
Durée incluant entractes 
Length including intermissions 

2 h 

Rencontre avec les artistes 
Meet the artists  

2 OCT
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Sun
5. 6. 7 NOV 2015, Théâtre Maisonneuve 

Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DANSEDANSE.CA deux jours avant chaque spectacle.  
You can consult the evening programs on DANSEDANSE.CA two days before the show. 

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRE DE SAISON 
SEASON PARTNER 

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE 
GET YOUTH INTO DANCE PRESENTING PARTNER 

ROYAUME-UNI / UK

HOFESH SHECHTER 
COMPANY

Durée / Length 1 h 15 
Sans entracte / Without intermission

Rencontre avec les artistes après le spectacle  
Meet the artists after the show  

6 NOV



À PROPOS DE SUN  
PAR HOFESH SHECHTER

Je gribouille d’abord des idées dans mon carnet. Quand nous répétons avec les danseurs,  
je pense à une idée musicale. Inversement, la musique parvient à capturer certaines des 
atmosphères que je recherche. C’est un travail minutieux. Pendant quatre mois, j’ai passé ma 
journée au studio de danse, puis, je travaillais la nuit sur les musiques, auxquelles je réfléchissais 
depuis plus d’un an.

Sun peut paraître abstrait dans son propos sur la beauté, le mal, et les liens qui  
les unissent. Ceux qui s’assoient dans la salle avec l’ambition de tout décrypter passeront  
un mauvais moment. Quand je regarde Sun, je préfère me laisser porter par mes  
impressions visuelles et sonores. Chacun peut bien sûr s’imaginer des millions d’histoires, 
il y a des éléments évidents sur scène, mais faut-il pour autant les accepter au  
premier degré ?

Propos recueillis par Alexandre Minel, Le Progrès, France, 2014.

 

ABOUT SUN  
BY HOFESH SHECHTER

First I jot down ideas in my notebook. Then when we rehearse with the dancers I think of a 
musical idea. Either that or the music manages to capture certain atmospheres that I’m 
looking for. It is a meticulous task. For four months I spent all day in the dance studio and 
then at night I worked on the music, which I had been thinking about for over a year.

Sun might appear to be somewhat abstract in its portrayal of beauty and evil and how they 
are linked, and spectators looking to decipher the piece will have a hard time of it. When I look 
at Sun I prefer to be carried away by the visual and sound impressions. Everyone can of course 
imagine a million stories, and there is no lack of elements to choose from onstage, but does 
that mean they must be taken at face value?

Reviewed by Alexandre Minal, Le Progrès, France, 2014. 

MOT DE  
PIERRE  
DES MARAIS  
DIRECTEUR ARTISTIQUE – DANSE DANSE

C’est avec grand plaisir que Danse 
Danse invite pour une troisième fois 
Hofesh Shechter, ce chorégraphe aux 
œuvres percutantes que les grandes 
scènes du monde s’arrachent. Car dès 
la révélation de Uprising et de In Your 
Rooms lors de notre saison 2009-2010, 
Shechter – également musicien – 
enthousiasmait par sa puissance 
rythmique et ses électrisants défer-
lements d’images. Deux ans plus 
tard, en 2012-2013, la présentation 
ici de Political Mother confirmait 
l’enivrante intensité de son travail. 
Avec Sun, il nous entraîne dans 
l’exaltation de la lumière, pour aussi 
bien nous montrer sa nature bénéfique 
que dangereuse, nous montrant par 
une succession rapide d’images-chocs 
les paradoxes de la vie en société.

Bon spectacle !

 

WORDS FROM  
PIERRE DES MARAIS  
ARTISTIC DIRECTOR – DANSE DANSE

Danse Danse is very pleased to invite 
for the third time Hofesh Shechter, a 
choreographer whose powerful works 
are performed on stages the world over. 
Starting with the revelation of Uprising 
and In Your Rooms during our 2009-2010 
season, Shechter – who is also a musician 
– has attracted enthusiastic responses 
for his rhythmic power and electrifying 
imagery. Two years later in 2012-2013 
the presentation of Political Mother 
confirmed the intoxicating intensity of his 
work. With Sun he presents an exaltation 
of light, the better to portray both its 
beneficial and dangerous nature, revealing 
through a rapid series of shocking 
images the paradoxes of life in society. 

