUBLE DOWN — Michelle Dorrance & Nicholas Van Young
1. 2. 3. DÉC 2016 — 20 H — THÉÂTRE MAISONNEUVE

Durée / Length 1 H 20 — Rencontre avec les artistes / Meet the artists  2 DÉC 
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La Batsheva Dance Company est de retour avec Last Work, une œuvre 
d’Ohad Naharin, danseur prodige et chorégraphe parmi les plus  
novateurs de notre époque. Sa danse est précise, délicate, calligraphique. 
Désarticulée à l’extrême, chargée d’une vitalité explosive, elle multiplie  
les torsions et positions invraisemblables dans un lent crescendo qui  
mène à l’extase. La scène est épurée. Une femme y court au loin sur  
un tapis roulant. Son inexorable surplace trace la ligne du temps et  
de l’histoire qui se répète. Les images incarnées par les 18 danseurs  
virtuoses sont extrêmement fortes. Véritablement inoubliable.

« Un spectacle attendu et, comme de coutume, une prestation  
éblouissante. » − Les Trois Coups, Avignon

The Batsheva Dance Company is back at Danse Danse with Last Work,  
a piece by Ohad Naharin, a prodigious dancer and choreographer who 
is one of the most innovative of contemporary dance artists. His work is 
precise, delicate, calligraphic. The piece is chockablock with torsions  
and unlikely body positions as it builds to a crescendo leading to ecstasy. 
The stage is bare. In the distance a woman runs on a treadmill. Her  
non-stop running on the spot traces the line of time, of history being 
repeated. The images generated by the 18 virtuoso dancers are very  
powerful, and not soon forgotten.

“…the piece is breathtaking for the extraordinary dancing by  
the Batsheva dancers, and the way Mr. Naharin can evoke states of 
pleasure, pain, madness and a kind of animality…” − The New York Times

BATSHEVA DANCE COMPANY  
À DANSE DANSE

2012 : HORA 
2007 : BERTOLINA

BATSHEVA 
DANCE COMPANY

TEL-AVIV

LAST WORK — Ohad Naharin
19. 20. 21. JANV 2017 — 20 H — THÉÂTRE MAISONNEUVE

Durée / Length 1 H 10 — Rencontre avec les artistes / Meet the artists 20 JAN

Soutenu généreusement par l’Ambassade d’Israël et le Consulat général d’Israël à Montréal 
Generously supported by the Embassy of Israel and the Consulate general of Israel in Montreal
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Grande première à Danse Danse. L’impétueux chorégraphe Dave St-Pierre 
s’inspire de l’héroïque Jeanne d’Arc dans une œuvre lumineuse sur la  
quête d’absolu, la force de l’instinct, le courage et la foi. Épreuve et  
dépassement sont au cœur du trio explosif, intime et engagé qu’il crée 
avec les danseurs Anne Le Beau et Bernard Martin et le comédien  
Hubert Proulx, guerriers de l’impossible qui deviendra possible. Tous sont 
animés par la même rage de vivre. Devant évoluer sur un plan incliné, 
ils ont aussi pour partenaires terre, gouache et eau. Leur peau s’habille 
des tatouages numériques de l’artiste Alex Huot, qui modèle les corps 
et convoque sur scène une nature déchaînée, un monde surnaturel. Les 
éclairages enveloppants de Marc Parent et la composition musicale de 
Stéfan Boucher donnent à la pièce une réelle volupté. Une aventure  
initiatique, une épopée urbaine, une mythologie nouvelle.

« Dave St-Pierre sait incontestablement où nous toucher. Il nous donne 
de l’art, certes abrupt, mais profondément sincère. » − Le Figaro, Paris

A grand premiere at Danse Danse. The impetuous choreographer  
Dave St-Pierre is inspired by the heroic Joan of Arc in an illuminating  
piece about the pursuit of the absolute, the force of instinct, courage  
and faith. Ordeal and transcendence are at the heart of this explosive, 
intimate and engaging work for three performers that he created with the 
dancers Anne Le Beau and Bernard Martin, and the actor Hubert Proulx. 
These warriors of the impossible made possible are driven by a passionate 
will to live. Performing on an inclined stage, they have as partners the 
ground, poster paint and water. Their skin is covered in digital tattoos  
by the artist Alex Huot, who sculpts bodies and summons wild, raging 
nature to the stage, a supernatural world. The warm, embracing  
lighting by Marc Parent and the music composed by Stéfan Boucher  
add a rich sensuality to the piece. An initiatory adventure, an urban epic,  
a new mythology.

“He’s a choreographer for whom you wait with breathless anticipation 
for a new work.” − Globe and Mail, Toronto

Photo © Alex Huot. Interprète / Dancer Anne Le Beau.

ANNE LE BEAU / 
COMPAGNIE  
DAVE ST-PIERRE INC.

MONTRÉAL

SUIE — Dave St-Pierre
1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11 FÉV 2017 — 20 H — CINQUIÈME SALLE

Durée / Length 1 H 15 — Rencontres avec les artistes / Meet the artists 3. 10 FÉV 
Anne Le Beau et Dave St-Pierre bénéficient d’une résidence de création à la Place des Arts.  
Anne Le Beau and Dave St-Pierre benefit from a residency at Place des Arts.

