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Danse Danse, diffuseur associé à  
la Place des Arts, vous propose de  
découvrir au cœur du Quartier des 
spectacles le meilleur de la danse 
contemporaine d’ici et d’ailleurs.

Danse Danse, an associate presenter 
at Place des Arts, invites you to the 
heart of the Quartier des spectacles 
to discover the best in contemporary 
dance from here and abroad.
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Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur artistique 
Caroline Ohrt, Codirectrice artistique et directrice du développement 

Pour célébrer notre 20e anniversaire, nos 
20 ans d’amour inconditionnel pour la 
danse, nous vous avions présenté un 
florilège d’œuvres chorégraphiques hautes 
en couleur, un feu d’artifice d’émotions. 
Le regard tourné vers l’avenir, nous pour suivons notre 
lancée et plongeons avec vous dans cette 21e saison en 
promettant de continuer à vous faire découvrir ce qui 
se fait de meilleur en danse partout sur la planète. Nous 
vous offrons cette année 13 spectacles en provenance 
de l’Europe, de l’Afrique et des Amériques, autant de 
fenêtres ouvertes sur le monde, autant de témoignages 
de l’immense talent des créateurs d’ici et d’ailleurs, 
parmi les plus grands, en danse contemporaine. Nos 
artistes montréalais, dont nous sommes extrêmement 
fiers, s’illustreront encore une fois avec force cette année. 

Les œuvres de cette 21e saison parlent tour à tour de nos 
mémoires collectives, d’enjeux politiques et identitaires, 
de rituels, d’intériorité, de notre humanité plurielle et 
grégaire, et de quêtes de sens. Éclairante et nécessaire, 
la danse est ici empreinte de poésie et ancrée dans le 
présent, nous amenant à interroger notre rapport avec 
le monde qui nous entoure. 

Hybridant les styles et croisant les disciplines, la danse 
que l’on vous présente va à la rencontre de multiples 
langages artistiques. Arts visuels, théâtre et musique 
se conjuguent aux gestes et à la physicalité dans cette 
programmation inclusive et sans frontières, reflet de 
l’incroyable diversité qui caractérise la création actuelle 
en danse contemporaine sur les scènes locale, nationale et 
internationale. Du rock indie à la pop exaltante, en passant 
par des tonalités de classique, de jazz et de rythmes du 
monde, la musique promet d’être plus présente que jamais 
cette année. Interprétée en direct sur scène dans plusieurs 
des spectacles, elle est au cœur de toutes les œuvres que 
nous avons choisies. La musique guide les corps, s’unit 
au geste, fusionne avec la danse. Vibrante et éclectique, 
son mariage à l’art chorégraphique est, dans chacune 
des pièces, d’une grande éloquence ! 

Nous vous souhaitons une saison pleine d’expériences 
artistiques hors du commun, de rencontres surprenantes 
et inspirantes avec la danse contemporaine des quatre 
coins du monde. 

To celebrate our 20th anniversary, our 
20 years of unconditional love for dance, 
we offered you an anthology of colourful 
dance pieces, a dazzling display of 
emotions. Now, looking to the future, 

we invite you to join us for our 21st season as we pursue 
our mission to present the very best dance from around 
the world. This year’s program features 13 shows from 
Europe, Africa and the Americas: 13 windows on the world, 
celebrating the immense talent of contemporary dance 
creators from Canada and abroad —some of the best on 
the planet. And once again this season, our Montreal 
artists have pride of place in this exciting program.

The works in this 21st season address such issues as our 
collective memories, politics and identity, rituals, interiority, 
our plural and gregarious humanity, and our search for 
meaning. Enlightening and essential, this dance—filled 
with poetry and anchored in the present—encourages 
us to examine our relationship with the world around us.

Blending styles and interweaving disciplines, our dance 
offering embraces a variety of artistic languages. Visual arts, 
theatre and music combine with gestures and physicality 
in this inclusive and unbounded programming, reflecting 
the amazing diversity of current contemporary dance 
practice at the local, national and international levels. 
From indie rock to exhilarating pop by way of classical 
elements, jazz rhythms and world beats, the music promises 
to be more prominent than ever this year. Performed live 
on stage in several of the shows, it is at the heart of all 
the works we have chosen. Music guides the bodies, 
joins with the gestures, merges with the dance. Lively 
and eclectic, it’s an eloquent and uplifting part of each 
and every work!

We wish you a season full of extraordinary artistic 
experiences, of surprising and inspiring encounters with 
contemporary dance from around the world.

Photo © Julie Artacho.

Photo Grupo Corpo (Gira) © José Luiz Pederneiras. Interprète Dayanne Amaral.
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DADA MASILO 
THE DANCE FACTORY

GISELLE 
Dada Masilo
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DADA MASILO 
À DANSE DANSE

2016  
Swan Lake

Photo © John Hogg. Interprètes Thami Tshabalala, Dada Masilo, Tshepo Zasekhaya, Thabani Ntuli,  
Ipeleng Merafe. Zandile Constable, Khaya Ndlovu.

Dada Masilo a fait des relectures de ballets classiques 
sa marque de fabrique : rien n’échappe au regard 
décapant de cette chorégraphe sud-africaine. Après 
Swan Lake et Carmen, Dada Masilo revisite Giselle, 
héroïne classique pur jus. Un choc.

« Danser c’est prendre position », aime à dire Dada Masilo. 
Avec une douzaine de pièces à son actif, la danseuse et 
chorégraphe originaire de Johannesbourg a prouvé que 
l’on pouvait tout à la fois divertir et faire réfléchir le public, 
qui en redemande au vu des tournées conduisant Swan 
Lake et Carmen de par le monde. Sa Giselle – une jeune 
fille qui meurt après avoir été trahie par un homme – se 
veut féministe. Des thèmes forts comme le chagrin et la 
vengeance se télescopent sur scène dans une gestuelle 
d’une rare inventivité. Dada Masilo aime la danse qui 
danse. Et de réunir autour d’elle une compagnie simple-
ment éblouissante. Ajoutez au « tableau » une partition de 
Philip Miller qui emprunte au classique et aux percussions 
africaines, vous avez une Giselle définitivement de notre 
temps. Dada Masilo une fois de plus s’amuse du passé 
pour nous raconter le monde tel qu’il est au présent.

South African choreographer Dada Masilo is known for 
her bold reinterpretations of classic ballets: nothing 
escapes her fearless gaze. Having reimagined Swan 
Lake and Carmen, Dada Masilo now takes on Giselle, 
a classic heroine if ever there was one. Stunning. 

“To dance is to take a stand,” as Dada Masilo is fond of 
saying. With a dozen works to her credit, the Johannes-
burg-born dancer and choreographer has clearly shown 
that it’s possible to entertain people and make them 
think at the same time. Judging by the international 
popularity of Swan Lake and Carmen, it’s a winning 
formula. Her Giselle—a young girl who dies after being 
betrayed by a man—is resolutely feminist. Powerful 
themes such as grief and revenge coalesce on stage, 
expressed through uniquely inventive movement. Dada 
Masilo likes dance that dances, and she likes to work 
with a truly dazzling company of artists. Add a musical 
score by Philip Miller that combines elements of classical 
music and African percussion, and you get a defiantly 
contemporary Giselle. Once again, Dada Masilo plays 
around with the past to convey a present reality. PN

25  26  27  28  29 SEPT 2018 
20 h  Théâtre Maisonneuve  90 min. 

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

JOHANNESBOURG



 05

SYLVAIN  
LAFORTUNE   
ESTHER 
ROUSSEAU-MORIN
L’UN L’AUTRE 
Sylvain Lafortune 
Esther Rousseau-Morin
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Photo © Robin Pineda Gould. Interprètes Esther Rousseau-Morin, Sylvain Lafortune.

Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin font 
naître de leur complicité artistique un premier duo. 
En une danse sensible et hautement technique, ils 
échafaudent avec L’un L’autre une ode radieuse à la 
beauté du « nous ».

Collaborant depuis plus de 10 ans, les deux interprètes 
unissent leurs approches respectives pour une première 
écriture chorégraphique conjointe. À sa source, l’explo-
ration approfondie du travail de partenaire, leur passion 
commune. L’un L’autre révèle la poésie qui jaillit de la 
communion intime entre deux êtres. Au centre de la 
scène dépouillée, les corps, en symbiose, se conjuguent 
pour former une entité indissociable. Faite de poussées, 
d’appuis, de portés, leur danse repose sur un incessant 
support mutuel. Elle se déploie de manière cyclique, 
lyrique et virtuose, en un flot continu de mouvements 
et de figures qui tournent, s’enchevêtrent et se métamor-
phosent sans relâche. Les deux complices évoquent la 
solidarité, les relations humaines et leur puissant pouvoir 
de transformation. Le plaisir qu’ils ont à danser ensemble 
est contagieux. 

Sylvain Lafortune and Esther Rousseau-Morin join 
forces to create their first duet. In evocative, highly 
technical dance, L’un L’autre constructs a radiant ode 
to the beauty of “we.”