Enjoy the performance! 
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SUN 
La perfection devient difforme et l’harmonie cède la place à une représentation viscérale de l’antagonisme et de la violence dans l’œuvre 
déstabilisante de Hofesh Shechter. De la courtoise idylle plantant le décor à la vision minimaliste et austère d’un monde « parfait »,  
la chorégraphie amalgame l’abandon frénétique et la subtile complexité chère à Shechter dans un travail qui confronte avec une pointe 
d’humour cinglant l’horreur pastorale du colonialisme. 

Reconnue mondialement, la troupe de danseurs de Shechter est accompagnée d’une trame sonore éclectique qui comprend une musique originale 
composée par le chorégraphe lui-même.

Perfection becomes warped and harmony gives way to a visceral depiction of antagonism and violence in Shechter’s disruptive work.  
From the courtly idyll that sets the scene to the clean, spare vision of a ‘perfect’ world, Shechter’s choreography embraces frenetic abandon and 
his signature understated intricacy in a work that confronts the pastoral horror of colonialism with a hint of sharp humour. 

Shechter’s internationally acclaimed dancers are accompanied by an eclectic soundtrack that includes original music by Shechter himself. 
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SUN

Chorégraphie et Musique / Choreography 
and Music Hofesh Shechter. 

Danseurs / Dancers Paula Alonso Gomez, 
Winifred Burnet-Smith, Chien-Ming Chang, 
Sam Coren, Frédéric Despierre, Bruno Karim 
Guillore, Philip Hulford, Yeji Kim, Kim Kohlmann, 
Erion Kruja, Merel Lammers, Attila Ronai, 
Hannah Shepherd, Diogo Sousa, Kenny Wing 
Tao Ho (doublure / understudy). 

Scénographie / Set Design Merle Hensel. 

Conception des éclairages / Lighting Design 
Lee Curran. 

Conception des costumes / Costume Design 
Christina Cunningham. 

MUSIQUE ADDITIONNELLE / ADDITIONAL MUSIC

‘Let’s Face The Music And Dance’ Composé 
par / Composed by Irving Berlin. Publié par / 
Published by Universal Music Publishing Ltd. 

Tannhauser WWV 70’ by Wagner – Arrival of the 
Guests at Wartburg Composé par / Composed 
by  Richard Wagner. 

‘Sigur 1’ Ecrit par / Written by Sveinsson/
Birgisson/Holm/Dyrason. Publié par / 
Published by Universal Music Publishing Ltd. 

‘Abide with me’ Arrangement traditionel par 
/ Traditional arrangement by David Cresswell. 
Publié par / Published by Music Masters Ltd. 
Joué par / Performed by The Queen’s Royal 
Irish Hussars avec la courtoisie de / and used 
by courtesy of Music Masters Ltd. 

MUSICIENS SUR BANDE SON / MUSICIANS 
ON SOUNDTRACK 

Cordes / Strings Christopher Allan,  
Rebekah Allan, Nell Catchpole. 

Guitares / Guitars Joseph Ashwin,  
Joel Harries, Vinz. 

Artiste scénique / Scenic Artist Kirsty Glover. 

MARIONNETTISTES / PUPPET ARTISTS 

Businessman, Hoodsman, Tribesman, 
Explorer James Ward à / at jimbobart. Avec 
le travail additionnel sur Tribesman par / 
With additional work on Tribesman by 
Rebecca Cusack. 

Sheep on loan de / from John I Gordon. 

Wolf avec la courtoisie de / courtesy of 
Framestore. 

ÉQUIPE DE PRODUCTION / PRODUCTION CREW 

Éclairagiste / Re-lighter Alan Valentine. 

Ingénieur son / Sound Engineer  
Jonathan Beatie. 

Régisseur / Stage Manager Saw Wood.

Assistante régisseuse / Assistant Stage 
Manager Holly Gould.

L’équipe de production Hofesh Shechter 
Company voudrait remercier / Hofesh 
Shechter Company production crew would 
like to thank RNSS, Graeme McGinty, Steve 
Wald, Sam Rogerson, Matt Bigg et l’équipe 
de production du / and the production staff 
of the Theatre Royal Plymouth and TR2.

Sun est une production de Hofesh Shechter 
Company et commandé par Bruno Wang. / 
Sun is produced by Hofesh Shechter Company 
and commissioned by Bruno Wang. Sun est 
pris en charge par / Sun is supported by 
The Columbia Foundation fund of the London 
Community Foundation.