Partenaire de la série Créateurs
Partner Creators Series
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AKRAM KHAN  
COMPANY

LONDRES

UNTIL THE LIONS — Akram Khan
17. 18 MARS - 20 H — 19 MARS - 14 H — 23. 24. 25 MARS 2017 - 20 H — TOHU

Durée / Length 1 H 10 — Rencontre avec les artistes / Meet the artists 24 MARS

Danseur solaire, fougueux et magnétique, Akram Khan convertit la scène 
circulaire de la TOHU en haut lieu de légende. Dans une scénographie 
renversante, il raconte l’histoire de la princesse Amba qui en appela à  
la vengeance des dieux après avoir subi déshonneur et rejet. Deux  
danseurs et quatre musiciens l’accompagnent dans cette adaptation d’un  
extrait d’Until the Lions: Echoes from the Mahabharata de la poétesse  
Karthika Naïr, une réécriture personnelle du Mahabharata, la grande 
épopée hindoue. On y retrouve avec ravissement le métissage de kathak, 
danse traditionnelle indienne, et de danse contemporaine qui a fait  
la marque de ce chorégraphe. Pieds, mains, visage… Le corps tout  
entier est engagé dans sa danse virtuose qui allie souplesse, précision, 
vélocité, lenteur, fluidité et présence absolue. Portée par une équipe de 
collaborateurs artistiques émérites, Until the Lions offre une brillante 
relecture d’un conte millénaire. 

« Khan est un danseur divinement lyrique doué d’une grâce  
mystique et d’une intensité tout en modestie. » − The Times, Londres

A solar, spirited and magnetic dancer, Akram Khan will be transforming  
the circular stage of TOHU into a shrine for legend. Performed on an  
amazing tree trunk stage set, he tells the tale of the princess Amba,  
who invokes the gods to seek revenge after being abducted from her 
betrothal ceremony and stripped of her honour. Two dancers and four  
musicians accompany him in this partial adaptation of poet Karthika 
Naïr’s book Until the Lions: Echoes from the Mahabharata, an original 
reworking of the Hindu epic Mahabharata. Once again he commingles 
kathak, a traditional Indian dance form, with contemporary dance, a  
distinctive feature of this choreographer. Feet, hands, face… The entire 
body is engaged in this virtuoso dance which combines flexibility,  
precision, speed, slowness, fluidity and absolute presence. Assisted  
by a team of veteran artists, Until the Lions offers a brilliant retelling  
of an age-old story. 

“…this is a little firecracker of a show, one that really stays with you 
and grows in the memory.” − The Telegraph, London

AKRAM KHAN COMPANY 
À DANSE DANSE

2014 : ITMOI
2012 : VERTICAL ROAD 
2009 : IN-I
2006 : MA

Une coproduction de Danse Danse, de la TOHU et du Réseau 360°
A co-production of Danse Danse, TOHU and Theatres 360°
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Les danseurs du Ballet BC nous avaient éblouis à leur premier  
passage ; ils reprennent d’assaut la scène montréalaise dans trois  
univers chorégraphiques fascinants. Emily Molnar, la directrice artistique 
de la compagnie, nous offre en ouverture 16 + a room, présentée pour la 
première fois au Canada avec le Ballet BC en octobre 2013. L’intense et 
percutant duo Sharon Eyal & Gai Behar puise quant à lui l’inspiration 
de Bill dans le corps et l’instinct pour créer la magie d’un monde surréel 
réglé comme une horloge. Une œuvre phare de ces créateurs à la signature 
hautement picturale. De son côté, Crystal Pite déploie ses chaînes  
humaines et ses corps élastiques sur des sonates de Brahms dans Solo 
Echo. Du groupe de danseurs, elle fait naître de délicates formes qui 
portent l’émotion. Trois excellentes raisons de succomber à la tentation.

« Ballet BC est physiquement rigoureux, émotivement solide,  
et authentiquement contemporain. » − Dance Magazine, New York

The dancers of Ballet BC dazzled audiences with their first Danse Danse 
performance, and will once again be taking the Montreal stage by storm 
with three fascinating dance realms. Artistic director Emily Molnar  
presents 16 + a room, a work first premiered in Canada with Ballet BC  
in October 2013. In Bill, the intense and powerful duo of Sharon Eyal &  
Gai Behar are inspired by the body and instinct, creating the magic of  
a surreal world regulated like clockwork. This signature Eyal and Behar 
piece is highly pictorial. As for Crystal Pite, she sets human chains and 
elastic bodies into motion to sonatas by Brahms in Solo Echo, the liquid  
movement of the dancers giving shape to delicate forms that convey  
strong emotion. Three excellent reasons to give in to temptation.

“Molnar’s vision for the 18-member company is to make Ballet BC a 
lean, mean, contemporary-ballet machine.” − The Globe and Mail, Toronto

Photo (16 + a room) © Michael Slobodian.