Drawing on their decade-long creative relationship, the 
two performers combine their respective approaches 
in their very first joint project, a thoughtful exploration 
of their shared passion for partner work. L’un L’autre 
reveals the poetry that springs from the close connection 
of two beings. At the centre of the empty stage, two 
bodies come together symbiotically to form a single, 
inseparable entity. Thrusting, leaning, lifting … the dance 
is built around uninterrupted mutual support. It unfolds 
in virtuosic, lyrical cycles, in an unbroken stream of figures 
and movements that rotate, intertwine and mutate con-
tin  uously. The two dancers embody solidarity and the 
powerful transformative potential of human connection. 
They clearly love dancing together, and their enjoyment 
is contagious. APPartenaire de la série Créateurs

16  17  18  19  20 OCT 2018 
20 h  Cinquième Salle  65 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

MONTRÉAL
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GAUTHIER 
DANCE // 
DANCE COMPANY  
THEATERHAUS STUTTGART

GRANDES DAMES 
Virginie Brunelle, Eric Gauthier, Marco Goecke, Helena Waldmann
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Photo (Cantata) © Regina Brocke. Interprètes Marianne Illig, Isabelle Pollet-Villard, Gara Perez Oloriz, Anna Süheyla Harms, 
Macha Daudel, Anneleen Dedroog. Photo (Eric Gauthier) © Maks Richter.

31  OCT 1   2   3 NOV 2018 
20 h  Théâtre Maisonneuve 

Durée à confirmer  Duration to be confirmed

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Gauthier Dance ose le féminin pluriel le temps de la 
soirée Grandes Dames, pensée autour de remarquables 
figures de la danse contemporaine. Hommage à Pina 
Bausch et à Louise Lecavalier, créations de Helena 
Waldmann et de la Montréalaise Virginie Brunelle – 
la danse contemporaine dans tous ses éclats.

Eric Gauthier, chorégraphe d’origine québécoise et ancien 
soliste du Stuttgart Ballet, est désormais à la tête de 
Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart. 
Grandes Dames est une nouvelle démonstration de son 
appétit pour la danse. Ce programme au féminin verra 
Marco Goecke – collaborateur du Ballet national du 
Canada et du Nederlands Dans Theater (NDT), pour ne 
nommer qu’eux – rendre hommage à Pina Bausch. Eric 
Gauthier lui-même propose une pièce dédiée à l’artiste 
d’exception Louise Lecavalier. Helena Waldmann, la 
chorégraphe berlinoise passée par le théâtre, sera aussi 
de la partie avec une gestuelle protéiforme à la fois 
poétique et politique. La Montréalaise Virginie Brunelle, 
révélée notamment par ses pièces Foutrement et Plomb, 
complétera l’ensemble. En déconstruisant les techniques 
classiques, Brunelle rend compte d’une humanité 
complexe et émouvante. Grandes Dames et atout cœur. 

 

Gauthier Dance offers a feminine plural evening with 
Grandes Dames, inspired by remarkable women in 
contemporary dance. Tributes to Pina Bausch and 
Louise Lecavalier, new works by Helena Waldmann 
and Montreal-based choreographer Virginie Brunelle: 
contemporary dance in all it’s splendour.

Quebec-born choreographer Eric Gauthier, a former soloist 
with the Stuttgart Ballet, is now the artistic director of 
Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart. 
Grandes Dames is the latest expression of his love of 
dance. In this female-centric program, Marco Goecke— 
a frequent collaborator of the National Ballet of Canada 
and the Nederlands Dans Theater (NDT), to name only 
those two—offers an homage to Pina Bausch. Eric Gauthier 
himself presents a piece dedicated to outstanding artist 
Louise Lecavalier, while Berlin-based choreographer and 
theatre artist Helena Waldmann contributes a work both 
poetic and political, expressed in multi-faceted move-
ment. Finally, Montrealer Virginie Brunelle, known for 
her acclaimed works Foutrement and Plomb, completes 
the creative quartet, deconstructing classic techniques to 
reveal a complex and moving humanity. Grandes Dames 
is all heart. PN

Une production de  
Theaterhaus Stuttgart. 

Une coproduction de  
Danse Danse  

(Virginie Brunelle).

Plus d’informations  
en page 33.

Eric Gauthier

STUTTGART
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GHOST  
Emmanuelle Lê Phan, Elon Höglund
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Photo © Alexandre Gilbert. Interprètes Victoria Mackenzie, Rahime Gay-Labbé, Marie-Reine Kabasha, Elon Höglund, 
Mecdy Jean-Pierre, Emmanuelle Lê Phan.

TENTACLE TRIBE 
À DANSE DANSE

2016  
Fractals of You

2014  
Nobody Likes a  
Pixelated Squid

Six interprètes, parmi les meilleurs danseurs de rue de 
Montréal, s’immiscent dans la mystérieuse mécanique 
de la respiration et en expriment les pulsations vitales. 
Une danse incandescente. Un exaltant appel d’air.

Artistes et chorégraphes d’une rare polyvalence, la 
Canadienne Emmanuelle Lê Phan et le Suédois Elon 
Höglund, tous deux membres de la communauté hip-
hop, ont fait naître de leur alliance créative un langage 
gestuel inventif et inusité. Au confluent de la danse 
contemporaine, des danses de rue et des arts martiaux, 
l’esprit libre de Tentacle Tribe imagine ici une partition 
gestuelle battant au tempo des inflexions subtiles de 
la respiration. Inspirations et expirations sculptent les 
mouvements et les déplacements du groupe. Les corps 
interconnectés forment des structures humaines saisis-
santes qui se meuvent, s’altèrent, évoluent en synergie 
avec la musique. Le pouvoir vivifiant du souffle et de sa 
circulation dans l’organisme se trouve magnifié par cette 
danse tonique, presque architecturale, qui le matérialise. 
De prouesses techniques en envolées oniriques, Ghost 
est une bouffée d’air frais.

Six of Montreal’s best street dancers immerse them-
selves in the mysterious mechanics of breathing, and 
interpret its life-giving rhythm. Incandescent dance. 
An exhilarating blast of air. 

The creative partnership between Emmanuelle Lê Phan 
(Canadian) and Elon Höglund (Swedish)—artists and 
choreographers of rare versatility, both members of 
the hip hop community—has yielded an imaginative 
and uncommon movement language. In this new work, 
the free-spirited pair known as Tentacle Tribe combines 
elements of contemporary dance, street dance and 
martial arts in a physical score that echoes the subtle 
pulse of respiration. Inhalations and exhalations sculpt the 
group’s gestures and movements. The interconnected 
bodies form striking human structures that shift, alter, 
evolve in synergy with the music. The invigorating 
power of the breath and its circulation in the organism 
is embodied and magnified by the energetic, almost 
architectural dance. From technical feats to dreamlike 
sequences, Ghost is a welcome breath of air. AP

TENTACLE 
TRIBE

13  14  15  16  17 NOV 2018 
20 h  Cinquième Salle  60 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Partenaire de la série Créateurs

MONTRÉAL
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GROUPE  
RUBBERBANDANCE
VRAIMENT DOUCEMENT 
Victor Quijada
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Photo © Mathieu Doyon. Interprètes Paco Ziel, Amara Barner, Jerimy Rivera, Béatrice Larrivée, Jean Bui, Sydney McManus, 
Sovann Prom Tep, Ryan Taylor, Zachary Tang, Dana Pajarillaga.

Avec 10 interprètes accompagnés de musique live et 
rompus à la Méthode RUBBERBAND, Victor Quijada 
récidive là où on ne l’attend pas. Vraiment doucement 
est un éloge flamboyant à la transformation des corps. 

De leurs gestes organiques, les interprètes découpent 
l’espace. Sur fond d’une époque instable, cette humanité 
fragile se meut au rythme d’une logique grégaire. Quijada 
réinvente son style si singulier, marqué par ses origines 
hybrides : la spontanéité et la témérité de la culture hip-
hop mariées au raffinement du ballet et de la danse 
contemporaine. Des bouleversements grondent et se 
trament, imperceptiblement, jusqu’à ce que soudain tout 
bascule. Alors que Quotient Empirique (2013) retraçait 
les 10 ans de parcours artistique de la compagnie, 
Vraiment doucement explore ces points de rupture qui 
marquent à la fois une fin et un recommencement. 
Animés par un irrépressible sentiment d’urgence, les 
danseurs incarnent la révolte. Aboutissement de 15 ans 
de création, Vraiment doucement, telle une sentinelle, 
pointe vers l’avenir. Le Groupe RUBBERBANDance et 
Quijada y sont au sommet de leur art.

With 10 performers accompanied by live music, and 
well versed in his RUBBERBAND Method and signature 
movement style, Victor Quijada makes an unexpected 
shift in direction. Vraiment doucement is a flamboyant 
tribute to bodies in transformation.