Sun est co-commandité par / is co-commissioned 
by Brighton Dome & Brighton Festival, Sadler’s 
Wells London, Melbourne Festival, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la Ville - 
Paris, Festspielhaus St Pölten incluant une  
résidence / including a working residency, 
Berliner Festspiele - Foreign Affairs, Roma 
Europa, avec le soutien de co-production de 
/ with co-production support from Mercat de 
les Flors et le / and the Theatre Royal Plymouth.
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HOFESH SHECHTER 
CHORÉGRAPHE ET  
COMPOSITEUR ACCLAMÉ

Reconnu comme l’un des artistes actuels 
les plus brillants, Hofesh Shechter est 
renommé pour ses compositions de trames 
musicales atmosphériques qui complètent 

parfaitement l’aspect physique unique de ses mouvements. Il est 
notamment le directeur artistique de la Hofesh Shechter Company, 
basée au Royaume-Uni.

À la suite de sa première chorégraphie, Fragments, Shechter devient 
artiste associé à The Place de 2004 à 2006, et pendant ces années, 
créé les pièces Cult et Uprising. En 2007, il présente In Your Rooms, 
qui lui vaut le prix de la meilleure chorégraphie en danse moderne 
décerné par le Cercle de la critique.

En 2008, il forme la Hofesh Shechter Company, qui acquiert rapidement 
une réputation internationale. Parmi les œuvres qu’il signe au sein de  
la compagnie, on compte Uprising/In your rooms: The Choreographer’s 
Cut (2009), The Art of Not Looking Back (2009), Political Mother (2010), 
Political Mother: The Choreographer’s Cut (2011) et Sun (2013).  
En 2012, Shechter collabore avec Antony Gormley pour la création du 
spectacle Survivor, destiné au Barbican Centre.

Hofesh Shechter a également travaillé en tant que chorégraphe 
pour le théâtre, la télévision et l’opéra, notamment au Royal Court 
Theatre pour la pièce Motortown de Simon Stephens (2006),  
The Arsonists (2007) et Saint Joan (2007), une production lauréate 
du Grand prix national du théâtre. À la télévision, il a chorégraphié 
la désormais célèbre séquence d’ouverture « Maxxie’s Dance »  
pour la deuxième saison de la série Skins, une émission dramatique 
populaire au Royaume-Uni.

En 2013, il crée la chorégraphie de l’opéra de Nico Mulhy, Two Boys, 
présentée au Metropolitan Opera de New York, puis, l’année suivante, 
il est nommé directeur invité du Brighton Festival. En mars 2015,  
il présente en première à la Royal Opera House Untouchable, un spectacle 
spécialement créé pour le Royal Ballet dont la trame sonore a été 
composée conjointement par Hofesh et Nell Catchpole. Puis, en juillet, 
sa plus récente pièce, intitulée barbarians, voit le jour au Festspielhaus 
de Berlin. En septembre, dans le cadre de #HOFEST — un festival  
de 4 semaines mettant en vedette son travail à travers 4 sites 
emblématiques de Londres —, Hofesh présente en première Orphée et 
Eurydice de Gluck à l’Opéra Royal, mise en scène conjointement avec 
John Fulljames. Ses projets à venir comprennent notamment une 
version revisitée d’Un violon sur le toit, qui prendra l’affiche sur Broadway 
en décembre 2015, ainsi qu’une nouvelle création pour le Netherlands 
Dance Theatre 1, présentée en première au mois d’avril 2016. 

HOFESH SHECHTER 
RENOWNED CHOREOGRAPHER AND COMPOSER 

Hofesh Shechter is recognized as one of the most exciting artists 
working today, renowned for composing atmospheric musical scores 
to compliment the unique physicality of his movement. He is Artistic 
Director of the UK-based Hofesh Shechter Company. 

Following his choreographic debut, Fragments, he became an Associate 
Artist of The Place from 2004 - 2006 and during this time created 
Cult and Uprising. In 2007 Shechter created In Your Rooms, which 
earned him the Critics’ Circle Award for Best Choreography (Modern). 

In 2008, Shechter formed the Hofesh Shechter Company, which has 
rapidly established an international reputation. Works for the 
company include Uprising/In your rooms: The Choreographer’s Cut 
(2009), The Art of Not Looking Back (2009), Political Mother (2010) 
Political Mother: The Choreographer’s Cut (2011) and Sun (2013). 
Shechter collaborated with Antony Gormley in 2012 to create Survivor 
for the Barbican Centre.

