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LE CARRÉ  
DES LOMBES
PARADOXE MÉLODIE 
DANIÈLE DESNOYERS 

30 AVR /APR,  
1. 2 MAI/MAY 2015
20 h / 8 p.m. 
ThÉâTRE MAISONNEuVE, PLACE DES ARTS

Durée / Length  —  1 h 10

Rencontre avec les artistes après la représentation 
meet the artists after the show  —  1 MAI / MAY

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. 

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

PARTENAIRE DE SOIRÉE  
eveninG PARtneR



UN MOT DE DANIÈLE DESNOYERS  
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHE – LE CARRÉ DES LOMBES

paradoxe mélodie est un projet tissé autour de plusieurs rencontres. D’abord avec et 
aussi entre les dix danseurs, fabuleux collaborateurs à la création de la pièce qui s’est nourrie de leur présence 
au quotidien, de leur folie créatrice et de leur fascination pour le mouvement dansé. 

Comment dire à partir du mouvement seul ? Notre rapport à la musique a influencé notre réponse. La harpe, 
l’instrument autour duquel s’est cristallisé le projet musical, habillement mené par Nicolas Bernier et l’interprète 
Éveline Grégoire-Rousseau, s’est avérée une magnifique présence, qui nous a hantés tout au long du processus  
de création. Comment détourner l’instrument de son imagerie habituelle, comment l’aborder autrement que par 
le biais de sa beauté sonore ? Comment le défier justement. 

Paradoxe que cette étrange mélodie. Car ce rapport à la beauté, à l’harmonie, demeure une réaction viscérale qui 
finalement nous rassemble. 

Et enfin, le plaisir de partager avec vous cette aventure. 

A WORD FROM DANIÈLE DESNOYERS  
ARTISTIC DIRECTOR AND CHOREOGRAPHER – LE CARRÉ DES LOMBES

Paradoxe Mélodie is a project that is the result of several encounters, firstly the encounter with and among the 
ten dancers. They were fabulous collaborators fully involved in creating the piece, which was greatly nourished 
by their daily presence, their wildly creative energy and their fascination for danced movement. 

As for the matter of communicating by means of movement, our response was influenced by our relation to 
music. The harp is the instrument that serves as the central focus of this musical project skillfully directed by 
Nicolas Bernier and featuring the harpist Éveline Grégoire-Rousseau. It proved to be a magnificent, haunting 
presence that affected us throughout the creative process as we sought to liberate this instrument from the usual 
clichés, to find ways of approaching it differently, going beyond the beauty of its sound as we challenged the 
harp and how it is perceived. 

The paradox of this strange melody, our response to beauty and harmony, remains a visceral reaction that serves 
as a uniting bond. 

We are delighted to share this adventure with you. 
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PARADOxE MÉLODIE   

Direction artistique et chorégraphie / Artistic Director and choreographer Danièle Desnoyers. Interprètes / 
Dancers Tal Adler, Karina Champoux, Molly Johnson, Jason Martin, Brice Noeser, Pierre-Marc Ouellette, Nicolas 
Patry, Clémentine Schindler, Anne Thériault, Élise Vanderborght. Direction des répétitions / Rehearsal Director 
Sophie Corriveau assistée de / assisted by Emmanuelle Bourassa Beaudoin. Composition musicale / composer 
Nicolas Bernier Harpiste / Harpist Éveline Grégoire-Rousseau. Conception lumières / lighting Designer 
Marc Parent. Conception costumes / costumes Designer Denis Lavoie. Conception maquillages et coiffures 
/ Make-up and Hairstyle Designer Angelo Barsetti. Direction technique et sonorisation / technical Director 
and sound Manager Guillaume Cavaliere-Beranek. Régie lumières / lighting Gonzalo Soldi Perez Del Solar. 
Paradoxe Mélodie est une production de / Paradoxe Mélodie is a production of Le Carré des Lombes en 
coproduction avec / in co-production with Théâtre National de Chaillot (Paris), Cultuurcentrum (Bruges), Centre 
National des Arts (Ottawa), Festival Danse Canada (Ottawa), Théâtre Centennial (Sherbrooke), Danse Danse 
(Montréal), réseau CanDance (Toronto), Faculté des Arts de l’uQÀM (PAFARC, Montréal). Avec le soutien de / 
With the support of  Place des Arts (Montréal), Théâtre Centennial (Sherbrooke), Circuit-Est centre chorégraphique 
(Montréal), Département de danse de l’uQÀM (Montréal). Le Carré des Lombes reçoit le soutien financier 
de / le carré des lombes receives the financial support of Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Conseil des Arts du Canada, Conseil des arts de Montréal. Le Carré des Lombes est membre de / le carré 
des lombes is a member of Circuit-Est centre chorégraphique, Regroupement québécois de la danse.