BALLET BC
VANCOUVER

PROGRAMME TRIPLE

Durée incluant entractes / Length including intermissions 2 H  
Rencontre avec les artistes / Meet the artists 7 AVRIL

16 + A ROOM  Emily Molnar
SOLO ECHO  Crystal Pite
BILL  Sharon Eyal & Gai Behar

5. 6. 7. 8 AVRIL 2017 — 20 H — THÉÂTRE MAISONNEUVE

BALLET BC À DANSE DANSE

2015 : JOHAN INGER +  
 JACOPO GODANI +  
 MEDHI WALERSKI

Cette présentation du Ballet BC dans le cadre de la saison de 
Danse Danse est rendue possible grâce au soutien financier de Julie L. 
This presentation of Ballet BC during the Danse Danse Season is  
made possible thanks to the financial support from Julie L.
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Bête de scène dotée d’une remarquable inventivité, Shay Kuebler  
signe des œuvres empreintes de danse hybride, d’arts martiaux et de  
théâtralité. Il imagine dans Telemetry un corps capteur de son, d’énergie  
et de mémoire. Un corps qui métabolise et transmute ce qu’il reçoit en  
physicalité viscérale et en gestes précis. Le langage brut et acrobatique  
de Kuebler engendre une danse énergique, pollinisée par le jazz, le swing, 
le tap dance et la house. L’instinct anime la technique, l’ordre et le chaos 
s’harmonisent. En dialogue dynamique avec des sources d’éclairage qui 
deviennent partenaires à part entière, le chorégraphe et ses 6 interprètes 
transforment la scène en espace ludique où se réinvente la danse.  
D’une grande intensité. 

« …un vocabulaire qui allie la fluidité de la danse contemporaine,  
la physicalité du hip-hop et la tension/relâchement des arts  
martiaux… » − Straight, Vancouver

A compelling and remarkably inventive stage performer, Shay Kuebler  
creates hybrid works that combine dance, martial arts and theatricality.  
In Telemetry he has imagined the body as an antenna and satellite for 
sound, energy and memory, a body that translates and transmits that 
information into visceral physicality and precise movement. His raw,  
acrobatic language animates an energetic dance pollinated by jazz,  
swing, tap dance and house music. Technique is driven by instinct;  
order and chaos are in harmony. In a dynamic dialogue with the lighting,  
the choreographer and his 6 dancers, transforming the stage into a  
playground where dance is reinvented. Terrifically intense.

“Kuebler uses his powerful physicality to pass as a body builder  
and shines with exuberant stage personality.” − Dance Current, Toronto

 

Photo © David Cooper. Interprètes / Dancers Lexi Vanda, Tyler Layton Olson.

SHAY KUEBLER 
RADICAL  
SYSTEM ART 

VANCOUVER

TELEMETRY — Shay Kuebler
18. 19. 20. 21. 22 AVRIL 2017 — 20 H — CINQUIÈME SALLE

Durée / Length 1 H — Rencontre avec les artistes / Meet the artists 21 AVRIL
Shay Kuebler bénéficie d’une résidence de création à la Place des Arts. 
Shay Kuebler benefits from a residency at Place des Arts.

Partenaire de la série Créateurs
Partner Creators Series
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Icône de la scène internationale contemporaine, la Flamande Anne Teresa 
De Keersmaeker vient présenter l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre  
à Montréal. Créée en 2001 sur la musique tonique de Steve Reich et  
désormais inscrite au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris, Rain livre  
la quintessence de son génie chorégraphique et de son intelligence  
musicale. On y retrouve ses infinies variations de motifs vifs répétés à 
l’envi, ses formes mathématiques qui déploient des rosaces dans l’espace 
devenu terrain de jeux. Ses 10 danseurs tracent le mouvement incessant 
de la vie sous de doux éclairages. L’immense rideau de cordes qui s’étire 
derrière eux renforce l’image de paysage animé que leur danse puissante 
mais néanmoins naturelle fait naître entre tensions et relâchements,  
accélérations vertigineuses et arrêts brusques. Une œuvre électrisante, 
hypnotique, jubilatoire. Exaltant.

« Un étincelant traité d’écriture chorégraphique. La gestuelle, riche, 
mouvante, multi-directionnelle, d’Anne Teresa De Keersmaeker, fait  
miroiter à toute allure les facettes d’un paysage imprévisible. »  
− Le Monde, Paris

An international icon of the contemporary dance scene, Flemish  
choreographer Anne Teresa De Keersmaeker will be presenting one  
of her great masterpieces. Created in 2001 and set to the driving music  
of Steve Reich and now part of the repertoire of the Ballet de l’Opéra  
de Paris, Rain delivers the quintessence of her choreographic genius  
and musical intelligence. It features infinite variations of vivid motifs  
repeated over and over, mathematical forms of rosettes taking shape  
in a space transformed into a playground. Her 10 dancers trace the  
incessant movement of life on a stage awash in soft light. The giant  
rope curtain hanging in a semicircle at the back of the stage reinforces  
the image of an animated landscape that their powerful yet quite  
natural dance conveys, an image emerging from tension and release,  
dizzying acceleration and sudden stops. An electrifying, hypnotic  
piece. Exhilarating.

“Her 2001 piece Rain, […], is not only a passionate avowal of her  
artform, it looks like the masterpiece towards which De Keersmaeker’s 
20 year career has been heading.” − The Guardian, Newcastle

ROSAS
BRUXELLES

RAIN — Anne Teresa De Keersmaeker
4. 5. 6 MAI 2017 — 20 H — THÉÂTRE MAISONNEUVE

Durée / Length 1 H 10 — Rencontre avec les artistes / Meet the artists  5 MAI



CRÉATEUR EN MOUVEMENT

Danse Danse believes in local talent and maintains strong links  
with dance artists by providing co-production support and artistic 
residencies. Danse Danse gives them the means to dream, and  
to have their dreams come true.

