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CHERS SPECTATEURS DE DANSE CONTEMPORAINE,

Début 2008, Cas Public, la compagnie d’Hélène Blackburn, entre en scène avec la création
mondiale de ses Suites Cruelles. En mars, Danse Danse accueille le chorégraphe espagnol Nacho Duato,
l’un des créateurs de danse parmi les plus sollicités de la planète. Adulé des Montréalais, Duato fait
une rare escale dans la métropole avec les superbes danseurs de sa Compañía Nacional de Danza
de Madrid pour présenter un copieux programme de trois pièces. Aussi, il serait presque impossible
de célébrer le 10e anniversaire de Danse Danse sans Ultima Vez. L’audacieuse troupe flamande, fort
prisée par les aficionados de sensations fortes, remonte sur scène avec une œuvre bilan des 20 ans
de création de son fondateur et directeur Wim Vandekeybus. Enfin, la saison culmine avec la première
montréalaise d’un nouveau spectacle de Marie Chouinard, coprésenté avec le Festival TransAmériques. 

BONNE FIN DE SAISON.

DEAR CONTEMPORARY DANCE FANS :

In early 2008, Hélène Blackburn’s company Cas Public takes to the stage with the world premiere
of its Suites Cruelles. Danse Danse also welcomes Spanish choreographer Nacho Duato, one of the
most sought-after creators of dance in the world. In March, Duato makes a rare appearance in Montreal,
where he is idolized, with the marvellous dancers of his Compañía Nacional de Danza from Madrid to
present a full three-part program. We could hardly celebrate the 10th anniversary of Danse Danse without
Ultima Vez. This time, the edgy Flemish troupe that never fails to thrill its fans will perform an overview
of the work of its founder and director, Wim Vandekeybus. The season comes to a close with the
Montreal premiere of a new work by Marie Chouinard, copresented with the Festival TransAmériques.

HAVE A GOOD END OF SEASON.

Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais

Codirecteurs artistiques / Artistic Co-directors
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SUITES CRUELLES

Incandescence. Les êtres se cherchent avec fougue
et dans la vacuité des regards miroite la douleur des
corps. Les danseurs s’explorent, se fouillent par soubre-
sauts et secousses athlétiques. On se violente, on se
provoque, on se caresse. Course folle qui tend vers la
conquête débridée du plaisir à travers l’autre. Le corps
s’affole, s’interroge, s’enflamme et divague à la recherche
de l’inaccessible, l’impossible rencontre des corps et
des âmes. La douleur choisie scande la douleur subie.
La musique lancinante et la violence du silence inter-
rogent. Le rythme effréné obsède et envoûte. Les danseurs
soutiennent la virtuosité jusqu’au paroxysme maîtrisant avec
brio l’énergie brute qu’ils dégagent. Le détail léger côtoie
l’intensité du désir comme des fragments absurdes d’une
réalité sans complaisance. La volupté du talon haut émeut,
le corps chavire puis exulte en saccades désarticulées.

Et si pour se retrouver dans le plaisir, il fallait nécessairement
se perdre dans la douleur…

Incandescence. Beings passionately search for one
another, their vacant expressions mirroring the pain inside
the bodies. The dancers explore and search one another
with athletic jumps and jolts, alternately punishing, provoking
and caressing each other. A mad dash tends toward the
unbridled conquest of pleasure through the other. The body
works itself into a frenzy, it questions, rages and raves in
search of what it cannot find: The impossible union of bodies
and souls. Pain chosen reflects pain suffered. The hypnotic
music and the violence of silence raise questions, while the
frenetic rhythm haunts and mesmerizes. The dancers sustain
the virtuosity to the point of paroxysm, masters of the raw
energy they exude. Lighter moments meet an intensity of
desire like absurd fragments in a reality devoid of refinement.
The voluptuousness of the high heel rouses, and the body
teeters then exults in disarticulated fits and starts.

As though finding pleasure necessarily involves losing
oneself in pain…

Cas public
Création mondiale

EN 2002, DANSE DANSE ACCUEILLAIT EN COPRÉSENTATION AVEC L’AGORA DE LA DANSE
HÉLÈNE BLACKBURN ET SA COMPAGNIE CAS PUBLIC avec Courage mon amour. Et voilà qu’elles

nous reviennent avec la première mondiale de Suites Cruelles, une ambitieuse création de groupe. Misant sur

une gestuelle combinant la rigueur du ballet à l’abandon de la danse contemporaine, Hélène Blackburn propose

une incursion en zone trouble, où plaisir et douleur se confondent. Un spectacle d’envergure, à la mesure

du talent de la chorégraphe. IN 2002, DANSE DANSE WELCOMED IN A COPRESENTATION
WITH AGORA DE LA DANSE HÉLÈNE BLACKBURN AND HER COMPANY CAS PUBLIC for

their performance of Courage mon amour. Now they are back with the world premiere of Suites Cruelles an

ambitious new group work. Using body movements that combine the discipline of ballet with the surrender of

contemporary dance, Hélène Blackburn draws us into a murky realm where pleasure and pain become one.

A show as far-reaching as the choreographer’s talent.
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suites cruelles
le diable est dans les détails

Hélène blackburn

24, 25, 26 jan. 2008

Centre Pierre-Péladeau 
de l’UQAM

Québec 

Suites Cruelles, le diable est dans les détails de Hélène Blackburn en coproduction avec Danse Danse,
le Festival Danse Canada, le Théâtre de Baie-Comeau, le Théâtre Centennial de Lennoxville et la Place des
Arts en collaboration avec l'Ensemble contemporain de Montréal, Véronique Lacroix, directrice artistique.

Suites Cruelles, le diable est dans les détails by Hélène Blackburn in co-production with Danse Danse,

Canada Dance Festival, Théâtre de Baie-Comeau, Théâtre Centennial of Lennoxville and Place des Arts, in

collaboration with l'Ensemble contemporain de Montréal, Véronique Lacroix, directrice artistique.

Musique/Music Ana Sokolovic, Mario Roy, Laurier Rajotte Éclairages/Lighting design Andréanne
Deschênes Conception sonore / Sound design Samuel Thériault-Langelier Costumes Annie
Gélinas Vidéo/Video Martin Lemieux Danseurs /Dancers Roxane Duchesne-Roy, Sébastien
Forgues, Kyra Jean Green, Pierre Lecours, Susie Paulson, Bennyroyce Royon, Georges-Nicolas
Tremblay, Claudine Hébert, Sarah Desrosiers Pianistes/Pianists Laurier Rajotte, Mathieu Fortier
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CAS PUBLIC

En 1989, au moment de la fondation de Cas Public, Hélène Blackburn figure déjà parmi les chefs de file de la nouvelle
génération de créateurs en danse actuelle. Or, si Cas Public est la résultante immédiate des efforts soutenus de sa fondatrice,
la compagnie se veut avant tout un point d'ancrage pour les artistes gravitant autour d'une recherche commune en danse
contemporaine. Le nom même de la compagnie exprime des convictions quant au travail collectif et au rôle joué par
l'artiste dans la société. En évitant le choix d'une appellation éponyme pour la compagnie qu'elle dirige, Hélène Blackburn
cherche aussi à se soustraire au mythe du chorégraphe omniscient.