UN MOT  
DE PIERRE  
DES MARAIS  
DIRECTEUR ARTISTIQUE – DANSE DANSE

Danse Danse est heureux de clore sa 17e saison par  
une création de la chorégraphe montréalaise Danièle 
Desnoyers avec sa compagnie Le Carré des Lombes. 
Avide de musiques et d’expériences sonores inédites, 
Danièle Desnoyers unit pour paradoxe mélodie ses dix 
remarquables danseurs à la harpiste Éveline Grégoire-
Rousseau et au compositeur électroacoustique Nicolas 
Bernier pour une rencontre aussi fructueuse qu’inattendue.

Cette création que nous avons la joie de soutenir via 
notre programme Carte Blanche et de vous présenter 
tournera ensuite en Belgique et en France, faisant ainsi 
rayonner à l’étranger l’originalité et la créativité de la 
danse contemporaine québécoise.

Enfin, ce fut un plaisir, cher public, d’avoir été avec  
vous, tout au long de cette saison de danse, au cœur 
du mouvement. 

Bonne soirée et au plaisir de vous revoir la saison prochaine !

A WORD FROM  
PIERRE DES MARAIS  
ARTISTIC DIRECTOR – DANSE DANSE

Danse Danse is pleased to be closing its 17 th season  
with a new work by montreal choreographer Danièle 
Desnoyers and her company Le Carré des Lombes. 
passionately interested in music and unique sound 
experiences, Danièle Desnoyers brings together for 
Paradoxe Mélodie her ten remarkable dancers, the harpist 
Éveline Grégoire-Rousseau and the electro-acoustic 
composer Nicolas Bernier for an encounter that is both 
rewarding and unexpected.

This new piece that we are thrilled to be supporting via 
our Carte Blanche program and also presenting to you, 
will go on to tour Belgium and France, thereby promoting 
abroad the originality and creativity of contemporary 
dance in Quebec.

Once again this year, it was a great pleasure to have 
been with you throughout this dance season, in the very 
heart of movement. 

Enjoy the evening.  
We look forward to seeing you next season!



À PROPOS DE DANIÈLE DESNOYERS 
Figure majeure de la danse contemporaine québécoise, Danièle Desnoyers fonde en 1989 sa propre compagnie, 
Le Carré des Lombes, au sein de laquelle elle signe une quinzaine de créations marquantes qui seront diffusées au 
Canada, aux États-unis, en Europe et en Asie. 

Son travail se distingue par l’art de mettre en scène le point de convergence de la danse, des arts visuels et de la musique. 
La trilogie constituée de Concerto grosso pour corps et surface métallique, de Bataille et de Duos pour corps et instruments 
en est un des temps forts. En 2010, elle renoue avec ses premières amours et redonne la prépondérance au mouvement 
dans Dévorer le ciel. 

Pour célébrer 25 ans de création au sein de sa compagnie, elle (re) crée Duos pour corps et instruments en   janvier 2014, 
une œuvre charnière dans son parcours,   avec une nouvelle distribution d’interprètes emblématiques de leur génération. 
La même année et grâce à la collaboration de nombreux coproducteurs, paradoxe mélodie, une œuvre pour 10 danseurs 
et une harpiste, est présentée en première au Festival Danse Canada. Ces deux créations mettent en perspective son 
intérêt marqué pour les partitions sonores et musicales dans son œuvre.