RESIDENCIES
Danse Danse provides residencies in well-equipped venues, in rehearsal 
studios and hybrid creative spaces. Since 2006, Danse Danse has provided 
over 35 creative residencies to dance artists.

“Dance creation is a fragile endeavour that requires time and support  
in order to take shape and fully develop.”  
— Myriam Allard, choreographer and dancer, La Otra Orilla

                                      Residency partners

CO-PRODUCTIONS
Danse Danse participates financially in new dance pieces by offering  
co-productions to artists who present their works in one of its  
regular seasons. Since 2007, Danse Danse has co-produced close  
to 20 new works.

Artists co-produced in 2016-17: Emmanuelle Lê Phan and  
Elon Höglund (Tentacle Tribe), Akram Khan (Akram Khan Company).
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CRÉATEUR EN MOUVEMENT
PROGRAMME DE CRÉATION / CREATION PROGRAM

LES JEUNES À LA DANSE
PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ / GET YOUTH INTO DANCE

CRÉATEUR EN MOUVEMENT

Danse Danse croit au talent d’ici et souhaite donner aux  
artistes les moyens de rêver et d’atteindre leurs rêves en leur  
offrant une écoute, de l’aide sous forme de coproduction et  
des résidences de création.

RÉSIDENCES
Danse Danse propose des résidences dans des lieux bien équipés,  
des studios de répétition et des espaces de création hybrides.  
Depuis 2006, Danse Danse a offert plus de 35 résidences d’artistes.

« La création chorégraphique est une chose fragile, qui nécessite du  
temps et du soutien pour prendre forme et se développer pleinement. »
— Myriam Allard, chorégraphe et danseuse, La Otra Orilla

                        Partenaires de résidences

COPRODUCTIONS
Danse Danse participe financièrement à la création en offrant  
des coproductions à des artistes qui présentent leur œuvre dans  
une de ses saisons. Depuis 2007, Danse Danse a coproduit près  
d’une vingtaine de créations. 

Artistes coproduits en 2016-2017 : Emmanuelle Lê Phan et  
Elon Höglund (Tentacle Tribe), Akram Khan (Akram Khan Company)

GET YOUTH INTO DANCE

The purpose of this program is to overcome economic, social and  
cultural barriers by offering youth access to dance. It provides tickets  
to performances for targeted schools and organizations working in  
the sensitive neighbourhoods of Greater Montreal.  

LET’S MAKE CULTURE ACCESSIBLE FOR YOUTH!

Danse Danse facilitates access to contemporary dance by offering  
tickets to school groups at discount rates, thus introducing students  
to dance and the creative arts. They develop a critical eye and an  
appreciation for professional performance.

“The performing arts can have an incredible impact on young people.  
To see the passion and the commitment of the artists lit a spark deep  
within me, it revealed a whole other aspect of life.”    
— Victor Quijada, choreographer and dancer, RUBBERBANDance Group

Danse Danse is deeply committed to introducing adolescents to  
contemporary dance works, and believes that it offers them a richer,  
more complex perspective on the world and on their own lives.

NEW
Danse Danse is pleased to offer audience development activities for  
school groups to enhance their trip to the theatre. Accompaniment,  
preparatory workshops, backstage visits and movement workshops  
are available to help enrich the spectator’s experience and appreciation  
of contemporary dance.

AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE

Ce programme vise à accroître l’accessibilité à la danse  
contemporaine en offrant des billets pour des spectacles de la  
saison de Danse Danse à des organismes et des écoles ciblées, 
œuvrant dans des secteurs sensibles de Montréal et de ses environs.  

RENDONS LA CULTURE ACCESSIBLE À LA JEUNESSE !

Danse Danse facilite l’accès à la danse contemporaine en offrant  
des billets aux groupes scolaires à des tarifs très avantageux,  
permettant ainsi aux étudiants de se familiariser avec la création  
et de développer un regard critique.

« Les arts de la scène peuvent avoir un impact incroyable sur l’esprit  
des jeunes. Voir la passion et l’engagement des artistes a allumé  
une étincelle au plus profond de moi. »  
— Victor Quijada, chorégraphe et danseur, Groupe RUBBERBANDance

Danse Danse croit fortement que la découverte d’œuvres de danse  
contemporaine permet aux jeunes de poser un regard plus riche et  
plus éclairé sur le monde et leur propre vie.

NOUVEAUTÉ
Danse Danse est fière d’offrir aux jeunes des activités de médiation  
à la carte en complément aux spectacles de la saison. Accompagnement, 
ateliers préparatoires, visites des coulisses ou ateliers de mouvement  
sont disponibles afin d’enrichir leur expérience de spectateur et leur  
appréciation de la danse contemporaine.

Photo José Navas © Valerie Simmons. Photo Emmanuelle Lê Phan, Elon Höglund © Sandra Lynn Bélanger.
Photo Caroline Gravel (Documenter l’absence) © Romain Guilbault. 
Interprètes / Dancers Jamie Wright, Laurence Dufour, Dave St-Pierre.