En privilégiant une recherche en création chorégraphique fondée sur le renouvellement des approches de la danse 
contemporaine, Cas Public s'est hissé au rang des compagnies jouissant d'une réputation internationale. La compagnie
est cependant demeurée bien ancrée dans la réalité culturelle québécoise en multipliant ses efforts pour initier le public 
à la danse actuelle, la promouvoir et contribuer à son développement. Dans cette optique et celle de relever un nouveau
défi, Cas Public s'aventure sur le terrain du spectacle jeune public. Sa première création Nous n'irons plus au bois (2001) 
a plus de 300 représentations à son actif. Barbe Bleue et Journal Intime, les opus jeunesse qui lui ont succédé, parcourent
encore le monde de festivals internationaux en salles réputées, de Saguenay à Madrid. En décembre 2006, l'équipe de
Barbe Bleue galvanisait le public de l'Opéra Bastille à Paris. Il s'agit d'une percée majeure dans un nouveau circuit de diffusion!

Cas Public existe maintenant depuis dix-sept ans et chacune des créations qui ont ponctué son évolution atteste la poursuite 
de l'excellence dans le renouvellement des codes gestuels. Reconnue pour sa danse fougueuse et performante, la réputation
de Cas Public s'est construite grâce à la qualité exceptionnelle de ses créations et une présence assidue sur la scène
nationale et internationale.

When she founded Cas Public in 1989, Hélène Blackburn was already a leader among the new generation of contemporary
dance artists. Thus, while Cas Public is the immediate result of sustained efforts on the part of its founder, the company, above
all, is meant to be nerve centre for artists gravitating around a common research process in contemporary dance. The company
name itself reflects the choreographer's deeply-held convictions regarding collective work and the artist's role in society: Rather
than choose an eponymous name, Hélène Blackburn sought to distance herself from the myth of the omniscient choreographer.

By favouring choreographic research based on the renewal of contemporary dance approaches, Cas Public succeeded in
positioning itself among the companies that enjoy an international reputation. Yet it remained firmly rooted in Quebec's cultural
reality by increasing its efforts to initiate the public to contemporary dance, to promote it and contribute to its development. 
To achieve this, Cas Public took up a new challenge and turned its attention to shows for young audiences. Its first creation,
If You Go Down to the Woods Today (2001), has already topped the 300 performance mark, while Bluebeard and Journal
Intime, the second opus for young audiences, has toured the world, with performances at international festivals and in renowned
venues from Saguenay to Madrid. And with an invitation to perform Bluebeard at the Opéra de Paris in December 2006, 
the company is poised to close out the year on a high note.

Cas Public is now in its 17th year of existence, and each of the creations that have marked its development attest to the pursuit
of excellence and the renewal of gestural codes. Recognized for its fiery and high-performance dance, Cas Public has secured
its reputation with works of exceptional quality and a sustained presence on national and international stages.

Depuis 1983, Hélène
Blackburn fait entendre
son audacieuse voix
chorégraphique dans 
le monde de la danse
contemporaine, au
Canada comme à 
l'étranger. Elle a été 
formée aux studios de
Linda Rabin et à l'Uni-
versité du Québec à
Montréal (UQÀM) et
elle s'est produite avec
la Fondation Jean-Pierre
Perreault. Sa danse, telle
qu'elle nous parvient
après vingt ans de
recherche, libère un
condensé de réflexions
dont l'objet, a priori un
regard sur le comporte-
ment humain, a été
appréhendé au cours
d'études en ethnogra-
phie et en théâtre pour
finalement se révéler
une passion pour le
corps dansant. Elle
perçoit ses créations
comme un acte collectif,
et le nom de la com-
pagnie, qu'elle a fondée
en 1989, témoigne de
ses intérêts sociaux et
de son attachement à
la collaboration dans le
processus de création.
En s'embarquant pour
chaque nouveau voyage
créatif, ses collègues et
elle cherchent à revi-
taliser leur vocabulaire
et leur approche pour y
mettre de la profondeur,
de la vigueur et une
pointe de dérision. 

Tour à tour artiste
engagée dans l'avance-
ment de sa discipline,
chorégraphe recherchée
et pédagogue reconnue,
Hélène Blackburn 
s'illustre également à
l'extérieur de Cas Public.
Régulièrement invitée 
à créer au sein de diffé-
rentes compagnies,
elle collabore aussi

avec les principaux
centres de formation
professionnelle en
danse au Canada et en
Europe, notamment
LADMMI, l'Université
Concordia, l'UQÀM, 
l'École supérieure de
danse du Québec, le
Centre Laban à Londres
et l'Accademia di Danza
à Venise tant à titre
d'enseignante que de
chorégraphe. Derniè-
rement, sa présence 
à Leeds au Pays de
Galles en février 2006
fut remarquée. La pièce
Chase The Glowing
Hours With Flying Feet
qu'elle a créée pour la
compagnie galloise
Diversions, à Cardiff, fut
présentée avec succès
à la British Platform.

En 1990, elle obtenait
le prix Jacqueline-
Lemieux, décerné par
le Conseil des Arts du
Canada, soulignant 
l'originalité et la qualité
de sa démarche. C'est
en 1999 qu'Hélène
Blackburn recevait le
prix chorégraphique
Bonnie Bird pour l'Amé-
rique du Nord décerné
par le prestigieux Centre
Laban à Londres.
Conjuguant engagement
physique intense et
sens théâtral inné, les
partitions chorégra-
phiques fougueuses
d'Hélène Blackburn se
tiennent résolument à
distance des codes éta-
blis et posent sur l'être
humain un regard acéré
et empli d'humanité. 

Since 1983, Hélène
Blackburn has made her
daring choreographic
voice heard in the 
contemporary dance
world, both in Canada
and abroad. She was
trained in the Linda
Rabin studios and at the
Université du Québec à
Montréal (UQÀM) and
has performed with the
Fondation Jean-Pierre
Perreault. Her dance,
after 20 years of
research, gives expres-
sion to a body of thought
whose objective - in
principle an outlook on
human behaviour - has
been shaped by studies
in ethnography and 
theatre and ultimately
takes the form of a 
passion for the dancing
body. She views her
creations as a collective
act, and the name of
the company she 
founded in 1989 reflects
her social concerns and
her commitment to a
creative process based
on collaboration. With
each new creative 
voyage, Hélène
Blackburn and her 
colleagues attempt to
revitalize their vocabu-
lary and approach 
with the intention of
adding depth and
vigour-together with 
a touch of derision. 

By turns an artist
committed to the
advancement of her
discipline, a sought-after
choreographer and 
recognized teacher,
Hélène Blackburn has
also distinguished 
herself outside of Cas
Public. She receives
regular commissions
from various companies
and also collaborates,
as a teacher and chore-

ographer, with the main
professional dance
training centres in
Canada and in Europe,
including the LADMMI,
Concordia University,
UQÀM, the École supé-
rieure de danse du
Québec, the Laban
Centre in London and
the Accademia di
Danza in Venice. More
recently, her appearance
in Leeds - located in
Wales - in February 2006
drew considerable
notice. Chase the
Glowing Hours with
Flying Feet, a piece she
created for the Welsh
company Diversions,
based in Cardiff, was
presented at the British
Platform, where it was 
a major success.

In 1990, she captured
the Canada Council for
the Arts' Jacqueline
Lemieux Prize in recog-
nition of the originality
and quality of her
approach. In 1999,
Hélène Blackburn
received the Bonnie
Bird Award for North
America, presented by
the prestigious Laban
Centre in London.
Combining intense
physical engagement
with an innate sense 
of theatre, Hélène
Blackburn's fiery chore-
ographic parts keep a
deliberate distance
from established codes
and bring a critical yet
humane perspective to
bear on the human 
condition. 

