
Rappels impoRtants / impoRtant RemindeRs 
l’utilisation de tout appareil photographique est strictement interdite. Veuillez vous assurer que vos téléphones cellulaires, téléavertisseurs, montres ou autres appareils munis d’une 
alarme sont éteints. / The use of any photographic equipment is strictly forbidden. please make sure that you have turned off your cell phones, pagers, watches and anything that may 
beep during the performance.

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. 

AKrAM KHAN 
COMPANY
iTMOi 
(in the mind of igor)  
akRam khan 

30. 31 OCt, 1 nOV 2014
20 h / 8 p.m. 
théâtRe maiSonneuVe, place DeS aRtS

Durée / Length  —  1 h 05 
avertissement : fumée / Warning: smoke

Rencontre avec les artistes après la représentation 
meet the artists after the show  
31 OCt

RoyAume-uNi / uK
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PaRtEnaIRE  
DU MOUVEMEnt

PaRtEnaIRES PUBLICS
PuBLiC PartNErs

PaRtEnaIRE DE SaISOn 
sEasON PartNEr 

PaRtEnaIRE PRÉSEntatEUR aMENEZ uN JEuNE À La DaNsE 
GEt YOUtH IntO DanCE PrEsENtiNG PartNEr 

PaRtEnaIRES MÉDIa 
MEDia PartNErs

PaRtEnaIRES CULtURELS  
CuLturaL PartNErs



UN MOT  
dE PiErrE  
dES MArAiS  
diRecteuR aRtistique – danse danse

Danse Danse est heureuse de présenter pour une  
quatrième fois au public montréalais l’exceptionnel travail 
d’akram khan qui, dans une modernité émouvante, 
conjugue de façon éminemment personnelle les traditions 
orientale et occidentale.

iTmoi est née de simples questions que s’est posées 
akram khan lorsqu’on lui a demandé de créer une œuvre 
pour saluer le centenaire du sacre du printemps. Que 
se passait-il dans la tête d’igor Stravinsky lorsqu’il 
composait cette œuvre qui tuait la musique pour la faire 
renaître ? lorsqu’il écrivait cette partition pour recréer 
la violence sacrée d’un rituel de fertilité, que sacrifiait-il 
de lui-même pour féconder sa propre création ?

le génie d’akram khan est tel que ses réponses seront 
dansées pour vous ce soir.

Bonne soirée !

A WOrd frOM  
PiErrE dES MArAiS  
aRtistic diRectoR – danse danse

Danse Danse is pleased to present to montreal 
audiences (for the fourth time!) the exceptional work 
of akram khan who, with a very moving modernity, 
combines in eminently personal ways both oriental and 
Western traditions. 

itmoi is the answer to simple questions posed when 
akram khan was asked to create a piece to honour the 
centenary of the Rite of Spring. What was going through 
stravinksy’s mind when he was composing a work where 
he killed music only to have it reborn? When writing a 
score about recreating the sacred violence of a fertility 
ritual, what did he sacrifice of himself in order to give 
birth to his own creation?

The genius of akram khan is such that tonight his 
answers will be danced for you.

enjoy the show!
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UN MOT dE AKrAM KHAN  
choRégRaphe – akRam khan company

Dans cette œuvre, je me suis intéressé aux diverses manières par lesquelles 
Stravinsky a bouleversé l’univers de la musique classique, suscitant les émotions 
par des motifs plutôt qu’à travers l’expression musicale, motifs prenant leur 

source dans l’idée d’une femme dansant jusqu’à en mourir. cette démarche m’a immensément inspiré. toutefois, 
j’espère me l’être réappropriée, non seulement à travers des motifs, comme Stravinsky, mais aussi en explorant 
la condition humaine. la séparation de l’esprit, une résistance farouche aux conventions, la mort du corps et la 
naissance de l’âme nous rappellent que notre esprit et notre imagination sont débordants et autonomes.

J’ai commencé par m’éloigner de toute image qui aurait pu me contraindre, alors seulement j’ai pu cerner  
la pensée d’igor Stravinsky, suivre son chemin tortueux, accompagner sa rupture avec le conformisme. Dans  
Le sacre du printemps, igor revisite son enfance, la déconstruit, démêle l’écheveau des souvenirs et fait éclore 
une pensée neuve. Sur ses traces, j’ai emprunté la même voie et j’y ai découvert mon tumulte intérieur, mon 
désir impérieux de créer et détruire des modèles. Regarder derrière soi dévoile un passé irrévocable. J’ai dû faire 
table rase de mon histoire pour découvrir la part d’ombre que je recelais et laisser surgir un monde que je 
n’avais pas encore exploré. Des images étrangères à mes repères sont alors apparues et je me suis confronté à 
mes propres limites.