Photos © Emily Gan.
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— Depuis 2005, 4 600 jeunes de milieux sensibles  
 sont venus voir un spectacle gratuitement

— Depuis 2006, plus de 35 artistes ont profité  
 d’une résidence de création

— Depuis 2007, près d’une vingtaine d’artistes  
 ont bénéficié du programme de coproduction

— Depuis 2010, plus de 7 000 étudiants ont  
 assisté à un spectacle à 40 % de réduction

— Since 2005, 4600 adolescents from sensitive  
 backgrounds have seen a dance performance for free

— Since 2006, more than 35 artists have benefited  
 from creative residencies

— Since 2007, close to twenty artists have benefited   
 from co-productions

— Since 2010, more than 7000 students have attended  
 Danse Danse shows with a 40% discount

VOTRE DON A UN IMPACT/
ALL DONATIONS HAVE A BIG IMPACT

FAITES LA DIFFÉRENCE, APPUYEZ-NOUS ET ENTREZ DANS LA DANSE !  
MAKE A DIFFERENCE, SUPPORT US AND JOIN IN THE DANCE!

Photo Nederlands Dans Theater (Sehnsucht) © Rahi Rezani.



UNE FOULE D’AVANTAGES POUR NOS ABONNÉS ALL SORTS OF BENEFITS FOR OUR SUBSCRIBERS

DES ÉCONOMIES

LES MEILLEURS PRIX   
Épargnez jusqu’à 35 % sur le prix courant des billets. Danse Danse  
assume les frais de service et seules les taxes doivent êtres ajoutées.  
Une façon bien à nous de vous accueillir chaleureusement !

INVITEZ UN AMI À DANSE DANSE 
Obtenez 15 % de réduction à l’achat de tout billet supplémentaire,  
sans frais de service. Cette offre est valide jusqu’au 5 novembre 2016.  
Ensuite, des frais s’appliquent.

CARTE PRIVILÈGE DANSE DANSE 
Bénéficiez de 15 % de réduction chez nos partenaires culturels (liste  
disponible sur notre site internet). Votre carte privilège vous sera postée.

DES PRIVILÈGES

LES MEILLEURES PLACES 
Vous avez un accès prioritaire aux meilleures places disponibles.

UN IMPRÉVU ? PAS DE SOUCI ! 
En tant qu’abonné, vous jouissez du privilège de pouvoir échanger votre 
billet pour une autre représentation du même spectacle dans le cadre de  
la saison 2016-2017 de Danse Danse. Il suffit de communiquer avec la  
billetterie de la Place des Arts. Si le nouveau billet est d’un prix inférieur,  
la différence n’est pas remboursée. Frais de service en sus pour chaque 
billet. Selon la disponibilité des places.

VOUS AVEZ ÉGARÉ VOS BILLETS ? 
Il est possible de remplacer vos billets en cas de perte. Frais de service pour 
chaque duplicata. Communiquez avec la billetterie de la Place des Arts.

DÉVOILEMENT DE LA SAISON 2017-2018 
Invitation au dévoilement de la programmation au printemps 2017.

SAVINGS

BEST PRICES 
You’ll save up to 35% off regular ticket prices. Danse Danse pays  
all service charges and only taxes are added. It’s our way of providing  
a warm welcome!

BRING A FRIEND AT DANSE DANSE 
You’ll get a 15% discount on the purchase of any additional tickets,  
with no service charges. Offer valid until November 5, 2016, after  
which service charges apply.

CARTE PRIVILÈGE DANSE DANSE 
You’ll get a 15% discount with our cultural partners (list available  
on our website). Your personal card is mailed to your home.

PRIVILEGES

BEST SEATS 
You’ll get the best seats available for your selection choice. 

LAST MINUTE CHANGE OF PLANS? NOT TO WORRY! 
As a subscriber, you’ll enjoy the advantage of being able to  
change your ticket for another performance of the same show  
in the 2016-17 Danse Danse season. Simply contact the  
Place des Arts box office. No reimbursement if new ticket is  
at a lower price. Service charges apply for each new ticket.  
Depending on availability of seats.

LOST YOUR TICKETS? 
You can replace any lost tickets. Service charges for each duplicate.  
Contact the Place des Arts box office.

INVITATION TO THE 2017-18 SEASON LAUNCH 
Invitation to the season launch followed by a reception, Spring, 2017.

ABONNEMENT       SUBSCRIPTION

CREATE YOUR OWN PERSONALIZED SEASON
AND FEEL THE DANCE ALL YEAR ROUND!

CRÉEZ VOTRE SAISON SELON VOS DÉSIRS  
ET VIVEZ LA DANSE TOUTE L’ANNÉE!

DATES IMPORTANTES 
IMPORTANT DATES 
 
8 AU 25 MARS 2016
Période de réabonnement pour les  
abonnés de la saison 2015-2016
Renewal period for 2015-16  
season subscribers 
 
26 MARS 2016
Mise en vente des abonnements  
auprès du grand public
Subscriptions go on sale for  
the general public 
 
30 AVRIL 2016
Mise en vente des billets à l’unité
Individual tickets go on sale 
 
5 NOVEMBRE 2016
Fin de la période d’abonnement
End of subscription period

Photo (Ballet BC) © Michael Slobodian. Interprète / Dancer Christoph von Riedemann.

En vous abonnant avant le 1er juillet 2016 à Danse Danse, courez la chance  
de gagner deux billets d’avion pour Paris offerts par Air Transat.

By purchasing a Danse Danse subscription before July 1, 2016  get a chance 
to win two plane tickets to Paris via Air Transat.

ENVOLEZ-VOUS VERS PARIS ! 
FLY TO PARIS!