HÉLÈNE BLACKBURN
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Journal Intime/Diary (2006) Chorégraphie pour sept interprètes et un pianiste/Choreography for seven dancers and a pianist
Barbe Bleue / Bluebeard (2004) Quintet pour un public de 9 ans et plus / Quintet for audiences aged 9 and over

Courage mon amour (2002) Chorégraphie pour six interprètes et deux violonistes /Choreography for six dancers and two
violinists Petite étude sur le courage (2002) Duo / Duet Nous n’irons plus aux bois / If you go down to the
woods today (2001) Quatuor destiné à un public de 6 à 12 ans/Quartet for audiences aged 6 to 12 Incarnation (1998)
Chorégraphie pour six interprètes /Choreography for six dancers Suite Furieuses (1995) Chorégraphie pour huit interprètes/
Choreography for eight dancers Bestiaire (1994) Quatuor / Quartet Les régions du nord (1993) Trio Dans la
salle des pas perdus (1991) Duo/Duet Les porteurs d’eau (1990) Quatuor /Quartet Cathédrale (1988) Quintet



VÉRITABLE CADEAU POUR LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE DE DANSE DANSE, LA COMPAÑÍA
NACIONAL DE DANZA, DIRIGÉE PAR NACHO DUATO, Y EST ACCUEILLIE POUR LA PREMIÈRE
FOIS — et en exclusivité canadienne pour 2007-2008. Le chorégraphe, qui articule le vocabulaire classique
dans un langage contemporain et profondément émouvant, est très apprécié des Montréalais. Ceux-ci
connaissent bien son travail puisqu’il a fait trois escales dans la métropole avec sa troupe (1994, 1999 et
2001) et que plusieurs de ses œuvres figurent au répertoire des Grands Ballets Canadiens de Montréal.
Appréciant particulièrement la chaleur du public d’ici, Duato tenait à inclure Montréal à la tournée nord-américaine
de sa compagnie. On se réjouit à l’avance de pouvoir accueillir Nacho Duato et les 30 remarquables danseurs
de la Compañía Nacional de Danza dans un programme soigneusement sélectionné par Danse Danse et
composé de Castrati, Txalaparta et White Darkness : trois pièces, et autant de moments de grâce. AS A
VERITABLE TENTH ANNIVERSARY PRESENT FOR DANSE DANSE, THE SEASON WELCOMES
FOR THE FIRST TIME – and as a Canadian exclusive for 2007-2008 – the Compañía Nacional de Danza

under the direction of Nacho Duato. The choreographer, who expresses the classical vocabulary in a contemporary

and profoundly moving language, is very popular among Montrealers. They know his work from his three visits

to town with his company (1994, 1999 and 2001), and several of his works feature in the repertoire of Les

Grands Ballets Canadiens. A fan of the appreciative audiences he finds here, Duato insisted on including Montreal

in his company’s North American tour. We’re already excited to be welcoming Nacho Duato and the 30 out-

standing dancers of the Compañía Nacional de Danza in a program, carefully selected by Danse Danse, made

up of Castrati, Txalaparta and White Darkness: three pieces, three moments of grace.

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

La Compañía Nacional de Danza est fondée en 1979
sous le nom de Ballet Nacional de España Clásico, avec
Víctor Ullate pour premier directeur artistique.

En 1983, María de Avila est nommée à la direction des
Ballets Nacionales –Español y Clásico; elle confie un certain
nombre de chorégraphies à Ray Barra, un danseur et
chorégraphe nord-américain résidant en Espagne, et plus
tard, lui offre le poste de directeur adjoint, qu’il occupera
jusqu’en 1990. En décembre 1987, la direction artistique du
ballet est confiée à Maya Plisetskaya.

Un tournant novateur est marqué dans l’histoire de la
Compañía Nacional de Danza lorsque Nacho Duato,
danseur et chorégraphe renommé, est nommé au poste
de directeur artistique en juin 1990. Duato a la ferme
intention de transformer la compagnie en un ballet doté
d’une personnalité propre qui adoptera un style plus
contemporain sans pour autant rejeter les préceptes
classiques. Pour ce faire, il entend ajouter au répertoire de
la compagnie de nouvelles œuvres créées spécialement
pour elle et qui côtoieront des œuvres de qualité reconnue
et de renommée mondiale. Nacho Duato apporte par
ailleurs à la compagnie son expérience de chorégraphe
récompensé par des prix et apprécié des critiques du
monde entier.

The Compañía Nacional de Danza was founded in 1979
under the name of Ballet Nacional de España Clásico, and
its first Director was Víctor Ullate.

In 1983 the Direction of the Ballets Nacionales Español 
y Clásico was put under the charge of María de Avila who put
Ray Barra, a former Northamerican dancer and choreographer
living in Spain, in charge of a number of choreographies,
and later offered him the post of Assistant Director, which
he held until 1990. In December 1987, Maya Plisetskaya
was appointed the ballet's Artistic Director.

The appointment of renowned dancer and choreographer
Nacho Duato as Artistic Director of Compañía Nacional de
Danza in June 1990 has meant an innovative change in the
company's history. It is Duato's firm intention to transform
the Compañía into a ballet with a personality of its own in
which, without neglecting the classical precepts, a more
contemporary style is adopted. To achieve this, he will include
new choreographic work in the Company's repertoire,
created specially for it, together with other works of proven
quality, recognised world-wide. Also, Nacho Duato contributes
to the Compañía Nacional de Danza with his work as a
choreographer, praised by critics all over the world and
awarded prizes by the experts.

Compañia 

nacionalde danza

Espagne
Spain

Castrati
Txalaparta
white darkness
Nacho duato

Salle Wilfrid-Pelletier
Place des Arts

6, 7, 8 mar. 2008
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Directeur artistique / artistic Director | nacho duato
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NACHO DUATO

Né à Valence, en
Espagne, Nacho Duato
entame sa formation
professionnelle au ballet
à 18 ans, à la Rambert
School de Londres; 
il la poursuit à l’école
Mudra de Maurice
Béjart, à Bruxelles, et
l’achève au Alvin Ailey
American Dance
Centre, à New York.

En 1980, Nacho Duato
signe son premier 
contrat professionnel
avec les Cullberg
Baletten de Stockholm,
et un an plus tard, Jirí
Kylián le fait entrer au
Nederlands Dans
Theater, aux Pays-Bas,
où il trouve rapidement
sa place. 

Son succès en tant que
danseur lui vaut le
VSCD Gouden Dansprijs
(le prix Or de la danse)
pour l’année 1987. Le
talent naturel de Duato
l’amène rapidement à
dépasser l’interprétation
et ses limites, pour se
tourner vers la choré-
graphie. En 1983, son
premier essai de choré-
graphe est un immense
succès : Jardí Tancat,
sur la musique de sa
compatriote catalane
Maria del Mar Bonet,
lui vaut le premier prix
du concours interna-
tional de chorégraphie
(Internationaler Wettbe-
werb für Choreog-
raphen) de Cologne.

En 1988, Nacho Duato
est nommé chorégraphe
résidant du Nederlands
Dans Theater aux
côtés de Hans van
Manen et Jirí Kylián.

Un nombre croissant de
compagnies interna-
tionales lui réclamant
une chorégraphie,
Nacho Duato doit alors
faire un choix décisif
quant à la suite de sa
carrière. Nacho Duato
est, depuis juin 1990,
directeur artistique de
la Compañía Nacional
de Danza, sur l’invitation
de l’Instituto Nacional
de las Artes Escénicas
y de la Música du 
ministère de la Culture
espagnol.