The dancers’ organic gestures carve the space. Against 
the backdrop of an unsettled time, this fragile humanity 
progresses to the rhythm of group logic. Quijada reframes 
his highly distinctive style, a fusion of the spontaneous 
athleticism of hip hop and the precision of ballet and 
contemporary dance. Disruptions rumble and build, slowly, 
imperceptibly, until suddenly everything shifts. While 
Quotient Empirique (2013) looked back on a decade of 
RUBBERBANDance Group’s artistic journey, Vraiment 
doucement explores the break points that mark both an 
ending and a new beginning. Driven by an irrepressible 
sense of urgency, the dancers embody rebellion. The 
culmination of a 15 year creative process, Vraiment 
doucement looks resolutely to the future. In this work, 
Quijada and his company are at the height of their art. AP

 5   6   7   8 DÉC 2018 
20 h  Théâtre Maisonneuve  70 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Une coproduction de
Danse Danse,

Place des Arts,  
Théâtre Hector-Charland.

MONTRÉAL

GROUPE 
RUBBERBANDANCE 

À DANSE DANSE

2013  
Quotient Empirique

2009  
Punto Ciego
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GRUPO CORPO
BACH 
+ 

GIRA 
Rodrigo Pederneiras

GRUPO CORPO  
À DANSE DANSE

2010  
Breu + Parabelo

2006  
Onqotô + Lecuona

2002  
O Corpo + 21

Ambassadeurs de la danse en Amérique latine, célébrés 
dans le monde entier, les 21 danseurs brésiliens de 
Grupo Corpo viennent embraser Danse Danse avec 
un feu d’artifice chorégraphique. Les pièces Bach et 
Gira font de ce programme une fête pour les sens. 

Depuis ses débuts en 1975 à Belo Horizonte, Grupo 
Corpo, la compagnie créée par Paulo Pederneiras, a 
affirmé son originalité : une danse exubérante, musicale 
et généreuse. De Maria Maria, premier succès, à 21, 
de Parabelo à O Corpo, les Brésiliens ont imposé leur 
style au monde entier tout en montrant diverses facettes 
de leur terre natale. Bach, dont la partition de Marco 
Antonio Guimarães s’inspire de l’œuvre baroque de 
Jean-Sébastien Bach, est un triomphe à sa création. 
Sur scène, le flot de mouve ments paraît ininterrompu, 
provoquant une douce ivresse partagée par le spectateur. 
Gira, dernière création de la compagnie, s’inspire de rituels 
afro-brésiliens tout autant que de la musique du groupe 
fusion Méta Méta. Gira est un hommage aux croyances 
et une offrande à la danse. Grupo Corpo trouve une 
fois de plus son inspiration dans le Brésil et sa diversité. 
Du grand art.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latin American ambassadors of dance, hailed through-
out the world, the 21 dancers of the Brazilian ensemble 
Grupo Corpo ignite Danse Danse with their spectacular 
choreography. This program featuring their pieces 
Bach and Gira is a real feast for the senses.

Founded in 1975 in Belo Horizonte, Brazil, by Paulo 
Pederneiras, Grupo Corpo is acclaimed for its original 
signature: exuberant, musical, generous dance. From 
the success of the debut work Maria Maria to 21, from 
Parabelo to O Corpo, the Brazilians have conquered the 
world with their style, a joyous expression of the many 
aspects of their native land. Bach, with a score by Marco 
Antonio Guimarães inspired by the works of Baroque 
composer Johann Sebastian Bach, was an instant hit. The 
movement unfolds onstage in a seemingly uninterrupted 
stream, drawing dancers and audience into a subtle 
intoxication. Gira, the company’s latest work, combines 
elements of Afro-Brazilian rituals with music by Brazilian 
fusion group Méta Méta. Gira is an homage to belief, an 
offering to dance. Once again, Grupo Corpo delivers a 
dazzling celebration of Brazil in all its diversity. Great art. PN

 23  24  25  26 JAN 2019 
20 h  Théâtre Maisonneuve  100 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

 15

Photos © José Luiz Pederneiras. Interprètes (Gira) Dayanne Amaral, Janaina Castro, Edmárcio Junior, Malu Figueiroa, 
Ágatha Faro, Rafaela Fernandes, Edson Hayzer.

Cette présentation est rendue possible  
grâce au soutien financier de Julie L.

This presentation is made possible  
thanks to the financial support from Julie L. 

BELO HORIZONTE / BRÉSIL

Gira
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ROSAS
A LOVE SUPREME 
Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker

Musique de John Coltrane
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Photo © Anne Van Aerschot. Interprètes José Paulo dos Santos, Jason Respilieux, Thomas Vantuycom, Bilal El Had.

Donnant une nouvelle impulsion à leur chorégraphie 
originelle créée en 2005, Anne Teresa De Keersmaeker 
et Salva Sanchis font de cette version de A Love 
Supreme sur la musique de John Coltrane une ode 
aux corps. Et la danse se fit jazz.

Plus que tout autre, Anne Teresa De Keersmaeker met 
la musicalité au service de son art chorégraphique. En 
s’emparant de l’album A Love Supreme, chef-d’œuvre de 
John Coltrane empreint de spiritualité et de rythme, la 
chorégraphe belge a entraîné dans l’aventure Salva Sanchis, 
repéré à l’école P.A.R.T.S. Revenant aujourd’hui sur leur 
pièce devenue un quatuor au masculin, De Keersmaeker 
et Sanchis imaginent une gestuelle en canon, des portés 
à trois, des solos épurés. Les mains, à plat comme posées 
dans l’air, dessinent des courbes ou des angles. Épousant 
le souffle de John Coltrane, A Love Supreme offre aux 
regards une danse d’une folle liberté jouant avec les 
codes de l’improvisation comme avec la structure formelle 
du mouvement. Couronnée du Prix de la critique 2017 
(France) pour son interprétation, cette chorégraphie est 
un précipité de sensations.

Breathing new life into the work they created in 
2005, set to music by John Coltrane, Anne Teresa 
De Keersmaeker and Salva Sanchis transform A Love 
Supreme into an ode to the body. And so dance 
becomes jazz …

Above all, Anne Teresa De Keersmaeker uses musicality 
to support her choreographic art. In tackling A Love 
Supreme, jazz giant John Coltrane’s iconic album infused 
with spirituality and rhythm, the Belgian choreographer 
invited P.A.R.T.S. alumnus Salva Sanchis to join her in the 
adventure. As they reworked their piece into a quartet 
for male dancers, De Keersmaeker and Sanchis imagined 
a canonic movement language, three-person lifts, polished 
solos; hands, flattened as if resting on air, tracing curves 
and angles. Mirroring the vitality of Coltrane’s music, 
A Love Supreme delivers exuberantly free dance that 
blends improvisation and formal composition into a 
seamless whole. Winner of the French dance press’s 
2017 Prix de la critique (critics’ choice award) for Best 
Performers, A Love Supreme delivers a dynamic palette 
of sensations. PN

ROSAS  
À DANSE DANSE

2017  
Rain

29  30  31 JAN   1   2 FÉV 2019 
20 h  Cinquième Salle  55 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Partenaire de la série Créateurs

BRUXELLES
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AKRAM KHAN 
COMPANY
XENOS 
Akram Khan

 19

Photo © Nicol Vizioli. Interprète Akram Khan. 

XENOS d’Akram Khan est une épopée en mouvement : 
interrogeant l’histoire et notre mémoire, le chorégraphe 
et danseur se demande s’il est possible d’apprendre 
de nos erreurs. Akram Khan, accompagné par cinq 
musiciens live, est au sommet de son art.

Qui a vu Akram Khan sur scène sait à quel point il y est à 
sa juste place. Fort de cette double culture de classique 
indien Kathak et de danse contemporaine, Khan est 
prodigieux de virtuosité. De ma au récent Until the Lions, 
Akram Khan soulève l’enthousiasme des foules ici et 
ailleurs. Dans XENOS – qui signifie « étranger » en grec – 
on retrouve l’interprète et le chorégraphe, double plaisir. 
Il plonge corps et âme dans l’histoire de la Première 
Guerre mondiale à travers la figure d’un soldat de l’Inde 
coloniale. La condition humaine dans toute sa beauté 
et son horreur. Akram Khan, avec notamment l’auteur 
canadien Jordan Tannahill, fait sienne la grande Histoire. 
Plus que jamais, il est ce danseur incandescent embrasant 
les plateaux. « Qu’est-ce qui nous rend humains ? », se 
questionne-t-il. Et finalement, il se jette dans la bataille. 
Puissant.

Akram Khan’s XENOS is an epic in movement: reflecting 
on history and memory, the choreographer and dancer 
wonders if we can learn from our mistakes. Featuring 
five live musicians, XENOS showcases Akram Khan at 
the height of his artistic powers.

Anyone who has seen Akram Khan perform has been 
captivated by his magnetic stage presence. Interweaving 
elements from two cultures, classical Indian kathak and 
contemporary dance, Khan’s virtuosity seems limitless. 
From ma to his more recent Until the Lions, Khan’s work 
has been acclaimed by audiences around the world. In 
XENOS (the Greek word for “stranger”), he is both creator 
and performer, a double pleasure. He immerses himself 
body and soul in the setting of World War I through the 
character of an Indian colonial soldier. An exploration of 
the beauty and horror of the human condition. Working 
notably with Canadian playwright Jordan Tannahill, Khan 
makes this powerful story his own. More than ever, his 
incandescent performance commands the stage. “What 
is it that makes us human?” asks Akram Khan. And in the 
end, he charges into battle. Powerful. PN

13  14  15  16 FÉV 2019 
20 h  Théâtre Maisonneuve  70 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Une coproduction de  
Danse Danse. 