Les abonnés qui se réabonnent avant le 25 mars 2016 auront deux fois plus de chance de remporter ce prix ! *Règlement du concours disponible au bureau de Danse Danse. 
Subscribers who renew their subscription before March 25, 2016 double their chance of winning the prize! *Contest rules available at the Danse Danse office.
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3 SÉRIES AU CHOIX

SÉRIE PASSION
8 à 11 spectacles à partir de 217 $
Jusqu’à 35 % de réduction

SÉRIE AUDACE
6 ou 7 spectacles à partir de 170 $ 
Jusqu’à 30 % de réduction

SÉRIE DÉCOUVERTE
4 ou 5 spectacles à partir de 120 $
Jusqu’à 20 % de réduction

CHOICE OF 3 SERIES

PASSION SERIES
8 to 11 shows starting at $217
Discount of up to 35% off

DARING SERIES
6 or 7 shows starting at $170
Discount of up to 30% off

DISCOVERY SERIES
4 or 5 shows starting at $120
Discount of up to 20% off

COMMENT VOUS ABONNER  / HOW TO SUBSCRIBE

1. Choisissez votre série (Passion, Audace, Découverte) /  
 Choose your series (Passion, Daring, Discovery)

2. Choisissez vos représentations (dates) /  
 Choose your shows (dates)

3. Choisissez la section (A, B ou C) /  
 Choose your seating section (A, B or C)

4. Communiquez avec nous / Contact us

Besoin d’aide ? Need help?  
Billetterie / Box office  Place des Arts
514 842.2112 / 1 866 842.2112

SECTION

A B C

PLANS DES SALLES / VENUE PLANS

BILLETS D’ABONNEMENT 
SUBSCRIPTION TICKETS Billets supplémentaires

Additional tickets

PASSION AUDACE  
DARING

DÉCOUVERTE 
DISCOVERY

AMENEZ UN AMI
BRING A FRIEND

Aucuns frais de services. Taxes en sus. / No service fees. Taxes must be added.
En vigueur jusqu’au 5 novembre 2016  
Valid until November 5, 2016

4-5
spectacles différents / different shows

6-7
spectacles différents / different shows

8-11
spectacles différents / different shows

  SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION 

  A B C A B C A B C A B C
MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA  

42 $ 38 $ 30 $ 46 $ 41 $ 33 $ 52 $ 46 $ 37 $ 55 $ 49 $ 40 $
 

29. 30 SEPT. 1 OCT 2016 Salle Wilfrid-Pelletier

ARIAS COMPANY  
25 $ 25 $  25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $

 
11. 12. 13. 14. 15 OCT 2016 Cinquième Salle

NEDERLANDS DANS THEATER  
46 $ 41 $ 33 $ 49 $ 44 $ 36 $ 56 $ 50 $ 41 $ 60 $ 54 $ 44 $

 
1. 2. 3. 4. 5 NOV 2016 Théâtre Maisonneuve

TENTACLE TRIBE  
25 $ 25 $  25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $

 
15. 16. 17. 18. 19 NOV 2016  Cinquième Salle

DORRANCE DANCE  
39 $ 33 $ 27 $  42 $ 36 $ 29 $ 48 $ 41 $ 33 $ 51 $ 44 $ 35 $

 
1. 2. 3 DÉC 2016 Théâtre Maisonneuve

BATSHEVA DANCE COMPANY  
42 $ 38 $ 30 $ 46 $ 41 $ 33 $ 52 $ 46 $ 37 $ 55 $ 49 $ 40 $

 
19. 20. 21 JANV 2017 Théâtre Maisonneuve 

ANNE LE BEAU / COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC.  
25 $ 25 $  25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $

 
1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11 FÉV 2017 Cinquième Salle

AKRAM KHAN COMPANY*  
42 $ 38 $ - 46 $ 41 $ - 52 $ 46 $ - 55 $ 49 $ -

 
17. 18. 19. 23. 24. 25 MARS 2017 TOHU

BALLET BC  
42 $ 38 $ 30 $ 46 $ 41 $ 33 $ 52 $ 46 $ 37 $ 55 $ 49 $ 40 $

 
5. 6. 7. 8 AVRIL 2017 Théâtre Maisonneuve

SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART   
25 $ 25 $  25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $ 18. 19. 20. 21. 22 AVRIL 2017 Cinquième Salle

ROSAS  
42 $ 38 $ 30 $ 46 $ 41 $ 33 $ 52 $ 46 $ 37 $ 55 $ 49 $ 40 $

 
4. 5. 6 MAI 2017 Théâtre Maisonneuve

EN LIGNE / ONLINE
dansedanse.ca

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE
Billetterie / Box office Place des Arts
514 842.2112 / 1 866 842.2112
Du lundi au vendredi / Monday to Friday : 10 h - 18 h 

EN PERSONNE / IN PERSON
Billetterie / Box office Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal   Place-des-Arts  
Du lundi au samedi / Monday to Saturday : 12 h - 18 h 

CINQUIÈME SALLE 

Scène Scène

Corbeille

Balcon

 

Parterre

THÉÂTRE MAISONNEUVE

* Le spectacle d’Akram Khan Company sera présenté à  / The Akram Khan Company show will be presented at – TOHU 2345, rue Jarry Est, Montréal H1Z 4P3

TOHU

Scène

ABONNEMENT       SUBSCRIPTION

SECTION SECTION

SALLE WILFRID-PELLETIER

Scène

Corbeille

Parterre



 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
Approchez-vous de la scène et échangez avec les artistes  
après les représentations du vendredi.