Ses ballets figurent 
au répertoire de nom-
breuses compagnies :
Cullberg Baletten,
Nederlands Dans
Theater, Les Grands
Ballets Canadiens,
Staatsballett Berlin,
Australian Ballet,
Stuttgarter Ballet, Ballet
Gulbenkian, Finnish
Opera Ballet, San
Francisco Ballet, Royal
Ballet et American
Ballet Theatre. La
chorégraphie White
Darkness figure au
répertoire du Ballet de
l’Opéra de Paris depuis
novembre 2006.

À l’opéra de Stuttgart,
il remporte le prix
Benois de la Danse,
remis par l’International
Dance Association,
pour Multiplicity:
Forms of Silence and
Emptiness en avril
2000. Nacho Duato est
titulaire du prix national
de Danse 2003 en
modalité de création.

Born in Valencia,
Spain. Nacho Duato
started professional
ballet training with the
Rambert School in
London at eighteen,
expanding studies at
Maurice Béjart's Mudra
School in Brussels and
completing his dance
education at The Alvin
Ailey American Dance
Centre in New York.

In 1980 Duato signed
his first professional
contract with the
Cullberg Ballet in
Stockholm and a year
later Jirí Kylián brought
him to the Nederlands
Dans Theater in Holland,
where he was quickly
incorporated into com-
pany and repertoire.

For his achievements
as a dancer he received
the VSCD Gouden
Dansprijs (Golden
Dance Award) for the
year 1987. Duato's 
natural talent had him
soon look beyond the
limitations of a dancer
and turned towards
choreography. His first
attempt in 1983 turned
into a major success:
Jardí Tancat to Spanish/
Catalan music by 
compatriot Mª del Mar
Bonet won him the first
prize at the International
Choreographic Work-
shop (Internationaler
Choreographischer
Wettbewerb) at Cologne.

In 1988 Nacho Duato
was named Resident
Choreographer for
Nederlands Dans The-
ater next to Hans van
Manen and Jirí Kylián.

With the growing
demand of international
companies requesting
a work of his for their
repertoire Duato had
to take a decisive step
towards choosing his
future career. Since
June 1990, invited by
the Instituto Nacional
de las Artes Escénicas
y de la Música of the
Spanish Ministry of
Culture, Nacho Duato
is Artistic Director of
Compañía Nacional 
de Danza.

His ballets form part 
of the repertoire of
companies like Cullberg
Ballet, Nederlands
Dans Theater, Les
Grands Ballets Cana-
diens, Deutsche Oper
Ballet, Australian
Ballet, Stuttgart Ballet,
Ballet Gulbenkian,
Finnish Opera Ballet,
San Francisco Ballet,
Royal Ballet and
American Ballet Theatre.
The choreography
White Darkness forms
a part of the repertoire
of the Ballet of the
Opera of Paris from
November, 2006.

At the Stuttgart Opera
he won the Benois de
la Danse presented by
the International
Dance Association for
Multiplicity. Forms of
Silence and Emptiness
in April of 2000. Duato
is National Dance
Award 2003 in modality
of Creation.



Le txalaparta est un instrument à percussion du Pays basque. Il est composé d’une ou de deux planches de bois
placées sur deux supports recouverts d’un matériau isolant. Deux instrumentistes, les txalapartaris, frappent le bois à l’aide
de bâtons, le laissant vibrer librement; les très beaux sons produits par l’instrument sont uniques et impossibles à reproduire
à l’identique. Les origines de l’instrument remontent aux cérémonies reliées à la préparation du cidre, à l’époque où les
artisans écrasaient les pommes pour en extraire le jus. 

Cet instrument, le son qu’il produit, sa forme et ses textures, ont inspiré à Nacho Duato sa création Txalaparta et à Jaffar
Al Chalabi la scénographie de la pièce. « Il y a des années, j’ai commencé à rêver d’un projet dans lequel on retrouverait 
le txalaparta; je le ressentais au plus profond de mon être, c’était comme un appel intérieur, un mouvement qui suggérait
de l’énergie. Ce n’est que plus tard, en travaillant avec Igor ad Harkaltz, que l’occasion s’est présentée de créer le disque
Quercus Endorphina. Il s’agit sans aucun doute de l’œuvre la plus évocatrice à laquelle il m’ait été donné de participer. Elle
contient également une force de guérison et de communication qui a enrichi mon amitié avec Oreka. Et comme si cela
n’était pas assez, l’œuvre nous permet de constater que la danse, le bois, le métal et la pierre peuvent, ensemble, ravir les
spectateurs avec des sons et des mouvements dont ils n’avaient pas conscience jusque là, et qui pourtant, existaient en
eux depuis le début. «Eskerrik asko» à Igor, Harkaltz et Nacho de nous faire vibrer, de nous faire ressentir la palpitation du
txalaparta. » — Kepa Junkera

The txalaparta is a traditional percussion instrument of the Basque Country. It is composed of one or two wooden boards
placed on two supports covered with an insulating material, The wood vibrates freely when struck by two people (txalapartaris)
holding sticks, creating a beautiful sound. Unique and unrepeatable. Its origins date back to the ceremonies associated with
cider preparation, from the times when artisans would strike the apples to extract their juice. 

This instrument, its sound, its forms, its textures, have inspired Nacho Duato in the creation Txalaparta and Jaffar Al Chalabi in
the scenographic concept. “Years ago I started dreaming about a project involving the txalaparta, a sensation that came from
inside me, an internal calling, a movement that suggested energy. It was later, working with Igor ad Harkaltz, that the chance
to create the record Quercus Endorphina came about. Without a doubt, it is the most suggestive work I have been involved 
in so far. It also has a curing and communicative power that has enabled me to deepen my friendship with Oreka. And as if
that weren’t enough, we have the chance to see how dance, wood, metal and stone come together to delight the public with
the sounds and movements unknown to them thus far but which existed inside of them all along. Eskerrik asko to Igor, Harkaltz
and Nacho for making us vibrate, for making us feel the palpitation of the txalaparta” — Kepa Junkera. 

Chorégraphie / Choreography Nacho Duato Musique / Music Kepa Junkera et Oreka TX
Costumes Nacho Duato Décors /Sets Jaffar Chalabi Conception des éclairages /Lighting Design

Nicolás Fischtel (A.A.I.) Première mondiale par la Compañía Nacional de Danza au Teatro Real, Madrid,
le 18 mai 2001 / Worldpremiere by Compañía Nacional de Danza at Teatro Real, Madrid, May 18th, 2001
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Il y a juste deux cents ans, les voix de sopranos étaient
au sommet de leur popularité. Les chanteurs voyageaient
dans toute l’Europe pour chanter l’opéra et on les considérait
comme des héros de la scène; leur art est apprécié dans
le monde entier depuis des siècles.

Le dernier castrato est mort il y a quelques dizaines
d’années à peine, au XXe siècle. 

La coutume de la castration date d’avant J.-C. et ses motifs
étaient alors quelque peu différents de ce qu’ils furent
plus tard en Italie. Les Égyptiens y avaient recours en tant
que châtiment et les Arabes pour des raisons religieuses;
les Turcs s’en servaient pour créer un groupe d’hommes
privés du désir sexuel qui pourraient garder leurs harems. 

En Italie, la castration a servi un objectif musical. 

Au premier siècle avant J. C., quand l’apôtre saint Paul 
a écrit « Mulier tacet in ecclesia » (« les femmes doivent
demeurer silencieuses à l’église »), il n’aurait guère pu
imaginer les effets que ses paroles auraient quelques
siècles plus tard. Des chœurs sans voix féminines, composés
de contre-ténors et d’enfants prépubères, ont existé
pendant un certain temps, mais lorsque les compositions
ont commencé à exiger des chœurs une tessiture de plus
en plus étendue, le besoin s’est fait sentir d’utiliser des
hommes à la voix de femme, c’est-à-dire des hommes
castrés. C’est ainsi que la pratique de la castration est
arrivée en Europe depuis l’est, au milieu du XVIe siècle.