LONDRES

AKRAM KHAN 
COMPANY  

À DANSE DANSE

2017  
Until the Lions

2014  
iTMOi

2012  
Vertical Road

2009  
In-I 

2006  
ma



PEGGY BAKER 
DANCE PROJECTS
WHO WE ARE IN THE DARK  
Peggy Baker 
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Photo © Jeremy Mimnagh. Interprètes Kate Holden, Sahara Morimoto, Naishi Wang, David Norsworthy, Mairi Greig, Sarah Fregeau. 
Photo (Sarah Neufeld) © Lisa Fleischmann. Photo (Jeremy Gara) © Brantley Gutierrez.

Aux côtés de deux musiciens du groupe Arcade Fire, 
Peggy Baker ose la rencontre sur scène de la danse, 
de la musique indie rock et des arts visuels. who we 
are in the dark sonde les mystères des ténèbres pour 
y laisser entrer la lumière.

Figure acclamée de la danse contemporaine canadienne, 
Peggy Baker s’entoure de la violoniste Sarah Neufeld et 
du batteur Jeremy Gara, membres du célèbre groupe 
canadien Arcade Fire, pour révéler les splendeurs et 
complexités de l’âme humaine. En une succession de 
tableaux contrastés, who we are in the dark se trame à 
la faveur des secrets de l’obscurité. Des projections vidéo, 
des jeux de lumière ainsi que les toiles de l’artiste visuel 
John Heward modulent l’espace. Les notes et les gestes 
s’invitent en rafale, chargés, fragiles, touchants. Entre 
agitation et sérénité, chaos et douceur, des états émotifs 
instables transfigurent tour à tour le mouvement et la 
scène. La noirceur, comme la lumière, résonnent dans 
les corps, la danse et la musique unifiés. Une vibrante 
plongée au cœur de la nuit que l’aube promet d’illuminer.  

Alongside two members of Arcade Fire, Peggy Baker 
creates a daring fusion of dance, indie rock and visual 
art. who we are in the dark explores the mysteries of 
darkness in order to let in the light.

Acclaimed Canadian contemporary dance artist Peggy 
Baker joins forces with violinist Sarah Neufeld and drummer 
Jeremy Gara, members of award-winning Canadian band 
Arcade Fire, to reveal the splendours and complexities 
of the human soul. In a series of contrasting tableaux, 
who we are in the dark probes the secrets that hide in 
the shadows. Video projections, lighting effects, and 
paintings by visual artist John Heward shape the space. 
Music and movement meet and collide, gripping, fragile, 
touching. Between agitation and serenity, chaos and calm, 
volatile emotional states transfigure the movement and 
the space. Light and dark resonate in a fusion of bodies, 
dance and music. A vibrant deep dive to the heart of 
the night, charged with the promise of dawn. AP

 27  28 FÉV   1   2 MARS 2019 
20 h  Théâtre Maisonneuve  65 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Une coproduction du Fonds de création du réseau  
CanDanse (Danse Danse, Centre National Des Arts,  

Banff Centre for Arts and Creativity et Fall for Dance North 
en partenariat avec Canadian Stage).  

Soutenu par le Conseil des Arts du Canada.

Sarah Neufeld / Arcade Fire Jeremy Gara / Arcade Fire

TORONTO
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BJM –  
LES BALLETS JAZZ 
DE MONTRÉAL
DANCE ME 
Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem

Musique de Leonard Cohen

BJM – LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL  

À DANSE DANSE

2017  
Dance Me

2015  
Rouge  

Mono Lisa  
Kosmos 

2012 
Fuel 

Closer 
Harry

2011 
Rossini Cards 

Zero In On 
Zip Zap Zoom

2008 
Les Chambres des Jacques 

Jack in a box

2005 
The Stolen Show [xspectacle]

Photo © Thierry du Bois. Interprètes Céline Cassone, Alexander Hille.  
Petite photo © Thierry du Bois. Interprètes Alexander Hille, Saskya Pauzé-Bégin, Benjamin Mitchell, Izabela Szylinska.

14  15  16  21  22  23 MARS 2019 
20 h  Théâtre Maisonneuve  80 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

 23

En coprésentation avec

MONTRÉAL

Après six représentations à guichets fermés en 
2017, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal feront de 
nouveau vibrer la scène avec Dance Me, hommage 
dansé au poète et musicien Leonard Cohen. L’émotion 
en mouvement.

Sous la direction artistique de Louis Robitaille, la mise 
en scène d’Eric Jean et l’impulsion lumineuse des 14 
interprètes, trois chorégraphes internationaux – Andonis 
Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et Ihsan Rustem – 
évoquent en « cinq saisons » les grands cycles de l’exis-
tence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans son 
œuvre. Danse, musique et vidéo rythmeront le spectacle. 
De Gilles Vigneault à Jacques Brel, les BJM ont plus d’une 
fois prouvé leur amour de la musique. Celle de Leonard 
Cohen va, sur scène, revivre au pas de la danse. 

Following six sold-out performances in 2017, BJM – 
Les Ballets Jazz de Montréal return to the stage 
with Dance Me, a choreographic homage to poet 
and musician Leonard Cohen. A heartfelt tribute in 
movement.

Under Louis Robitaille’s artistic direction, in collaboration 
with stage director Eric Jean and 14 dazzling dancers, 
three international choreographers—Andonis Foniadakis, 
Annabelle Lopez Ochoa and Ihsan Rustem—evoke in 
“five seasons” the grand cycles of existence, as captured 
in the music and poems of Leonard Cohen. Dance, music 
and videos are all part of the show. Time and time again, 
from Gilles Vigneault to Jacques Brel, the BJM have 
demonstrated their love of music. This new work brings 
Leonard Cohen’s compositions to the stage in dance. PN
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RED SKY  
PERFORMANCE
BACKBONE 
Sandra Laronde, Jera Wolfe, Ageer 
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Photo © Rita Taylor. Interprète Jera Wolfe.

Cœur battant des arts autochtones contemporains 
au Canada et à l’international, Red Sky Performance 
embrase la scène pour rendre hommage au paysage 
humain, multiple et sans frontières. Backbone est une 
déferlante d’énergie brute.

Depuis 20 ans, la compagnie torontoise dirigée par 
Sandra Laronde défend avec audace un art vivant et 
actuel, imprégné des cultures et des visions du monde 
des peuples autochtones de partout sur la planète. 
Inspirée par la chaîne de montagnes s’étendant des 
Rocheuses aux Andes, connue comme « l’épine dorsale » 
des Amériques, Backbone évoque une connexion élec-
trique et physique au territoire. La musique, puissante, 
s’impose et colle aux corps. Percussions, chants de gorge 
et nappes sonores rythment la traversée. En solo, en 
duo, en petits ensembles ou à l’unisson, les interprètes 
originaires de la Mongolie, de la Nouvelle-Zélande et du 
Canada expriment, dans une physicalité acrobatique, 
différentes conceptions de l’espace et du paysage. 
Véritable secousse sismique, Backbone est pulsée par 
un élan viscéral et universel qui, immanquablement, 
hypnotise et envoûte.

A driving force in contemporary Indigenous arts in 
Canada and internationally, Red Sky Performance lights 
up the stage in a tribute to the human landscape, 
multiple and limitless. Backbone is a crashing wave 
of raw energy.

For 20 years, this Toronto-based company directed by 
Sandra Laronde has been the bold proponent of a living 
and contemporary art form steeped in the cultures and 
visions of Indigenous peoples from around the world. 
Inspired by the chain of mountain ranges stretching from 
the Rockies to the Andes, and known as the “spine of the 
Americas”, Backbone conveys an electrical and physical 
connection to the land. The powerful, compelling musical 
score enwraps the performers’ bodies; percussion, throat 
singing and layers of sound interweave to create a rhyth-
mic backdrop. In highly physical, almost acrobatic solos, 
duets, and ensembles, the dancers—hailing from Canada, 
New Zealand and Mongolia—interpret nature’s spine and 
landscapes, and embody mapping and cartography. A 
veritable seismic tremor, Backbone pulsates to a visceral 
and universal momentum that is irresistibly hypnotic 
and spellbinding. APPartenaire de la série Créateurs

19  20  21  22  23 MARS 2019 
20 h  Cinquième Salle  60 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

TORONTO
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KIDD PIVOT
REVISOR 
Crystal Pite, Jonathon Young

 27

Photo © Michael Slobodian. Interprète Tiffany Tregarthen. Photos (Crystal Pite, Jonathon Young) © Michael Slobodian. 

   3   4   5   6 AVR 2019 
20 h  Théâtre Maisonneuve  75 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

Revisor marque les retrouvailles au sommet de Crystal 
Pite et de Jonathon Young, après le succès interna-
tional de Betroffenheit. Une danse théâtrale à souhait 
qui réinvente le genre. Renversant. 