KIOSQUE DE DANSE DANSE
Les soirs de représentation, nous sommes présents pour répondre  
à vos questions et recueillir vos commentaires dans le foyer de la  
Cinquième Salle, du Théâtre Maisonneuve et de la Salle Wilfrid-Pelletier. 
Profitez-en pour participer à nos concours !

INFOLETTRE
Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez des renseignements  
sur nos spectacles, des annonces de dernière minute et des  
offres spéciales.

PROGRAMME DE SOIRÉE
Dès votre entrée en salle, vous recevez le programme de soirée.   
Vous pouvez également le consulter sur notre site internet à partir  
du week-end précédent la représentation.

MEET THE ARTISTS 
Chat with the artists after the show following our  
Friday night performances.

DANSE DANSE KIOSK
We’ll be on hand to answer your questions and to hear your  
comments in the lobby of the Cinquième Salle, Théâtre Maisonneuve  
and Salle Wilfrid-Pelletier on performance nights. Use the occasion  
to participate in our contests!

NEWSLETTER
Subscribe now to receive our newsletter and you’ll get information  
on our shows, plus news about last minute announcements and  
special offers.

EVENING PROGRAM
You’ll receive a copy of the evening program as you enter the theatre.  
Note that you can also consult the program on our website as of the  
weekend prior to the show.
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Frais de service inclus. Taxes en sus.
Service fees included. Taxes must be added.

A

DC

DCBA

BA

   

Théâtre Maisonneuve

NEDERLANDS DANS THEATER  70.00 $ 63.00 $ 51.50 $ 41.50 $

DORRANCE DANCE  60.00 $ 51.50 $ 41.50 $ 30.00 $

BATSHEVA DANCE COMPANY, BALLET BC, ROSAS   65.00 $ 58.00 $ 46.50 $ 36.50 $

Salle Wilfrid-Pelletier

MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA  65.00 $ 58.00 $ 46.50 $ 36.50 $

Cinquième Salle

ARIAS COMPANY, TENTACLE TRIBE, ANNE LE BEAU / COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC.,  
SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART  38.00 $

TOHU

AKRAM KHAN COMPANY*  65.00 $ 58.00 $ 

 

*Billets également disponible à / Tickets also available at – TOHU 2345, rue Jarry Est, Montréal H1Z 4P3

DANSE DANSE — info@dansedanse.ca — 514 848.0623 / 1 855 848.0623

BILLETS À L’ UNITÉ  / SINGLE TICKETS

Tous les artistes de la saison 2016-2017 de Danse Danse sont admissibles aux PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.
All the artists in the 2016-17 Danse Danse season are eligible for the PRIX DE LA DANSE DE MONTREAL.

MONTRÉAL

LES

PRIX

DANSE
DE LA

DE

Sur présentation d’une preuve d’âge à la billetterie de la Place des Arts. / Upon presentation of proof of age at Place des Arts box office.

EN LIGNE / ONLINE
dansedanse.ca   

EN PERSONNE / IN PERSON
Billetterie / Box office Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Place-des-Arts    
Du lundi au samedi / Monday to Saturday : 12 h - 18 h 

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE
Billetterie / Box office Place des Arts
514 842.2112 / 1 866 842.2112
Du lundi au vendredi / Monday to Friday : 10 h - 18 h

LET’S TALK 
ABOUT DANCE

PARLONS 
DANSE 

NOUVEAU ! DANSE DANSE À LA CARTE  En complément aux spectacles 
de la saison, découvrez avec vos élèves, vos collègues ou votre famille, 
l’envers du décor : conférence, atelier de mouvement, visite des  
coulisses, etc. Renseignements et tarifs à groupe@dansedanse.ca

BONS-CADEAUX  Vous voulez faire plaisir ? Optez pour un bon-cadeau,  
il permet de choisir la date et le spectacle désirés ! 

GROUPES SCOLAIRES  Obtenez jusqu’à 40 % de réduction sur le prix  
courant des billets. Groupe de 15 étudiants et plus.

GROUPES DE 15 PERSONNES ET PLUS  Assistez à un spectacle  
avec vos collègues ou un groupe d’amis et obtenez jusqu’à  
20 % de réduction sur le prix courant des billets.

SOIRÉE CORPORATIVE  Pour vivre une expérience VIP à la carte,  
communiquez avec nous. 

NEW! DANSE DANSE À LA CARTE  In addition to enjoying the shows  
presented during our season, you can now also take a look behind  
the scenes with your students, colleagues or family by attending  
a lecture, movement workshop, a backstage visit, etc. For information  
on fees and bookings contact groupe@dansedanse.ca 

GIFT CERTIFICATES  Looking for a special gift? Try our gift certificates,  
you can choose the date and the show! 

SCHOOL GROUPS OF 15 OR MORE STUDENTS  Enjoy up to 40% discount  
on the regular ticket price.

GROUPS OF 15 OR MORE  Attend a show with your colleagues or a group  
of friends. You’ll get up to 20% discount on the regular ticket price.

CORPORATE EVENING  Please contact us for information about a  
made-to-measure VIP experience.

COLLABORATEURS DE PRÉSENTATION / PRESENTING PARTNERS

Nos collaborateurs de présentation partagent la danse !  
Danse Danse is in full swing as our presenting partners join in the dance!