Au début du XVIIe siècle, une nouvelle forme musicale,
l’opéra, voyait le jour en Italie. Pour les castrats, cette
musique représentait une occasion en or, pour une simple
raison : il était interdit aux femmes de participer. Ainsi, 
de l’ouverture du premier théâtre public à Venise en 1637
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les castrati ont dominé 
le monde de l’opéra et sont devenus irremplaçables.

La castration donnait des talents vocaux extraordinaires
et une couleur de voix particulière; les castrats étaient
très recherchés et très bien payés. 

Des écoles de chant se sont ouvertes dans toute l’Italie
pour élever l’art du belcanto au plus haut niveau possible.
Habituellement, les castrats étaient formés pendant six 
à huit ans dans ces écoles et bénéficiaient également de
cours privés. 

Castrati – (castrats italiens) Chanteurs de sexe masculin,
castrés avant qu’ils aient atteint la puberté afin de leur
faire conserver leur voix de soprano ou d’alto. Cette pratique
est destinée à leur faire conserver leur timbre enfantin et
leur permet de chanter la voix de soprano d’une manière
étrange en raison du développement normal de leurs
poumons. On retrouvait de nombreux castrats dans les
églises, où les femmes n’étaient pas autorisées à chanter,
et dans les théâtres, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. À cette
époque, ils jouissaient d’un grand prestige. 

Just a couple of hundred years ago sopranos were at
the height of their popularity. They travelled around Europe
singing opera and were considered on-stage heroes, and
their art has been appreciated world-wide for centuries.

The last castrato died just a few decades ago, during the
20th century.

The custom of castrating predates Jesus Christ, and the
original motives were somewhat different. Egyptians used
castration as a punishment, the Arabs used it for religious
reasons and the Turks employed it to create a group of
men with no sexual urgings to guard their harems. 

However, in Italy castration had a completely different purpose.

During the first century AD, when the apostle Saint Paul
wrote “Mulier tacet in ecclesia” (“women shall remain in
silence when they are in church”), he could hardly have
imagined the effect his words would have some centuries
later. Choirs without female voices, composed of coun-
tertenors and pre-puberty children, worked for some time,
but as musical composition demanded an ever wider vocal
range choirs needed men with a female voice, that is to say
castrated men. So, in the mid-16th century the practise 
of castration arrived in Europe from the East.

At the beginning of the 17th century a new type of music,
opera, was taking shape in Italy. For castrati this was a
golden opportunity for one simple reason: women were
banned from taking part. As a result, since the first public
theatre was opened in Venice in 1637 and until the mid-18th
century, castrati dominated the world of opera and
became irreplaceable.

Castration produced extraordinary vocal skills and a rather
peculiar colour to voices, which meant castrati were in
great demand and also highly paid.

Singing schools sprang up all over Italy to raise the belcanto
art form to its highest possible level. Castrati were normally
trained for between six and eight years at such schools,
and private tutors also offered their services outside schools. 

Castrati – (Italian Castrato) Male singers, castrated before
reaching puberty in order to retain their soprano or alto
voices. In this manner the childlike timbre is kept, allowing
them to sing soprano in a strange manner due to the normal
development of their lungs. Castrati were much more
common within ecclesiastical institutions, where women
were not allowed to sing, and in theatres during the 16th,
17th and 18th centuries. Held in very high prestige during
these times.

Cette œuvre créée par Nacho Duato pour la Compañía Nacional de Danza se situe dans la droite ligne des récentes
créations du chorégraphe. Il explore ici, à la fois à travers le mouvement et une profonde connaissance de la musique, des
formules qui enrichissent son vocabulaire chorégraphique, avec toujours pour point de départ le potentiel expressif propre
à chacun de ses danseurs. Sa source d’inspiration? Une réflexion libre sur le monde des drogues et les effets qu’elles
peuvent avoir sur notre comportement en société, sur notre aptitude à communiquer avec les autres et sur notre vie tout
entière. Cette fois encore, la vision de Nacho Duato est pur témoignage. Aucun jugement de valeur ici, mais plutôt une
invitation à réfléchir à un sujet à la fois douloureux et controversé.

This piece by Nacho Duato for the Compañía Nacional de Danza very much follows the choreographer’s creative line over
recent years. Here he investigates, through both movement and a profound knowledge of music, formulae which expand his
vocabulary, always starting from the same point; the potential for expression inherent in his dancers. As far as his inspiration is
concerned, this is an open reflection on the world of drugs and the effect they can have on our social behaviour, on our ability
to communicate with others and on our whole lives. Nacho Duato’s vision, once again, is purely testimonial. There are no value
judgements here – rather an invitation to reflect upon a subject matter that is both painful and controversial.
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Chorégraphie/Choreography Nacho Duato Musique/Music Antonio Vivaldi (Nisi Dominus RV 608;
Stabat Mater RV 621; Salve Regina RV 616; Concerto RV 439 « La notte »), Karl Jenkins
(Palladio) Décors/Sets Nacho Duato Costumes Francis Montesinos Conception des éclairages/
Light Design Brad Fields Première mondiale par la Compañía Nacional de Danza au Palacio de Festivales
de Cantabria, à Santander, le 5 avril 2002 / Worldpremiere by Compañía Nacional de Danza at Palacio de

Festivales de Cantabria, Santander, 5th April 2002

Chorégraphie/Choreography Nacho Duato Musique/Music Karl Jenkins (Adiemus Variations,
Quatuor à cordes nº2) Décors/Sets Jaffar Chalabi Costumes Lourdes Frías Conception des
éclairages/Light Design Joop Caboort Première mondiale par la Compañía Nacional de Danza au Teatro
de la Zarzuela, à Madrid, le 16 novembre 2001 / Worldpremiered by Compañía Nacional de Danza at Teatro

de la Zarzuela in Madrid, November, 16th, 2001

CASTRATI

White Darkness



TRÈS PRISÉE DES AMATEURS DE DANSE CONTEMPORAINE, la compagnie belge Ultima Vez,

fondée et dirigée par Wim Vandekeybus, génère, depuis 1986, des spectacles coups de poing, hyper physiques

et bouleversants, qui flirtent constamment avec le danger. En cette dixième saison, Danse Danse se réjouit

de pouvoir accueillir encore une fois cette troupe dont les œuvres sont toujours empreintes d’une dose vivifiante

d’énergie et d’originalité. Ultima Vez sera à Montréal avec Spiegel (Miroir), une œuvre bilan des deux dernières

décennies qui offrira, en prime, une rare prestation scénique de Vandekeybus. Comme il s’agit de la septième

visite d’Ultima Vez à Montréal — une troisième dans le cadre de Danse Danse —, Spiegel ne manquera pas

de raviver des souvenirs. MUCH BELOVED BY CONTEMPORARY DANCE LOVERS, the Belgian

company Ultima Vez, founded and directed Wim Vandekeybus has, since 1986, produced bare-knuckle, highly

physical and disconcerting shows that flirt cheerfully with danger. For its tenth season, Danse Danse is delighted

to welcome back a company whose shows are always bursting with a fortifying dose of energy and originality.