Acclamée pour ses collaborations avec le Nederlands 
Dans Theater (NDT), le Ballet de l’Opéra national de 
Paris et le Royal Ballet de Londres, Crystal Pite est la 
chorégraphe du moment. Avec Kidd Pivot, dont elle 
assure la direction artistique, elle fait la preuve de son 
talent à brasser danse, arts visuels et théâtre dans des 
performances incandescentes. Le succès de la compagnie 
de Vancouver ne se dément pas. Revisor réunit une fois 
de plus Crystal Pite et l’homme de théâtre Jonathon 
Young. Une intrigue comique sert de base à la choré-
graphie dans une véritable hybridation entre théâtre 
et danse contemporaine. Sur le plateau, huit danseurs 
incarnent un dialogue enregistré avec quelques-uns des 
meilleurs comédiens canadiens, explorant le conflit, la 
comédie et la corruption, dans la relation puissante 
entre le corps et la parole. Pite et Young réinventent la 
danse-théâtre avec une rare mæstria. Critique jouissive 
de notre société et de ses travers, Revisor est un corps 
à corps avec les mots.
 
  
 

Revisor marks the artistic reunion of top-tier artists 
Crystal Pite and Jonathon Young, co-creators of the 
internationally acclaimed Betroffenheit. A lavishly 
theatrical dance work that reinvents the genre. 
Astonishing.

Hailed for her work with Nederlands Dans Theater (NDT), 
Paris Opera Ballet and The Royal Ballet of London, Crystal 
Pite is a shining star on the contemporary dance scene. As 
the artistic director of Vancouver-based Kidd Pivot, she 
displays her exceptional talent for combining dance, visual 
arts and theatre to create dazzling productions, and the 
company’s reputation just keeps on growing. Revisor is 
her third joint project with theatre artist Jonathon Young. 
The creators revise an archetypal comic plot to serve as 
the basis for choreography in a true hybrid of contempo-
rary theatre and dance. In Revisor, eight Kidd Pivot dancers 
embody the recorded dialogue of some of Canada’s finest 
actors, exploring conflict, comedy and corruption in the 
potent relationship between language and the body. 
Pite/Young reinvent dance/theatre with masterful skill. 
A perceptive critique of our society and its foibles, Revisor 
delivers a powerful narrative in movement. PN

VANCOUVER

Crystal Pite Jonathon Young

CRYSTAL PITE  
À DANSE DANSE

2017  
Solo Echo 

(Ballet BC)

2016  
In the Event 

(NDT)

2010 
Emergence 

(Ballet National du Canada)

2007 
Lost Action 
(Kidd Pivot)

Lone Epic 
(Louise Lecavalier - Fou Glorieux)

2005 
The Stolen Show [xspectacle] 

(BJM - Les Ballets Jazz de Montréal)

Une coproduction de 
 Sadler’s Wells Theatre (Londres),  

Théâtre de la Ville (Paris),  
Banff Centre for Arts and Creativity,  

Canadian Stage, Centre national des Arts (Ottawa), 
DanceHouse (Vancouver), Dance Victoria,  

Danse Danse (Montréal), Seattle Theatre Group.



THE PROPELLED HEART 
Alonzo King

 29

Photo © Chris Hardy. Interprètes Adji Cissoko, Shuaib Elhassan. Chanteuse Lisa Fischer. Petite photo © Chris Hardy.  
Interprètes James Gowan, Kendall Teague, Madeline DeVries, Courtney Henry, Maya Harr, Yujin Kim, Babatunji, Adji Cissoko, 

Schuaib Elhassan, Jeffrey Van Sciver. Chanteuse Lisa Fischer.

Considéré, à juste titre, comme l’un des maîtres de la 
danse en Amérique, Alonzo King a fait de sa compagnie 
LINES Ballet une référence. The Propelled Heart, 
nouvel opus chorégraphique transcendé par la voix 
de Lisa Fischer, est un coup de cœur annoncé.

Alonzo King a fixé les bases d’une danse sensuelle et 
inventive créant des ponts entre technique classique et 
créativité contemporaine. LINES Ballet n’a pas dévié 
depuis sa fondation. Fidèle à ses affinités artistiques, 
King convie la chanteuse Lisa Fischer, révélée aux côtés 
des Rolling Stones et de Sting, à The Propelled Heart. 
Le pouvoir du chant trouve ici une résonance avec le 
mouvement des 12 danseurs sur scène. King révèle à sa 
manière le potentiel du corps humain en tant qu’instrument. 
The Propelled Heart est un voyage où la chorégraphie et 
le chant ne font qu’un. Semblant « posée » sur la voix de 
Lisa Fischer, la gestuelle tout en oscillations et en vibra-
tions est un cœur battant. Alonzo King une fois de plus 
transporte le public dans une autre dimension. 

Under the direction of Alonzo King, rightly hailed 
as one of the masters of dance in America, LINES 
Ballet has established itself as a reference on the 
contemporary cultural scene. The Propelled Heart, a 
highly anticipated new work featuring vocals by Lisa 
Fischer, is poised to become an audience favourite.

Alonzo King creates sensual, inventive dance that draws 
on diverse disciplines and cultures to imbue classical 
techniques with contemporary expressive potential. Over 
the years, LINES Ballet has stayed true to that vision. In 
The Propelled Heart, King calls on award-winning vocalist 
Lisa Fischer (known for her work with the Rolling Stones 
and Sting, among others) to pay tribute to the power of 
song through the movement of 12 dancers, and explore 
the communicative potential of the human body as 
an instrument. The Propelled Heart is a voyage where 
choreography and song become one. Carried by Fischer’s 
vocals, the oscillating, vibrating movement evokes a 
beating heart. Once again, Alonzo King transports his 
audience to another dimension. PN

ALONZO KING 
LINES BALLET

30 AVR   1   2   3   4 MAI 2019 
20 h  Théâtre Maisonneuve  90 min.

 Rencontres avec les artistes  Meet the artists

SAN FRANCISCO
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MERCI DE NOUS SOUTENIR THANK YOU FOR YOUR SUPPORT

Par votre don, vous soutenez directement deux  
programmes au cœur de notre mission :  
Créateur en Mouvement et Amenez un jeune à la danse. 
Ceux-ci permettent respectivement d’appuyer des 
chorégraphes dans leur création et d’offrir à des jeunes 
provenant de milieux sensibles la possibilité d’assister 
gratuitement à des spectacles de Danse Danse.

Your donation helps support two programs that are  
at the very heart of our mission, our Créateur en  
Mouvement program and Get Youth into Dance.  
The former helps support choreographers creating  
new works, while the latter offers adolescents from  
sensitive backgrounds the chance to attend  
Danse Danse performances free of charge.

FAITES LA DIFFÉRENCE ET ENTREZ DANS LA DANSE ! 
MAKE A DIFFERENCE AND JOIN THE DANCE!

DANSEDANSE.CA/DONS

VOTRE DON A UN IMPACT 
YOUR DONATION HAS AN IMPACT

Photo Rosas (A Love Supreme) © Anne Van Aerschot. Interprète Thomas Vantuycom.

« Mes enfants qui m’ont vu danser vous le diront :  
ce n’est pas ainsi que je pourrai un jour aider  
Danse Danse à accomplir sa mission. Mais comme  
donateur, je peux contribuer, modestement,  
à soutenir cette merveilleuse équipe qui joue un rôle 
fondamental dans le rayonnement de la danse 
contemporaine au Québec. » – Ugo Dionne, donateur 

“My children have seen me dance, and they’ll be  
the first to tell you that’s not the best way for  
me to contribute to Danse Danse. But as a donor,  
I can do my part, however small, to support this 
wonderful team, which plays a key role in presenting 
and promoting contemporary dance in Quebec.”  
—Ugo Dionne, donor

Photo Résidence Andrew Skeels, Arsenal art contemporain © Romain Guilbault. Interprètes Alisia Pobega, Odile-Amelie Peters, Lila-Mae Talbot, Jessie Lhôte, Etienne Gagnon-Delorme, Alexandre Carlos, Brett Andrew Taylor.
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CRÉATEUR EN MOUVEMENT
PROGRAMME CRÉATEUR EN MOUVEMENT

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

COPRODUCTIONS

Danse Danse participe financièrement à la création 
d’œuvres présentées au sein de sa saison. Depuis 2007 
Danse Danse a coproduit 26 pièces.

 

 

RÉSIDENCES 

Danse Danse offre des résidences de création dans des 
lieux équipés, des studios de répétition et des espaces 
de création hybrides. Depuis 2006, Danse Danse a offert 
57 résidences d’artistes.

« Bénéficier d’une résidence à Arsenal art contemporain m’a 
permis de m’éloigner temporairement des paramètres 
scéniques pour plonger dans une exploration plus pointue 
de la matière, de l’image et de l’espace, des éléments qui 
influencent directement ma démarche de chorégraphe. »  
– Alan Lake, chorégraphe

CRÉATEUR EN MOUVEMENT PROGRAM

Danse Danse believes in local talent, and is committed 
to helping dance artists achieve their dreams by listening 
to their proposals and providing coproduction support 
and creative residencies.