Cette saison-ci,   Danièle Desnoyers crée deux commandes chorégraphiques prestigieuses : une œuvre pour 12 danseurs 
pour le Staatstheater Mainz en Allemagne et un duo pour les danseurs de renommée internationale Wendy Wheelan et 
Ed Watson au Royal Ballet de Londres.

Depuis 2012, Danièle Desnoyers est professeure en pratiques artistiques au Département de danse de l’université de 
Québec à Montréal (uQÀM). 

ABOUT DANIÈLE DESNOYERS
A leading fi gure of contemporary dance in Quebec,    Danièle Desnoyers established in 1989 her own company,    Le Carré des 
Lombes, creating some fi fteen remarkable works that have been presented across Canada and in the U.S., Europe and Asia. 

Her choreography is a masterly staging of a convergence of dance, the visual arts and music. Her trilogy consisting of 
Concerto grosso pour corps et surface métallique, Bataille and Duos pour corps et instruments is a striking example of 
her dynamic style. In 2010 she returned to her roots, giving movement pride of place in Dévorer le ciel. 

To celebrate the 25th anniversary of her company, in January 2014 she presented a new version of Duos pour corps et 
instruments, a pivotal piece in her choreography, with a new cast of dancers representing a new generation. With the 
collaboration of several co-producers, that same year she also created Paradoxe Mélodie, a piece for 10 dancers and a 
harpist that had its première at the Canada Dance Festival. These two works refl ect her strong interest in musical 
scores and soundscapes.

This season Danièle Desnoyers is creating two prestigious commissioned works: one for 12 dancers for the Staatstheater 
mainz in Germany, plus a duo for the internationally renowned dancers Wendy Wheelan and Ed Watson at the Royal 
Ballet in London.

Danièle Desnoyers has been a professor in the Dance Department of the Université de Québec à montréal (UQÀm) since 2012. 

 

SUIVEZ-NOUS / FOLLOW US DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca

Nicolas PatryPierre-Marc Ouellette

Élise Vanderborght

INTERPRÈTES / PERFORMERS

Molly JohnsonÉveline Grégoire-Rousseau

LE CARRÉ DES LOMBES À / AT DANSE DANSE 
2010 : Dévorer le Ciel        2005 : play it again!         1999 : Concerto grosso pour corps et surface métallique

Tal Adler Karina Champoux
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201  5.2016

DÉCOUVREZ LA SAISON 2015-2016 / DISCOVER THE 2015-2016 SEASON

BALLET NATIONAL DU CANADA
PPS DANSE
HOFESH SHECHTER COMPANY
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 DANSEDANSE.CA

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. 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. Vice-président / vice-President Nicolas Gaudreau. Trésorier / treasurer 
Thierry Pejot-Charrost. Administrateurs / Administrators Chantal Bouvier, Pierre Des Marais, Stéphan Drolet.
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AN OUT OF THE BOX EVENING 
FOR THE BENEFIT OF DANSE DANSE.

WITH THE STAGING OF DAVE ST-PIERRE 
IN COLLABORATION WITH DEAR DEER 
(ALEX HUOT, DAVE ST-PIERRE) AND THE 
CREATIVE MINDS OF SID LEE. 

PERFORMANCES, PROJECTIONS, 
DJ AND DANCE. 

TICKETS: $125 (TAX RECEIPT OF $85)
DANSEDANSE.CA/FUNDRAISER-EVENT

SOIRÉE DE PERFORMANCE IMMERSIVE 
AU PROFIT DE DANSE DANSE.

MISE EN SCÈNE DE DAVE ST-PIERRE AVEC 
LA COLLABORATION DE DEAR DEER 
(ALEX HUOT ET DAVE ST-PIERRE). ORGANISÉE 
PAR LES TÊTES CRÉATIVES DE SID LEE. 

PERFORMANCES, PROJECTIONS, 
DJ ET DANSE.

BILLET : 125 $ (REÇU FISCAL DE 85 $)
DANSEDANSE.CA/SOIREE-BENEFICE

EXV OTO
SOIRÉE BÉNÉFICE / FUNDRAISER EVENT
6 MAI / MAY 2015, 20 H

ABONNEMENTS DISPONIBLES
4 SPECTACLES À PARTIR DE 118 $ 