Ultima Vez will be in Montreal to present Spiegel (Mirror), an overview of the last two decades that, as a bonus,

features a rare performance by Vandekeybus himself. Given that this will be Ultima Vez’s seventh visit to Montreal —

the third as part of Danse Danse —, Spiegel is sure to bring back memories.
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Ultima Vez

spiegel
(miroir/mirror)
wim Vandekeybus

24,25,26 avr./apr.2008

Théâtre Maisonneuve
Place des Arts

Ph
ot

os
| J

ea
n-

Pi
er

re
 S

to
op

1 0

Mise en scène, chorégraphie, scénographie /Direction, choreography, scenography Wim Vandekeybus
Avec/With Laura Arís, Elena Fokina, Robert M. Hayden, Germán Jauregui Allue, Jorge Jauregui
Allue, Thi-Mai Nguyen, Manuel Ronda, Helder Seabra et autres Assistante de Wim Vandekeybus/
Assistant to the director Greet Van Poeck Assistants mouvements/Mouvement assistants Iñaki Azpillaga,
Rasmus Ölme Stylisme/Styling Isabelle Lhoas assistée par /assisted by Frédéric Denis Création
lumière / Light design Wim Vandekeybus Création & régie son /Sound design and direction Benjamin
Dandoy Assistant scénographie, régisseur plateau/Assistant scenography, stage manager Daniel Huard

Production Ultima Vez Coproduction / Co-production KVS (Bruxelles), PACT Zollverein/
Choreographisches Zentrum NRW (Essen), Théâtre de la Ville (Paris). 
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WIM VANDEKEYBUS

Metteur en scène, chorégraphe, comédien et photographe, Wim Vandekeybus est né à Herenthout (Belgique) 
le 30 juin 1963. Fils de vétérinaire, son enfance à la campagne lui offre de multiples contacts avec les animaux
dans leur environnement naturel, expérience qui le marquera à jamais. Les animaux, leurs mouvements, leurs
réactions instinctives et la confiance qu’ils placent dans leurs propres capacités physiques se retrouveront souvent
dans ses créations.

Il commence des études en psychologie à l’Université de Louvain, mais ne les mènera pas à terme, irrité par
« l’excès de science objective ». Son intérêt pour la relation complexe entre le corps et l’esprit n’en demeure 
pas moins vif. Un atelier avec Paul Peyskens le met en contact avec le théâtre. Il suit quelques cours de danse
(classique, moderne, tango) et s’adonne également au cinéma et à la photographie.

En 1985, il passe une audition chez Jan Fabre. Pendant deux ans, il parcourt le monde avec le spectacle 
De macht der theaterlijke dwaasheden. En tournée avec Jan Fabre, il rencontre à Madrid le peintre/photographe
Octavio Iturbe, qui devient un collaborateur artistique essentiel.

En 1986, il se retire pendant quelques mois à Madrid avec de jeunes danseurs inexpérimentés et fonde sa propre
structure Ultima Vez (en espagnol « La dernière fois »)…

Director, choreographer, actor and photographer Wim Vandekeybus was born on June 30th, 1963 in Herenthout
(Belgium). Brought up in a rural environment as a son of a veterinarian, Vandekeybus was often in contact
with animals in their natural environment. These experiences had a great emotional impact on him. Animals,
their movements, their instinctive reactions and their trust in their own physical power are often integrated into
his performances. 

He began his studies in psychology in Leuven, but did not complete them, irritated, as he says himself, by the
surplus of ‘objective science’. His interest in the complex relationship between body and spirit remained. 
A workshop with the Flemish theatre director and playwright Paul Peyskens brought him into contact with theatre.
He followed some dance courses (classic, modern, tango) and took up film and photography. 

In 1985 he auditioned for Jan Fabre. Vandekeybus was taken and during two years he travelled the world with
the The Power of Theatrical Madness. While touring with Jan Fabre he met painter/photographer Octavio Iturbe
in Madrid, who later became an important artistic collaborator.

In 1986 he withdrew for several months in Madrid with a group of young, inexperienced dancers to work on his
first production and founds his company Ultima Vez (Spanish for ‘last time’)…
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SPIEGEL

…Neuf mois plus tard a lieu au Toneelschuur à Haarlem
(Pays-Bas) la première de What the Body Does Not
Remember. De «petits jeux » sont mis en scène: un danseur
lance une brique en l’air et reste dessous, impassible,
jusqu’à ce qu’un autre danseur accoure pour le pousser ou
le tirer, et attraper la brique à son tour. Chaque mouvement,
si grossier ou désinvolte qu’il paraisse, requiert un minutage
extrêmement précis. L’irrésistible énergie des corps sur
scène ajoute à l’impact physique sur les spectateurs. Les
risques auxquels les danseurs – propulsés par la musique
de Thierry De Mey et de Peter Vermeersch – s’abandonnent,
font frémir les spectateurs, qui retiennent leur souffle. 

What the Body Does not Remember connaît rapidement
une percée internationale, et en 1988 Wim Vandekeybus,
Thierry De Mey et Peter Vermeersch reçoivent le Bessie
Award à New York pour : «une confrontation brutale de la
danse et de la musique : le paysage dangereux et combatif
de What the Body Does Not Remember ». 

Le risque, le conflit, la force, l’énergie, l’instinct, « la catas-
trophe imaginaire», l’attraction et la répulsion restent des
constantes dans le travail de Vandekeybus. Au fil des ans,
il insère de plus en plus d’éléments narratifs dans ses
chorégraphies : des textes, des références littéraires et
mythologiques sont incorporés dans les spectacles ou
dans les films qui en font partie. Si Wim Vandekeybus reste
fidèle à son intuition en matière de danse et de mouvement,
le contexte dans lequel sa danse s’exprime a subi des
modifications sensibles. Il montre l’énergie, la force du corps,
mais aussi la fragilité et la précarité de l’individu, qui s’en
remet à ses réflexes et à son instinct. Peu à peu, on voit
s’insinuer davantage d’intimité et de tendresse dans les
créations; l’angoisse, la vie et la mort deviennent des
thèmes majeurs. À mesure que les spectacles gagnent en
complexité, le besoin se fait sentir d’une musique qui ne
se contente pas de propulser, mais qui engage des rapports
plus étroits avec l’atmosphère mise en scène. En témoignent
les compositions que Wim Vandekeybus commande,
entre autres, à David Byrne, Marc Ribot, Charo Calvo,
Eavesdropper et David Eugene Edwards.

Vingt ans après la première de What the Body Does Not
Remember - et après presque autant de créations avec 
des distributions internationales changeantes - Wim
Vandekeybus compose une soirée avec des scènes clé
de son œuvre. Avec 9 danseurs – des familiers de la
compagnie et quelques nouveaux interprètes – Wim
Vandekeybus regarde dans le miroir. 

…Nine months later, What the Body Does Not
Remember premières at the Toneelschuur in Haarlem
(The Netherlands). ‘Games’ are played: dancers throw a stone
in the air and remain standing under it until another dancer
pulls or pushes him away and catches the stone. Every
movement requires an absolutely precise timing, however
rough and nonchalant it may seem. The inexhaustible energy
of the bodies on stage also leaves a physical impact on
the audience. The risks, to which the dancers - propelled by
the music of Thierry De Mey and Peter Vermeersch - render
themselves, put the audience on the edge of their seats.

What the Body Does Not Remember immediately makes
an international breakthrough and in 1988 Wim Vandekeybus
receives a Bessie Award for: “a brutal confrontation of
dance and music; the dangerous, combative landscape of
What the Body Does Not Remember’’. 