ARIAS COMPANY 
Festival des Arts de Saint-Sauveur — 5 août 2016

BATSHEVA DANCE COMPANY 
Grand Théâtre de Québec — 17 janvier 2017

BALLET BC
Grand Théâtre de Québec — 28 mars 2017
Théâtre Hector-Charland (L’Assomption) — 1er avril 2017
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke — 11 avril 2017

VIDÉO / TRAILER — DANSEDANSE.CA

A
SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

B

Billetterie / Box office TOHU
514 376.8648 / 1 888 376.8648
En ligne / Online tohu.ca

30 ANS ET MOINS Jusqu’à 20 % de réduction sur le prix courant des billets. / 30 AND UNDER enjoy 20% discount on the regular ticket price. 

Photo Dorrance Dance © Christopher Duggan.
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 MERCI À NOS PARTENAIRES
THANKS TO OUR PARTNERS

PARTENAIRES PUBLICS / PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE DE SAISON / SEASON PARTNER 

PARTENAIRES CULTURELS / CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE DU MOUVEMENTPARTENAIRE MÉDIA / MEDIA PARTNER

PARTENAIRES / PARTNERS

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS 

Président Louis-François Hogue, Associé directeur et partenaire, Fonds Eastman Capital
Trésorier Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Directeur principal, audit interne et gestion des risques, Transat AT
Anik Bissonnette, Directrice artistique, L’École supérieure de ballet du Québec
Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale, Le Cercle des présidents du Québec
Pierre Des Marais, Directeur artistique et général, Danse Danse
Stéphan Drolet, Associé, Services-conseils juricomptabilité, KPMG
Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales, Ivanhoé Cambridge
Emmanuelle Poupart, Associée, McCarthy Tétrault, LLP / S.E.N.C.R.L.

NOUS JOINDRE / CONTACT US
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal  H2T 1R3
514 848.0623 / 1 855 848.0623  —  info@dansedanse.ca

BROCHURE DE SAISON / SEASON BROCHURE  Collaboratrice à la rédaction / Assistant Editor Fabienne Cabado. Traduction anglaise / English translation Neil Kroetsch.  
Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique. Tirage / Print 60 000 copies.

Programmation, prix, frais de service et horaire de la billetterie sujets à changement sans préavis. Billets non remboursables, sauf en cas d’annulation de spectacle. 
Program, prices, service charges and schedule of the box office subject to change without advance notice. Tickets not refundable unless the show is canceled.

ÉQUIPE / TEAM

Directeur artistique et général  Pierre Des Marais
Directrice, développement et programmation  Caroline Ohrt
Directrice, comptabilité et administration  Kim Hoang
Directrice, ventes, marketing et communications  Hélène Nadeau
Coordonnatrice aux communications  Julia Giehler / Zoé Martine Olivier
Responsable du développement des publics  Claire Oliver / Zoé Martine Olivier
Agente de soutien à l’administration et aux communications  Julie-Han Angers
Directeur de production  Claude Caron 
Techniciens de scène  Le Regroupement des techniciens de scène du Québec
Relations de presse  Bérubé & Geoffroy Communications

DANSEDANSE.CA

DanseDanseMontreal @DanseDanseSerie info@dansedanse.caDanseDanseMontrealDanseDanseSerie



 

2016 | 2017DANSEDANSE.CA

P.5 
29 SEPT - 1 OCT 2016, Salle Wilfrid-Pelletier
MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA
YO, CARMEN — María Pagés 

P.7 
11 - 15 OCT 2016, Cinquième Salle
ARIAS COMPANY
A RATHER LOVELY THING — Bryan Arias

P.9-11
1 - 5 NOV 2016, Théâtre Maisonneuve
NEDERLANDS DANS THEATER
SEHNSUCHT    Sol León & Paul Lightfoot
IN THE EVENT    Crystal Pite
STOP-MOTION    Sol León & Paul Lightfoot

P.13
15 - 19 NOV 2016, Cinquième Salle
TENTACLE TRIBE
FRACTALS OF YOU  
Emmanuelle Lê Phan & Elon Höglund

P.15
1 - 3 DÉC 2016, Théâtre Maisonneuve 
DORRANCE DANCE
ETM: DOUBLE DOWN    
Michelle Dorrance & Nicholas Van Young 

P.17
19 - 21 JANV 2017, Théâtre Maisonneuve
BATSHEVA DANCE COMPANY
LAST WORK  — Ohad Naharin 

P.19
1 - 11 FÉV 2017, Cinquième Salle
ANNE LE BEAU /  
COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC.
SUIE  — Dave St-Pierre 

P.21 
17 - 25 MARS 2017, TOHU
AKRAM KHAN COMPANY
UNTIL THE LIONS  — Akram Khan 

P.23  
5 - 8 AVRIL 2017, Théâtre Maisonneuve
BALLET BC
16 + A ROOM    Emily Molnar  
SOLO ECHO    Crystal Pite
BILL    Sharon Eyal & Gai Behar

P.25 
18 - 22 AVRIL 2017, Cinquième Salle
SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART  
TELEMETRY  — Shay Kuebler 

P.27 
4 - 6 MAI 2017, Théâtre Maisonneuve
ROSAS
RAIN — Anne Teresa De Keersmaeker 
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