 

 
 

He has also worked as a choreographer in theatre, television and opera 
notably at The Royal Court Theatre for Motortown by Simon Stephens 
(2006), The Arsonists (2007), and for the National Theatre’s award 
winning production of Saint Joan (2007). In television, Hofesh 
choreographed the hit dance sequence ‘Maxxie’s Dance’ for the 
opening of the second series of Channel 4’s popular drama Skins.

In 2013 Shechter created the choreography for Nico Mulhy’s opera 
Two Boys at the Metropolitan Opera. He was Guest Director of 
Brighton Festival in 2014. In March 2015 he premiered Untouchable 
for the Royal Ballet, at the Royal Opera House performed to a score 
co-composed by Hofesh and Nell Catchpole. July 2015 saw the 
premiere of his newest work, barbarians, at Berliner Festspiele.  
As part of #HOFEST, a 4 weeks season showcasing Shechter’s work 
across 4 iconic London venues, he premiered Gluck’s Orphée et 
Eurydice at the Royal Opera House, co-directed with John Fulljames in 
September 2015. Plans include a new version of Fiddler on the Roof 
on Broadway in December 2015 and a new work for Netherlands 
Dance Theatre 1, which will premiere in April 2016.



HOFESH SHECHTER COMPANY 
Sous la direction d’Hofesh Shechter, la compagnie cherche constamment à offrir aux gens 
des expériences significatives, que ce soit dans le public, dans la communauté ou au 
sein de la compagnie.

La compagnie croit que si l’art peut changer le monde en partie, il peut changer celui 
d’un individu entièrement.

Avec une pointe de cynisme sain à l’égard de la « danse contemporaine », la direction 
artistique s’efforce de concevoir des œuvres qui ont le potentiel de créer des connexions 
à la fois puissantes et vraies. L’objectif est de mettre à l’épreuve les idées reçues sur les 
possibilités de performance en direct et, ce faisant, à inspirer les jeunes à investir leur 
temps et leur énergie dans les arts.

HOFESH SHECHTER COMPANY 
Led by Hofesh Shechter, the company thrives on giving people meaningful experiences, 
in the audience, in the community and in our company.

The company believes that while art can change the world a little, it can change an 
individual’s world entirely.

With a healthy cynicism for ‘contemporary dance’, the artistic director strives to create 
works that have potential to make real, powerful connections. The company sets out to 
challenge preconceptions of the possibilities of live performance and through this,  
to inspire young people to invest their time and energy in the arts.

HOFESH SHECHTER COMPANY

Conseil d’administration / Board of Directors 
Robin Woodhead (Président / Chair),  
Jules Burns, Andrew Hillier QC, Richard  
Matchett MBE, Karen Napier.

Fondateurs / Founding Patrons Angela 
Bernstein CBE, Robin Pauley, Bruno Wang. 

Directeur artistique / Artistic Director  
Hofesh Shechter. Directrice exécutive / 
Executive Director Helen Shute.  
Directrice générale / General Manager  
Colette Hansford. Assistante exécutive / 
Executive Assistant Fionna McPhee. 

Directeur artistique associé / Associate 
Artistic Director Bruno Guillore. Productrice 
/ Producer Niamh O’Flaherty. Responsable 
du développement / Head of Development 
Elena Kuryleva. Responsable de la production 
et des tournées / Head of Production and 
Touring Adam Hooper. Productrice  
participante / Participation Producer Lucy 
Moelwyn-Hughes. Directeur technique / 
Technical Manager Lawrie McLennan.  
Gérante artistes et tournées / Artist & Tour 
Manager Silvia Maroino. Assistant de  
répétition / Rehearsal Assistants  Winifred 
Burnet-Smith, Frédéric Despierre, Philip  
Hulford. Administration, RH / Administration 
and HR Manager Lee Bamford. Gérante de 
la compagnie / Company Manager Helen 
Bonner. Gérante de la compagnie  
(remplacement de congé de maternité) / 
Company Manager (Maternity Cover)  
Melanie Zaalof. Administrateur /  
Administrator Ellie Baker-Smith. 
 