Risk, conflict, strength, instinct, ‘the imaginary catastrophe’,
attraction and repulsion remain key concepts in the work of
Wim Vandekeybus and Ultima Vez. He increasingly introduces
narrative elements in his work however: texts, literary and
mythological references nestle in his performances or
the films that are part of them. Through the years Wim
Vandekeybus remains faithful to his original intuitions about
dance and movement language, but the context in which
this language is expressed undergoes a substantial shift. He
shows the energy, the strength of the body, but also the
vulnerability and the fragility of those who surrender to their
instincts. More intimacy and tenderness seep into the
performances. The growing complexity of the performances
also increases the need for music that not only propels but
that also makes connections concerning content and
atmosphere with the action on stage. Examples are the works
Wim Vandekeybus commissions from, amongst others,
David Byrne, Marc Ribot, Charo Calvo, Eavesdropper and
David Eugene Edwards.

Twenty years after the première of What the Body Does
Not Remember - and almost as many creations with
changing international casts later - Wim Vandekeybus
composes an evening with some remarkable scenes from 
his work. With nine dancers – performers who have already
worked with the company as well as some newcomers –
Wim Vandekeybus looks in the mirror. 



Orphée est le poète originel. 
Ce mythe grec traite de la création, de la 

perte, de la conscience et de la pérennité.

ORPHÉE ET EURYDICE

Un spectacle de danse
qui pose les questions de la naissance du langage
des pouvoirs du langage
des rapports du cri et du langage avec le corps
des rapports du langage à la mort
de comment le corps naît en partie de sa langue
avec des moments de fulgurance sur présent /passé
(des temps différents qui s'entrechoquent,
mais de manière juste, évidente)
des images très concrètes, 
comme vécues au présent,
d'une sorte d'imaginaire primitif,
un plongeon dans nos racines d'hommes,
un plongeon dans les forces qui sous-tendent 
le langage,
avec de la tension, de l'émotion,
une violence bien réelle, 
brisée par des éclairs d'humour.

Patrick Dubost

Durée/Length Premier acte /First act 45 minutes Entracte / Intermission 20 minutes Deuxième acte / Second act 45 minutes

Chorégraphie et mise en scène / Choreography and Direction Marie Chouinard Interprètes / Dancers

Kimberley de Jong, Mark Eden-Towle, Carla Maruca, Lucie Mongrain, Carol Prieur, Manuel
Roque, Dorotea Saykaly, James Viveiros, Won Myeong Won Musique / Music . Louis Dufort

Lumières, scénographie et accessoires/Lighting, Set Design and Props Marie Chouinard Costumes/

Costumes Vandal Maquillage / Make-up Jacques Lee Pelletier Équipe de tournée / Touring Crew

Répétitrice / Rehearsal Master Pamela Newell Directrice de tournée / Tour Director Lyne Côté
Directeur technique et éclairagiste / Technical and Lighting Director François Marceau Régisseure de

scène /Stage Manager Marilène Bastien

La Compagnie Marie Chouinard remercie chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du
Canada, le Conseil des Arts de Montréal, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, la New England
Foundation for the Arts ainsi que la Fondation Imperial Tobacco. Une production de la Compagnie Marie Chouinard en coproduction
avec Auditorium Parco della Musica (Rome), le Centre National des Arts (Ottawa), le Festival Danse Canada (Ottawa), le Festival
TransAmériques (Montréal), la Fondation Gulbenkian (Lisbonne), Movimentos Festwochender Autostadt (Wolfsburg), la Place des
Arts (Montréal), le Théâtre de la Ville (Paris), avec l’appui de ImPulsTanz (Vienne). The Compagnie Marie Chouinard wishes to

thank the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Canada Council for the Arts, the Conseil des Arts de Montréal, the Department

of Foreign Affairs and International Trade (Canada), the New England Foundation for the Arts, as well as the Imperial Tobacco Foundation.

A production of the Compagnie Marie Chouinard, in coproduction with Auditorium Parco della Musica (Rome), the National Arts

Centre (Ottawa), the Canada Dance Festival (Ottawa), Festival TransAmériques (Montréal), the Gulbenkian Foundation (Lisboa),

Movimentos Festival (Wolfsburg), Place des Arts (Montréal), Théâtre de la Ville (Paris), with the support of ImPulsTanz (Vienna).

DANSE DANSE BOUCLERA SA DIXIÈME SAISON AVEC UNE NOUVELLE ŒUVRE DE
MARIE CHOUINARD, une coprésentation avec le Festival TransAmériques. On y retrouvera le brio de la

chorégraphe, la virtuosité des danseurs de sa compagnie et la musique de son compositeur complice

Louis Dufort dans une de ces odyssées éclatées, sensuelles et déroutantes, comme elle seule sait les générer.

DANSE DANSE WILL CLOSE OUT ITS 10TH SEASON WITH A NEW WORK BY MARIE
CHOUINARD, a copresentation with the Festival TransAmériques. The piece will feature the choreographer’s

panache, the virtuosity of the dancers in her company and the music of her favourite composer, Louis Dufort,

in one of the fragmented, unsettling and sensual odysseys we’ve come to expect from her.

Québec 
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compagnie

marie chouinard

orphÉe 
et eurydice
Ballet en deux actes

Marie Chouinard

3, 4, 5 juin/june 2008

Théâtre Maisonneuve
Place des Arts
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MARIE CHOUINARD

La reconnaissance mondiale de la Compagnie Marie
Chouinard est le fruit d’un travail entamé il y a 30 ans
par l’artiste montréalaise Marie Chouinard. Si la
compagnie est aujourd’hui acclamée sur les scènes
du monde entier et dans les plus grands festivals
internationaux, son histoire débute en fait dès 1978
alors que Marie Chouinard, la soliste, présente sa
première création : Cristallisation. Le spectacle, qui
la consacre sur-le-champ comme une créatrice
unique, sera suivi de quelque 50 chorégraphies,
actions-performances, œuvres vocales, installations
et films, où s’affirme et s’affine un intérêt indéfectible
pour le corps humain et la recherche formelle. 
De 1978 à 1990, Marie Chouinard évoluera seule sur
toutes les scènes du monde, développant un langage
personnel aux résonances universelles.

Elle fonde la Compagnie Marie Chouinard en 1990.
Dans la douzaine d’œuvres qu’elle a depuis signées,
la chorégraphe explore une poétique du corps,
intelligible et immédiate, toujours étonnante. Chaque
nouvelle œuvre offre une odyssée à travers l’histoire
de l’humanité, sans jamais utiliser l’historique ou
la linéarité d’un récit. Un effet théâtral et quasi
opératique est achevé dans un dépouillement complet;
les particularités de l’«art vivant» y sont exacerbées 
à chaque fois par diverses techniques de composition
et de mise en scène. Le danseur y est présenté
comme une singularité, un être en construction
devant nous, dont les rythmiques sont détaillées en
de microdivisions, selon des fluctuations propres 
à la communication verbale. Si une provocation est
perçue, elle est plutôt un chemin vers la liberté 
et la compassion, l’humour est possible, Éros est
omniprésent. L’architecture du cosmos, l’intelligence
intime du corps et la complexité inépuisable de ses
articulations et de ses mutations se répondent dans
des constructions formellement achevées, où le fond
et la forme sont en résonance.