De plus, créer cette œuvre avec trois compositeurs, nitin Sawhney, Jocelyn pook et Ben Frost, nous a permis  
de confronter des univers sonores différents, tout en usant de Stravinsky comme d’un modèle, d’un éclaireur, 
d’un guide.

A WOrd frOM AKrAM KHAN  
choReogRapheR – akRam khan company

In this work, I am interested in the dynamics of how stravinsky transformed the classical world of music by evoking 
emotions through patterns, rather than through expression, and these patterns were rooted in the concept of a 
woman dancing herself to death. This approach is a huge inspiration to me. But in a sense I hope to reinvestigate 
it, not just through patterns, as stravinsky did, but also through exploring the human condition. a rupture in  the 
mind, a death in the body, and a birth in the soul, all remind us that the mind and imagination are wild and 
self-generating. 

I put everything out of my mind, and then attempted to enter Igor’s own thought process and follow its complex 
and disruptive path. Igor, in the Rite of Spring, breaks away from established social modes, revisits his youth 
and forcefully deconstructs it, untangling the memories and breathing life into new thoughts and old traditions. 
In echo, I set out on the same path and discovered my own turmoil, my own desire to destroy old patterns and 
create new ones. each memory is a little death. I had to wipe the slate of my own past clean in order to discover 
what I am capable of. unexplored images came to mind, and I found myself faced with my own limits.

In addition, to be creating this work with three different composers, nitin sawhney, Jocelyn pook and Ben frost, 
allows us to discover many different sound-worlds, using stravinsky as the key, the guide, the map.
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akRam khan    
à / at  
danse danse 

2012 : Vertical road

2009 : In-I

2006 : ma



iTMOi 
(iN THE MiNd Of igOr)

Directeur artistique, chorégraphe /  
artistic Director, Choreographer  
akram khan 

Musique originale / Composers  
nitin Sawhney, Jocelyn pook, Ben Frost 

Producteur / Producer  
Farooq chaudhry

Matériau chorégraphique travaillé et interprété par / 
Material devised and performed by  
kristina alleyne, Sadé alleyne, ching-Ying chien, 
Sung hoon kim, Denis ‘kooné’ kuhnert, Yen-ching lin, 
tJ lowe, christine Joy Ritter, catherine Schaub abkarian, 
nicola monaco, Blenard azizaj

Costumes / Costume Designer  
kimie nakano 

Lumières / Lighting Designer  
Fabiana piccioli 

Scénographe / scenographer  
matt Deely 

Dramaturge  
Ruth little 

Recherchiste / researcher  
Joel Jenkins

assistants chorégraphiques / Choreographic assistants 
andrej petrovic, Jose agudo

Conception et construction scénographique /  
set Development and Construction  
Sander loonen, firma smits 

Son / sound Designer  
nicolas Faure 

Productrice associée / associate Producer  
Bia oliveira 

Chargée de projet / Project Manager  
céline Gaubert

ÉqUIPE tECHnIqUE En tOURnÉE /  
tEChNiCaL tEaM ON tOur 

Coordonnateur technique et aux éclairages /  
technical Coordinator and Lighting  
Richard Fagan 

Son / sound  
nicolas Faure

Costumes et accessoires / Costumes and Props  
leila Ransley

technicien / technician  
marek pomocki 

Directrice de tournée / tour Manager  
lies Doms

 

akram Khan est artiste associé à Sadler’s Wells 
(londres) / akram Khan is an associate artist of  
sadler’s Wells, London 

itMOi – créé dans le cadre de la résidence artistique 
d’akram khan à la mc2: Grenoble (2011–2014) /  
itMOi – created as part of akram khan’s artistic  
residency at mc2: Grenoble (2011–2014)

Partenariat / sponsored by  
colaS

Coproduit par / Co-produced by  
Sadler’s Wells london, mc2: Grenoble, helleRau – 
european center for the arts Dresden, les théâtres 
de la Ville de luxembourg

Produit à la suite de résidences à la /  
Produced during residency at  
mc2: Grenoble 

Soutenu par / supported by  
arts council england

akram Khan Company remercie le centre Dramatique 
national des alpes pour son soutien dans la création 
des costumes. / akram Khan Company gratefully  
acknowledges the support of the centre Dramatique 
national des alpes in the making of costumes. 

Remerciements à / special thanks to  
alistair Spalding, michel orier, Jean-paul angot,  
hervé le Bouc, Sylvaine Van den esch, Géraldine Garin, 
Sophie Sadeler, Béatrice abeille-Robin, mr. & mrs. khan, 
Yuko khan, élodie morard, hannes langolf, cheng-an Wu, 
téo Fdida, thomas Greenfield, Gillian tan,  
Jean-claude Gallotta, hélène azzaro, pierre escande, 
karthika naïr, polarBear, Gretchen Schiller,  
marie Jacomino, olivia ledoux, louise Yribarren.

iTmoi contient 30 secondes de la pièce musicale  
Le sacre du printemps d’igor Stravinsky, jouées trois 
fois et avec la permission de Boosey & hawkes. /  
itmoi features 30 seconds of The Rite of Spring music 
by Igor stravinsky, played three times and used by 
permission of Boosey & Hawkes.