 
 
www.hofesh.co.uk
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HOFESH SHECHTER COMPANY  
À / AT 
DANSE DANSE

2012 : Political Mother 
2009 : Uprising + In Your Rooms

#SUN



2015.2016 

JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK 
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL  

DADA MASILO / DANCE FACTORY JOHANNESBURG  
LA OTRA ORILLA 

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD  
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA  

LE CARRÉ DES LOMBES / OSM

DERNIÈRE CHANCE DE VOUS ABONNER ! 
LES ABONNEMENTS SE TERMINENT LE 8 NOVEMBRE. 

LAST CHANCE TO SUBSCRIBE!  
SUBSCRIPTIONS ENDING NOVEMBER 8. 
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MULTIPLIEZ LE DÉSIR

Groupes scolaires de 15 étudiants et plus 

• Obtenez 40% de réduction sur le prix courant des billets 
• 1 billet offert à l’organisateur à chaque achat de 15 billets 
• Rencontre avec les artistes les vendredis 
• Guide d’accompagnement 

Réservation : 514 848.0623 ou à groupe@dansedanse.ca

THE MORE THE MERRIER

School Groups of 15 or more students

• 40% off regular prices 
• 1 ticket offered to the group coordinator every 15 tickets 
• Discussion every Friday evening 
• Learning Activity Guide

Reservation: 514.848.0623 or at groupe@dansedanse.ca

KIOSQUE DE DANSE DANSE

Vous avez des questions, des commentaires ? N’hésitez pas à 
venir nous voir les soirs de spectacle au kiosque Danse Danse, 
situé dans le hall des salles de spectacles. 

Ce soir, inscrivez-vous à notre infolettre  
et courez la chance de gagner un certificat  
d’une valeur de 100 $ chez Brasserie T !

DANSE DANSE STAND

Questions, comments? Do not hesitate to come and see us at 
the Danse Danse stand the night of the show. Each stand is 
located in the lobby of the respective theater. 

This evening, subscribe to our newsletter  
and get a chance to win a 
$100 certificate at Brasserie T! 



SPECTACLES À VENIR / UPCOMING SHOWS

DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedansemtl

ÉQUIPE DE DANSE DANSE / DANSE DANSE TEAM   Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director Pierre Des Marais. Directrice, 
développement et programmation / Director, Development and Programming Caroline Ohrt. Directrice, comptabilité et administration / Director, 
Accounting and Administration Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications / Director, Sales, Marketing and Communication 
Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications / Communications Coordinator Julia Giehler / Anne-Sophie Viens. Responsable du développement 
des publics / Audience development Coordinator Claire Oliver / Zoé Martine Olivier. Agente de soutien à l’administration et aux communications 
/ Administration and Communications Assistant Julie-Han Angers. Directeurs de production / Production Managers Claude Caron, Hervé Holdrinet. 
Techniciens de scène / Stage Technicians Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. Relations de presse / Media relations Bérubé & 
Geoffroy Communications. Traduction anglaise / English translation Neil Kroetsch. Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS  Président / President Louis-François Hogue, Associé directeur et partenaire / General Manager 
and Partner – FONDS EASTMAN CAPITAL. Vice-président / Vice-President Nicolas Gaudreau, Consultant. Trésorier / Treasurer Thierry Pejot-Charrost, 
CPA, CA, Directeur principal, audit interne et gestion des risques / Senior Director, Internal Audit and Risk Management – Transat AT. Administrateurs 
/ Administrators Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale / President and CEO – LE CERCLE DES PRÉSIDENTS DU QUÉBEC. Pierre Des Marais, 
Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director – DANSE DANSE. Stéphan Drolet, Associé / Associate – SERVICES-CONSEILS JURICOMPTABILITÉ, 
KPMG. Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales / Vice President, Communications, Corporate 
Marketing and CSR and International Affairs – IVANHOÉ CAMBRIDGE. Emmanuelle Poupart, Associée / Partner – McCARTHY TÉTRAULT, LLP / S.E.N.C.R.L. 

DANSEDANSE.CA

JOSÉ NAVAS /  
COMPAGNIE FLAK

RITES
José Navas

 11 – 28 NOV 2015 
Cinquième Salle, Place des Arts
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QUÉBEC

DANSEDANSE.CA

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

PROGRAMME TRIPLE
Itzik Galili  

 Andonis Foniadakis  
 Rodrigo Pederneiras 

2 – 5 DÉC / DEC 2015 
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
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QUÉBEC

En coprésentation avec
In co-presentation with