COPRODUCTIONS

Danse Danse provides funding for new works presented 
as part of its regular season. Since 2007, Danse Danse 
has coproduced 26 works.

RESIDENCIES

Danse Danse offers creative residencies in well-equipped 
venues, rehearsal studios and multipurpose creative 
spaces. Since 2006, Danse Danse has provided  
57 residencies to dance artists.

“I am very grateful for the support during the creation of 
Rose of Jericho. We were able to rehearse and create 
aspects of our production which dramatically helped with 
the development of our piece.”  
—Andrew Skeels, choreographer 

Créateur en Mouvement est un programme mis en place 
par Danse Danse pour appuyer la création d’œuvres 
chorégraphiques contemporaines. 

Par l’entremise de sa plateforme web Créateur en 
Mouvement, Danse Danse souhaite offrir à tous la chance 
d’entrer dans l’univers de la recherche et de la création, 
de suivre en direct l’évolution d’un spectacle et de 
vivre la danse autrement.

 

CRÉATEUR EN LUMIÈRE 
VIRGINIE BRUNELLE

Cette année, la plateforme est dédiée à Virginie Brunelle. 
Cette chorégraphe en pleine ascension est invitée à 
créer une pièce pour le spectacle Grandes Dames de la 
compagnie internationale Gauthier Dance // Dance 
Company Theaterhaus Stuttgart (Allemagne), dirigée 
par le québécois Eric Gauthier.

Grandes Dames
31 OCT 1. 2. 3 NOV 2018, Théâtre Maisonneuve (page 9)

Il s’agit d’une double première expérience pour cette 
artiste québécoise : première commande d’œuvre et 
première pièce présentée au Théâtre Maisonneuve de 
la Place des Arts.

Suivez la création de son spectacle des coulisses jusqu’à 
sa tournée canadienne.

Entrez dans l’univers de la création :  
createurenmouvement.ca 

Danse Danse established the Créateur en Mouvement 
program to support the development of new contemporary 
dance works. 

The program’s new web platform provides an occasion 
for the public to follow the evolution of a dance piece in 
real time, and experience a different side of dance.

CREATOR IN THE SPOTLIGHT  
VIRGINIE BRUNELLE

This year, the platform is dedicated to Virginie Brunelle. 
This rising choreographer is invited to create a piece 
for the Grandes Dames evening presented by Gauthier 
Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart (Germany), 
directed by Quebec choreographer Eric Gauthier.

Grandes Dames
OCT 31 NOV 1. 2. 3, 2018, Théâtre Maisonneuve (page 9)

It’s a double first for this Quebec artist: first commission 
and first work to be presented in the Théâtre Maisonneuve 
at Place des Arts.

Follow the entire creative process, from the studio  
rehearsals to the Canadian tour.

Enter the world of creation:  
createurenmouvement.ca

Partenaires de résidences / Residency partners

Coproductions 2018-2019 
Peggy Baker, Gauthier Dance (Virginie Brunelle), Groupe RUBBERBANDance, Akram Khan Company, Kidd Pivot.

RECHERCHE ET CRÉATION 

@createurenmouvement

Photo © Aleksandar Antonijevic. Photo © Anne-Marie Baribeau. Photo © Isabel Rancier. Photo © Laurent Ziegler. Photo © Michael Slobodian.

Photo © Sasha Onyshchenko.

Photo Résidence Andrew Skeels, Arsenal art contemporain © Romain Guilbault.



PUBLIC JEUNESSE
RENDONS LA CULTURE ACCESSIBLE À LA JEUNESSE / MAKING CULTURE ACCESSIBLE TO YOUTH

INFORMATIONS
groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623

GROUPES SCOLAIRES

Pour une expérience enrichissante, Danse Danse offre 
des tarifs avantageux, un guide d’accompagnement 
pour chaque spectacle, des activités à la carte et des 
matinées scolaires.

PROGRAMME AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE

Ce programme permet d’offrir gracieusement des billets 
de spectacles et un accompagnement personnalisé aux 
jeunes issus de milieux sensibles. Des milliers de jeunes 
ont ainsi pu avoir accès à la danse contemporaine.

PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

Le Parcours est un projet de médiation culturelle qui 
vise à enrichir le quotidien et l’imaginaire d’adolescents 
par une familiarisation avec la danse contemporaine 
et ceux qui la créent. 

SCHOOL GROUPS

To enrich the performance experience, Danse Danse 
offers affordable ticket prices, a study guide for each 
show, complementary activities, and school matinees. 

GET YOUTH INTO DANCE PROGRAM

Through this program, we provide free tickets  
and personalized guidance to young people from  
sensitive backgrounds. We have allowed thousands  
of young people to experience contemporary dance.

PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

The Parcours is a cultural mediation project designed  
to enrich the lives and imaginations of adolescents  
by introducing them to contemporary dance and 
dance makers. 
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Photo Groupe RUBBERBANDance (Vraiment doucement) © Mathieu Doyon. Interprètes Jerimy Rivera, Amara Barner, Béatrice Larrivée, Zachary Tang, Sydney McManus, Sovann Prom Tep, Paco Ziel, Dana Pajarillaga.

« Merci beaucoup de nous permettre d’explorer une forme d’art fascinante et de plonger dans nos émotions 
grâce à cette dimension particulière du mouvement qui bouleverse notre perception du corps humain.  

Une expérience inoubliable ! » – Alina, enseignante

”Thank you so much for this beautiful opportunity to explore a fascinating art form and gain insight into our 
emotions through this additional dimension of dance movement and fresh perception of the human body.  

An unforgettable experience!“ —Alina, teacher

Photo École secondaire Cavelier-De LaSalle © Robin Pineda Gould.



PRIVILÈGES D’ABONNEMENT
SUBSCRIPTION BENEFITS

« La danse pour moi est le meilleur médium  
des arts de la scène. Dynamisme, couleurs,  

lumière, expressions, mouvements et musique  
mettent en évidence l’esthétique et la beauté  

des corps. Merci Danse Danse pour votre  
programmation éclectique qui nous permet  

d’en découvrir toutes les nuances. »
– Charles Gaboury, abonné et donateur

“Danse Danse makes me proud  
to be a Montrealer!”

—Lucy Riddell, subscriber and donor

DANSEDANSE.CA/ABO

OBTENEZ LES MEILLEURES PLACES
Choisissez vos sièges en priorité avant la mise en vente 
des billets auprès du grand public.

VIVEZ LA DANSE TOUTE L’ANNÉE ET ÉCONOMISEZ
L’abonnement est la formule la plus avantageuse et vous 
permet d’économiser jusqu’à 35 % du prix courant. 

CRÉÉZ VOTRE SAISON SELON VOS DÉSIRS
4 formules d’abonnement au choix !

INVITEZ UN AMI
Faites découvrir Danse Danse à vos proches.  
Comme abonné, vous obtenez 15 % de réduction sur 
les billets additionnels.

GET THE BEST SEATS
Subscribers get first choice of seating before tickets 
go on sale to the general public.

ENJOY DANCE ALL YEAR LONG AND SAVE 
A subscription is your best value: subscribers  
save up to 35% off regular ticket prices. 

CREATE YOUR OWN SEASON 
4 subscription options to choose from!

BRING A FRIEND 
Share your love of dance with friends!  
Danse Danse subscribers save 15% off the price  
of additional tickets.
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Photo Alonzo King LINES Ballet (The Propelled Heart) © Quinn B. Wharton. Interprète Kara Wilkes.

Carte Danse Danse  
15 % de réduction chez 
nos partenaires culturels.  

Un imprévu ?  
Pas de souci ! 
Échange de billet pour 
une autre représentation 
du même spectacle. 

Vous avez égaré  
vos billets ? 
Duplicata en cas de perte.

Autour du spectacle  
Invitations exclusives pour 
des activités parallèles 
de Danse Danse. 

Dévoilement de  
la saison 2019-2020
Invitation au dévoilement 
de la programmation au 
printemps 2019.

Danse Danse Card  
15% discount with our 
cultural partners.

Last minute change of 
plans? Not to worry! 
Exchange your ticket for 
another performance of 
the same show. 

Lost your tickets? 
Convenient replacement 
of lost tickets.

Beyond the stage  
Exclusive invitations  
to Danse Danse  
enrichment activities. 

2019–20 season launch  
Invitation to the season 
launch in spring 2019. 

ENCORE PLUS D’AVANTAGES... EVEN MORE BENEFITS ...

Renouvelez votre abonnement avant le 30 mars 2018 et doublez vos chances de remporter ce prix ! *Règlements du concours disponibles au bureau de 
Danse Danse. / Renew your subscription by March 30, 2018 to double your chances to win this prize! *Contest rules available at Danse Danse office.