Représentation exclusive pour l’amérique du nord / 
Exclusive representation for North america 
2luck concepts, www.2luck.com

plus de renseignements 
sur les œuvres et les  
artistes dans notre Bulletin, 
disponible au kiosque de 

Danse Danse dans le foyer en face du bar, avant ou 
après la représentation.

additional information about the pieces and the artists in 
our Bulletin, available at the Danse Danse kiosk located 
in the lobby opposite the bar, before or after the show.

équipe de danse danse /  
danse danse team

Directeur artistique et général / artistic and Executive 
Director pierre Des marais. Directrice, administration / 
Director of administration angela calandrino, c.a.  
Directrice, ventes, marketing et communications /  
Director, sales, Marketing and Communication  
hélène nadeau. Coordonnatrice aux communications 
/ Communications Coordinator Julia Giehler. Responsable 
du développement des publics / audience development 
Coordinator claire oliver. Directeur de production /
Production Manager claude caron. techniciens de scène / 
stage technicians le Regroupement des techniciens de 
scène du Québec. Relations de presse / Media relations 
Bérubé & Geoffroy communications. traduction anglaise 
/ English translation neil kroetsch. Graphisme / Graphic 
Design Gris-Gris design graphique. Massothérapie 
/ Massage therapy David cronkite.

suivez-nous / follow us

dAnsEdAnsE.cA

info@dansedanse.ca

vous voulez faiRe plaisiR ?

Danse Danse émet des bons-cadeaux échangeables 
contre des billets de ses spectacles. Renseignements à 
info@dansedanse.ca ou au 514 848.0623 / 1 855 848.0623

looking foR a special gift?

Danse Danse offers gift certificates that can be exchanged 
for show tickets. Information at info@dansedanse.ca or 
call 514.848.0623 / 1 855.848.0623



Restons en contact et couRez la chance de gagneR  
un Repas exclusif pouR 2 peRsonnes au RestauRant seingalt ! 
Rendez-vous au kiosque de Danse Danse dans le hall en face du bar, avant ou après la représentation, ou remplissez  
le formulaire en ligne sur dansedanse.ca/infolettre. Vous donnez ainsi votre consentement pour continuer à recevoir 
l’infolettre de Danse Danse, conformément à la nouvelle loi anti-pourriel. Si vous avez déjà donné votre consentement, 
vous êtes automatiquement éligible au concours.

stay in touch and you could win  
an exclusive dinneR foR two at the seingalt RestauRant! 
Go to the Danse Danse kiosk located in the lobby opposite the bar, before or after the show, or fill out the online form at 
dansedanse.ca/infolettre. You’ll be giving your consent to continue receiving the Danse Danse newsletter, in compliance 
with the new anti-spam legislation. If you have already given your consent, you are automatically eligible for the contest.

spectacles à veniR / upcoming shows

CANADA

RoyAume-uNi / uK

BilletS à paRtiR De 34 $ / TIckeTs sTarT aT $34
30 anS et moinS : 20 % De RéDuction / 30 anD unDer: 20% off

BilletS à paRtiR De 40,50 $ / TIckeTs sTarT aT $40.50
30 anS et moinS : 20 % De RéDuction / 30 anD unDer: 20% off

BALLET BC
PROGRAMME TRIPLE 

TRIPLE bILL 
meDhi WaleRSki, Jacopo GoDani, Johan inGeR   

22 – 24 jan 2015
20 h / 8 p.m.   théâtRe maiSonneuVe

M¡LOnGA
SAdLEr’S WELLS 

SiDi laRBi cheRkaoui   

17 – 21 FÉV / FEB 2015
20 h / 8 p.m.   théâtRe maiSonneuVe
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pRochaine causeRie Chorégraphes d’aujourd’hui  
Benoît Lachambre, montréal Danse, prismes 
animée par Johane Despins (ici Radio-canada) 
24 nOV 2014, 17 H 30  
espace culturel Georges-émile-lapalme, place des arts 
une présentation de Danse Danse et de la place des arts

next inteRview Contemporay choreographers 
Benoît Lachambre, montréal Danse, prismes 
Hosted by Johane Despins (Ici radio-canada) 
NOV 24, 2014, 5:30 P.M.  
espace culturel Georges-Émile-Lapalme, place des arts 
presented by Danse Danse and place des arts

Gratuit

Free admission 