Abonnez-vous à Danse Danse avant le 6 juillet 2018 et 
courez la chance de gagner un voyage de rêve d’une 
semaine pour deux personnes en Jamaïque. Le prix 
comprend le vol sur les ailes d’Air Transat et le séjour en 
formule tout-inclus au Meliá Braco Village en Jamaïque. 
Valeur approximative de 4 000$.

Subscribe to Danse Danse by July 6, 2018, and you could 
win an all-inclusive one-week dream vacation for two in 
Jamaica. The prize includes the flight with Air Transat and 
an all-inclusive stay at the Meliá Braco Village in Jamaica. 
Approximate value $4,000. 

VOUS RÊVEZ DE VACANCES 
EN JAMAÏQUE ?

WIN A DREAM VACATION
IN JAMAICA!
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DÉCOUVERTE JEUNESSE 
 30 ans et - / ages 30 and under 

3 – 5 
   spectacles différents  

different shows

SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

27 $ 27 $ 27 $ 33 $ 33 $ 33 $

30 $ 30 $ 30 $ 36 $ 36 $ 36 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

27 $ 27 $ 27 $ 33 $ 33 $ 33 $

30 $ 30 $ 30 $ 36 $ 36 $ 36 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

27 $ 27 $ 27 $ 33 $ 33 $ 33 $

30 $ 30 $ 30 $ 36 $ 36 $ 36 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

72 $ 62 $ 50 $ 72 $ 62 $ 50 $

27 $ 27 $ 27 $ 33 $ 33 $ 33 $

30 $ 30 $ 30 $ 36 $ 36 $ 36 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

43 $ 38 $ 32 $ 52 $ 46 $ 39 $

48 $ 42 $ 35 $ 58 $ 51 $ 42 $

Jusqu’à 
Up to 30 % -

INVITEZ UN AMI

Billets additionnels 
Additional tickets

Jusqu’à 
Up to 15 % -

AUDACE

6 – 7 
spectacles différents 

different shows

Jusqu’à 
Up to 30 % -

DÉCOUVERTE

4 – 5 
spectacles différents 

different shows

Jusqu’à 
Up to 20 % -

Frais de service inclus. Taxes en sus.  
Service fees included. Taxes must be added.

BILLETTERIE / BOX OFFICE
EN LIGNE / ONLINE 
DANSEDANSE.CA

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE 
Place des Arts Billetterie / Box office 
514 842.2112 / 1 866 842.2112 

EN PERSONNE / IN PERSON 
Place des Arts Billetterie / Box office 
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal,  Place-des-Arts

BILLETS D’ABONNEMENT
SUBSCRIPTION TICKETS 

En vente du 31 mars au 4 novembre 2018 
Réabonnement exclusif pour les abonnés de la saison 2017-18 du 13 au 30 mars 2018

MARDI ET MERCREDI À PETITS PRIX
Soyez les premiers à découvrir le spectacle et économisez !
Tarif réduit pour les représentations du mardi et du mercredi.

DISCOUNT TUESDAYS AND WEDNESDAYS 
Be the first to see the show, and save!  
Reduced ticket prices for Tuesday and Wednesday performances.

 RENCONTRES AVEC LES ARTISTES  
Mercredis et vendredis tout de suite après la représentation.
Sujet à changement.

 MEET THE ARTISTS  
Wednesdays and Fridays right after the show.
Subject to change.

DÉCOUVERTE JEUNESSE
Une formule d’abonnement idéale pour découvrir la danse 
contemporaine (30 ans et moins). 

The perfect introductory subscription to contemporary dance. 
(For subscribers age 30 and under.) 

   NOUVEAU / NEW

SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D

Cinquième Salle

Scène

Théâtre Maisonneuve

Scène

Parterre

Balcon

Corbeille

 

  MA ME JE VE SA 
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C

DADA MASILO / THE DANCE FACTORY  25  40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    27  29  SEPT 2018 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

SYLVAIN LAFORTUNE 
ESTHER ROUSSEAU-MORIN  16  25 $ 25 $ 25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    18  20 OCT 2018 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 34 $ 34 $ 34 $

GAUTHIER DANCE —     OCT 2018 40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    1  3 NOV 2018 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

TENTACLE TRIBE  13  25 $ 25 $ 25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    15  17 NOV 2018 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 34 $ 34 $ 34 $

GROUPE RUBBERBANDANCE  —  40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    6  8  DÉC 2018 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

GRUPO CORPO  —  40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    24  26 JAN 2019 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

ROSAS  29      JAN 2019 25 $ 25 $ 25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    31  2  FÉV 2019 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 34 $ 34 $ 34 $

AKRAM KHAN COMPANY  —  40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    14  16 FÉV 2019 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

PEGGY BAKER DANCE PROJECTS —      FÉV 2019 40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    28  2 MAR 2019 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL* — —  14  16  
72 $ 62 $ 50 $ 72 $ 62 $ 50 $ 72 $ 62 $ 50 $ 

Théâtre Maisonneuve  — — 21  23  MAR 2019

RED SKY PERFORMANCE  19  25 $ 25 $ 25 $ 27 $ 27 $ 27 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    21  23 MAR 2019 27 $ 27 $ 27 $ 30 $ 30 $ 30 $ 34 $ 34 $ 34 $

KIDD PIVOT  —  40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    4  6  AVR 2019 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

ALONZO KING LINES BALLET  30       AVR 2019 40 $ 35 $ 30 $ 43 $ 38 $ 32 $ 49 $ 44 $ 36 $

Théâtre Maisonneuve    2  4  MAI 2019 44 $ 39 $ 33 $ 48 $ 42 $ 35 $ 55 $ 48 $ 40 $

 39
LE PLAISIR DE TOUT VOIR ! / TREAT YOURSELF TO EVERY SHOW!  

13 spectacles à partir de 390 $ / 13 shows starting at $390
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* Aucune réduction pour ce spectacle en reprise. / No price reduction for this show.

PASSION

8 – 13 
spectacles différents 

different shows

Jusqu’à 
Up to 35 % -
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BILLETS À L’UNITÉ
SINGLE TICKETS 

En vente dès le 28 avril 2018

30 ANS ET -  
AGES 30 AND UNDER

 PRIX COURANT 
REGULAR PRICE 

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
MEET THE ARTISTS

Frais de service inclus. Taxes en sus.  
Service fees included. Taxes must be added.

MARDI ET MERCREDI À PETITS PRIX
Soyez les premiers à découvrir le spectacle et  
économisez ! Tarif réduit pour les représentations du 
mardi et du mercredi.

DISCOUNT TUESDAYS AND WEDNESDAYS 
Be the first to see the show, and save! Reduced ticket 
prices for Tuesday and Wednesday performances.

   NOUVEAU / NEW

Après les représentations du mercredi et du vendredi,  
les artistes viennent à votre rencontre pour un moment 
d’échange dans une ambiance conviviale. Ces discussions 
privilégiées avec les créateurs du spectacle permettent de 
mieux connaître leur parcours et leur démarche artistique, 
et d’aiguiser votre regard sur la danse contemporaine.  
La parole est à vous !

Animées par Pierre Des Marais et Caroline Ohrt.

After every Wednesday and Friday performance,  
stay with us for an informal post-show talkback with the 
artists. Join the conversation with the creative team to 
learn more about their artistic vision and practice, and 
deepen your appreciation of contemporary dance.  
Have your say!

Hosted by Pierre Des Marais and Caroline Ohrt.

BILLETTERIE / BOX OFFICE
EN LIGNE / ONLINE 
DANSEDANSE.CA

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE 
Place des Arts Billetterie / Box office 
514 842.2112 / 1 866 842.2112 

EN PERSONNE / IN PERSON 
Place des Arts Billetterie / Box office 
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal,  Place-des-Arts

  MA ME JE VE SA 
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D

DADA MASILO / THE DANCE FACTORY  25  61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    27  29  SEPT 2018 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

SYLVAIN LAFORTUNE 
ESTHER ROUSSEAU-MORIN  16  38 $ 38 $ 38 $ 38 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    18  20  OCT 2018 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 34 $ 34 $ 34 $ 34 $

GAUTHIER DANCE —     OCT 2018 61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    1  3 NOV 2018 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

TENTACLE TRIBE  13  38 $ 38 $ 38 $ 38 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    15  17 NOV 2018 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 34 $ 34 $ 34 $ 34 $

GROUPE RUBBERBANDANCE  —  61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    6  8  DÉC 2018 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

GRUPO CORPO  —  61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    24  26 JAN 2019 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

ROSAS  29      JAN 2019 38 $ 38 $ 38 $ 38 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    31  2  FÉV 2019 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 34 $ 34 $ 34 $ 34 $

AKRAM KHAN COMPANY  —  61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    14  16 FÉV 2019 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

PEGGY BAKER DANCE PROJECTS —      FÉV 2019 61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    28  2 MAR 2019 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL — —  14  16  
72 $ 62 $ 50 $ 40 $ 72 $ 62 $ 50 $ 40 $ 

Théâtre Maisonneuve  — — 21  23  MAR 2019

RED SKY PERFORMANCE  19  38 $ 38 $ 38 $ 38 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $

Cinquième Salle    21  23 MAR 2019 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 34 $ 34 $ 34 $ 34 $

KIDD PIVOT  —  61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    4  6  AVR 2019 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $

ALONZO KING LINES BALLET  30       AVR 2019 61 $ 54 $ 45 $ 36 $ 49 $ 44 $ 36 $ 29 $

Théâtre Maisonneuve    2  4  MAI 2019 68 $ 60 $ 50 $ 40 $ 55 $ 48 $ 40 $ 32 $
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Photo © Emily Gan.

Jusqu’à 
Up to 20 % -
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RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1er MAI 2018  
groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623

DANSEDANSE.CA/SCOLAIRE

GROUPES SCOLAIRES (15 ÉLÈVES ET +)

 45 % de réduction.  
 1 billet gratuit offert pour chaque achat de 15 billets. 
 Guide d’accompagnement. 
 Matinées scolaires disponibles.

Danse Danse à la carte 
En complément d’un spectacle, découvrez l’envers du 
décor : atelier du mouvement, visite des coulisses,  
accès à une répétition… Faites-nous part de vos désirs !
 
 Nouveautés pour les écoles primaires 

Tarifs spéciaux, activités et horaires adaptés  
pour certains spectacles de la saison.
Contactez-nous pour plus d’informations.

SCHOOL GROUPS (15 STUDENTS OR MORE)

 Save 45%. 
 1 complimentary ticket for every 15 tickets purchased. 
 Learning Activity Guide. 
 School matinees available.

Danse Danse à la carte 
In addition to enjoying the shows, you can take a  
look behind the scenes: movement workshop,  
backstage tour, rehearsal … Send us your wish list!

 New for elementary schools

Special prices, enrichment activities, and modified 
schedules for selected shows in our season. 
Contact us for more information.

GROUPES SCOLAIRES
INITIER ET INSPIRER LE PUBLIC DE DEMAIN / ATTRACTING AND INSPIRING THE AUDIENCE OF TOMORROW

« Le spectacle était à couper le souffle et m’a fait sentir comme une nouvelle personne. C’était une toute nouvelle 
expérience pour moi. Je suis vraiment heureuse d’avoir pu profiter de ce magnifique spectacle. » – Renée, étudiante

”The show was breathtaking and made me feel like a new person. It was a very new experience for me.  
I’m really glad I had the chance to enjoy such a magnificent show.“ —Renée, student

Photo Grupo Corpo (Bach) © José Luiz Pederneiras.

Photo École secondaire Cavelier-De LaSalle © Robin Pineda Gould. Photos L’École de danse de Québec © Robin Pineda Gould.
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AUTOUR DU SPECTACLE

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1er MAI 2018 
groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623

GROUPES DE 10 PERSONNES ET +
Venez à plusieurs et obtenez jusqu’à 20 % de réduction. 
Et pour 15 billets achetés, obtenez 1 billet gratuit.

RÉCEPTION PRIVÉE SUR MESURE
Pour vivre une expérience VIP à la carte,  
communiquez avec nous. 

GROUPS OF 10 OR MORE
Get a group together and save up to 20%.  
And when you buy 15 tickets, you get 1 free.

CUSTOMIZED PRIVATE RECEPTION
Please contact us for information about a  
made-to measure VIP experience.

Afin d’enrichir votre expérience de spectateur,  
Danse Danse vous offre une multitude d’activités  
autour des spectacles.

VIVEZ LA DANSE PLEINEMENT 
 
 Ateliers ouverts à tous
 Répétitions publiques
 Rencontres avec les artistes
 Visites en studio 
 Films et documentaires sur la danse

Restez à l’affût en visitant notre site web dans la section 
événements et abonnez-vous à notre infolettre !

To enrich your audience experience, Danse Danse  
offers a multitude of activities to complement  
the shows.

EXPERIENCE DANCE TO THE MAX
 
 Workshops open to all
 Open rehearsals
 Meet the artists 
 Studio visits
 Dance films and documentaries

Don’t miss a thing! Visit our website and subscribe to 
our newsletter!

GROUPES
COLLÈGUES, AMIS, FAMILLE…

PARTAGEZ ET DÉCUPLEZ LE PLAISIR DE LA DANSE / GET TOGETHER AND SHARE THE JOY OF DANCE

DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS

Photo © Romain Guilbault.

Photo atelier La Veronal avec Marcos Morau © Romain Guilbault.
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Tous les artistes de la saison 2018-2019 de Danse Danse sont admissibles aux PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL. / All the artists in the 2018-19 Danse Danse season are eligible for the PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.

Partenaire  
de saison

Partenaire  
de la série Créateurs

Partenaires  
culturels

Partenaire  
de présentation

Partenaire  
média

Partenaire  
du mouvement

Partenaire  
Parcours des jeunes spectateurs

Partenaires

Partenaires publics

Partenaire  
de coulisses

Photo BJM – Les Ballets Jazz de Montréal (Dance Me) © Thierry du Bois. Interprètes Céline Cassone, Alexander Hille.

COLLABORATEURS DE PRÉSENTATION
Gauthier Dance 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (6 nov 2018)  
Théâtre Hector-Charland, L’Assomption (8 nov 2018) 
Grand Théâtre de Québec (13 nov 2018)

Groupe RUBBERBANDance 
Théâtre des Deux Rives, Saint-Jean-sur-Richelieu (4 nov 2018) 
Théâtre Hector-Charland, L’Assomption (21 nov 2018) 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (19 mars 2019)

Grupo Corpo 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (5 fév 2019)



ÉQUIPE 

Directeur général et codirecteur artistique Pierre Des Marais 
Codirectrice artistique et directrice du développement Caroline Ohrt
Directrice, comptabilité et administration Kim Hoang, CPA, CGA
Directeur de production Claude Caron 
Directrice, ventes, marketing et communications Hélène Nadeau 
Coordonnatrice aux communications Julia Giehler
Relationnistes de presse Bérubé & Geoffroy Communications
Responsable du développement des publics Claire Oliver 
Adjointe au développement des publics Anne-Sophie Viens
Coordonnatrice, partenariats et programmation Zoé Martine Olivier / Ariane Careau
Adjointe administrative Evelyne Fournier
Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENTE Emmanuelle Poupart, Associée, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. / LLP.
TRÉSORIER Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Vice-président, audit interne et gestion des risques, Transat A.T. Inc.
ADMINISTRATEURS Anik Bissonnette, Directrice artistique, École supérieure de ballet du Québec. Chantal Bouvier, 
Présidente-directrice générale, Le Cercle des présidents du Québec. Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur 
artistique, Danse Danse. Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales, 
Ivanhoé Cambridge. 
PRÉSIDENT (2002-2018) Louis-François Hogue, Chef Mondial-Finances corporatives, Fusions & Acquisitions, Cirque du Soleil.

BROCHURE DE SAISON

Rédaction des textes des spectacles Philippe Noisette, Ariane 
Plante. Traduction anglaise Diana Tyndale. Révision Anne Viau. 
Graphisme Gris-Gris design graphique. Tirage 55 000 copies.

Programmation, prix et frais de service sujets à changement sans préavis. 
Billets non remboursables, sauf en cas d’annulation de spectacle. 
Program, prices and service charges subject to change without notice. 
Tickets are non-refundable unless the show is canceled.

2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200, Montréal  H2X 1K4  

514 848.0623 / 1 855 848.0623 / info@dansedanse.ca  DANSEDANSE.CA

BILLETTERIE / BOX OFFICE
EN LIGNE / ONLINE 
DANSEDANSE.CA

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE 
Place des Arts Billetterie / Box office 
514 842.2112 / 1 866 842.2112 

EN PERSONNE / IN PERSON 
Place des Arts Billetterie / Box office 
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal,  Place-des-Arts

DanseDanseMontreal @DanseDanseSerie

DanseDanseSerie DanseDanseMontreal

DanseDanseMontrealcreateurenmouvement
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P. 21 
PEGGY BAKER DANCE PROJECTS 
27 FÉV – 2 MARS 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 29 
ALONZO KING LINES BALLET 
30 AVR – 4 MAI 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 17 
ROSAS 
29 JAN – 2 FÉV 2019 / Cinquième Salle

P. 27 
KIDD PIVOT 
3 – 6 AVR 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 25 
RED SKY PERFORMANCE 
19 – 23 MARS 2019 / Cinquième Salle

P. 23 
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 
14 – 23 MARS 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 19 
AKRAM KHAN COMPANY 
13 – 16 FÉV 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 09 
GAUTHIER DANCE // DANCE COMPANY 
THEATERHAUS STUTTGART 
31 OCT – 3 NOV 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 05 
DADA MASILO / THE DANCE FACTORY 
25 – 29 SEPT 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 15 
GRUPO CORPO 
23 – 26 JAN 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 13 
GROUPE RUBBERBANDANCE 
5 – 8 DÉC 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 11 
TENTACLE TRIBE  
13 – 17 NOV 2018 / Cinquième Salle

P. 07 
SYLVAIN LAFORTUNE / 
ESTHER ROUSSEAU-MORIN 
16 – 20 OCT 2018 / Cinquième Salle