Marie Chouinard a reçu plusieurs prix soulignant 
sa contribution remarquable au monde de la danse
et des arts en général. En 2007, le Prix du Conseil
des arts de Montréal pour bODY_rEMIX/les_
vARIATIONS_gOLDBERG; en 2003, le Prix du Centre
national des Arts d’Ottawa, dans le cadre des Prix 
du Gouverneur général du Canada pour les arts de
la scène, le Prix « Chorégraphie » de la Société des
auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) à
Paris et le Prix de la meilleure interprétation pour la
performance de Carol Prieur et Benoît Lachambre au
Moving Pictures Festival of Dance on Film and Video,
à Toronto; en 2000, un «Bessie Award» à New York
pour l’ensemble de son œuvre; le «Paper Boat Award»
à Glasgow pour Le Sacre du printemps en 1994; 
le prix Jean A. Chalmers de chorégraphie en 1987;
et le prix Jacqueline-Lemieux en 1986.

Marie Chouinard est régulièrement invitée à participer
à des conférences et des tables rondes, et à donner
des ateliers. Plusieurs productions de la Compagnie
Marie Chouinard figurent toujours à son répertoire.
Ainsi près de 15 ans après sa création, Le Sacre du
printemps continue à captiver le public du monde
entier, il arrive même qu’il soit présenté avec orchestre
symphonique. La compagnie est invitée à se produire
aux quatre coins du monde dans les saisons de
danse et les festivals les plus prestigieux. Parmi ces
importants théâtres et festivals qui ont accueilli la
compagnie, certains sont devenus des partenaires
fidèles : le Centre national des Arts et le Festival
Danse Canada à Ottawa, le Théâtre de la Ville à Paris,
le Festival international de danse ImPulsTanz
deVienne, ainsi que le Julidans Festival à Amsterdam.

The international reputation of the Compagnie Marie
Chouinard is the result of twenty-eight years of work
by Montreal artist Marie Chouinard. Now a fixture on
the world’s major stages and festivals, the company
has its roots in Chouinard’s first creation in 1978, the
solo Crystallization. This piece, which immediately
earned her a reputation for originality, was followed
by over fifty choreographic productions, action-
performances, vocal works, installations and films, in
which she refined her lifelong interest in formal
research and the human body. From 1978 to 1990,
Marie Chouinard performed alone throughout the
world, developing a personal language with a 
universal resonance.

In 1990, she formed the Compagnie Marie Chouinard.
In the dozen works she has created since then, the
choreographer has explored the poetics of the body
in immediate, intelligible and ever-surprising ways.
Each new piece is an odyssey through the history of
humanity, while avoiding the chronology or linearity
of a narrative. In work stripped to its bare essence, 
a theatrical, quasi-operatic effect is achieved, the
elements of “living art” brought to the fore through
various techniques of composition and staging. 
The dancer is presented as a singular entity, a being
constructed before our eyes, whose rhythmic 
configurations are broken down into micro-divisions,
analogous to the fluctuations of verbal communication.
Although her works may be perceived as provocations,
they are better viewed as pathways towards freedom
and compassion, where humour is possible and Eros
omnipresent. The architecture of the cosmos, the
inner intelligence of the body and the inexhaustible
complexity of its articulations and mutations harmonize
in formally accomplished constructions in which
style and substance are in perfect resonance.

Marie Chouinard has received several awards for her
outstanding contribution to the world of dance in
particular and the arts in general: the Conseil des arts
de Montréal Award for bODY_rEMIX/les_vARIATIONS
_gOLDBERG in 2007; the National Arts Centre Award
as part of the Governor General’s Performing Arts
Awards in Ottawa in 2003; the choreography prize from
the Société des auteurs et compositeurs drama-
tiques (SACD) in Paris; and the performance prize
(for Carol Prieur and Benoît Lachambre) at the
Moving Pictures Festival of Dance on Film and Video
in Toronto. In 2000, she won a Bessie Award in New
York for her works as a whole, the Paper Boat Award
in Glasgow for The Rite of Spring in 1994, the Jean A.
Chalmers Award in 1987, and the Jacqueline-Lemieux
prize in 1986.

In addition to conducting workshops, Marie Chouinard
participates regularly in conferences and round tables.
Several productions have remained in her company’s
repertoire. Fifteen years after its creation, for instance,
The Rite of Spring continues to delight audiences
around the world, and it has even been produced
with a symphony orchestra. The company receives
invitations from the world’s most prestigious theatres
and festivals, some of which have become faithful
partners: the National Arts Centre and the Canada
Dance Festival in Ottawa, the Théâtre de la Ville in
Paris, the ImPulsTanz-Vienna International Dance
Festival, and the Julidans Festival in Amsterdam.
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Partenaires 2007-2008 Partners

DANSE DANSE, 
SAISON DE DANSE CONTEMPORAINE,
ADOPTE UNE NOUVELLE SIGNATURE 

La programmation 10e anniversaire de Danse Danse sert
de prétexte à une actualisation de son logo. Danse Danse
souhaite par ce geste renforcer son positionnement comme
événement artistique majeur offrant une programmation
en danse avant-gardiste, audacieuse et inspirante.

Le mandat a été donné à Madame Michèle Petitclerc,
directrice artistique chez Tam Tam\TBWA. Celle-ci a créé
une signature dynamique et distinctive, évoquant le
mouvement caractéristique à la danse, et la diversité des
pratiques stylistiques, propre à Danse Danse.

Fondée en 1998, la saison Danse Danse est aujourd’hui
bien ancrée dans le calendrier culturel annuel de Montréal
où elle joue un rôle prépondérant dans le développement
et le rayonnement de la danse. Depuis 1998-1999, le public
a pu apprécier les spectacles de quelque 50 compagnies
en provenance de 13 pays, parmi lesquelles on compte 
25 compagnies québécoises et canadiennes. Depuis 2000,
la saison est dirigée par Clothilde Cardinal et Pierre 
Des Marais, un tandem qui consacre toutes ses énergies
à la consolidation et à l’expansion d’une saison de
danse contemporaine digne d’une métropole culturelle
comme Montréal

DANSE DANSE, 
THE CONTEMPORARY DANCE SEASON,
TAKES ON A NEW SIGNATURE

The 10th anniversary of the Danse Danse program is a
perfect time to reveal its new logo, one that symbolizes its
position as a major artistic event featuring a bold, inspiring
and avant-garde program.

The design was entrusted to Michèle Petitclerc, the artistic
director of Tam Tam\TBWA, whose team created a dynamic
and distinctive signature, evoking the movement of dance
and diversity of styles that typifies Danse Danse.

Founded in 1998, the Danse Danse season is today firmly
established on Montreal’s cultural calendar, playing a major
role in the development and promotion of dance. Since
1998-1999, the public has been able to see some 50
companies from 13 countries, including 25 Quebec and
Canadian troupes. Since 2000, the season has been directed
by Clothilde Cardinal and Pierre Des Marais, a tandem
that has worked tirelessly in strengthening and expanding 
a contemporary dance season that is worthy of a cultural
capital like Montreal.

amenez un jeune à la danse 
get youth into dance 

Programme d’accessibilité/Awareness program

COMITÉ D’HONNEUR / HONORARY COMMITTEE

Porte-parole / Spokesman
James Hyndman

Membres / Members
Marc Desmarais, TRIANGLE Stéphan Drolet, Associé, Services-conseils Juricomptabilité / Partner, Advisory Services,

FORENSIC, KPMG Louis-François Hogue, Associé principal / Principal Partner FASKEN MARTINEAU Marie Lavigne,
Directrice générale, SOCIÉTÉ DE LA PLACE DES ARTS Donald Lecavalier, Trésorier, TRANSCONTINENTAL INC. Paul Levine,

Associé /Partner, NAVIGANT CONSULTING Dr Roger M Hobden, Enseignant en Médecine Familiale, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL,
CSSS JEANNE-MANCE Robert Mitchell, Agent de brevet/Patent Agent, François Soumis, Professeur et titulaire de chaire,

ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

TABLEAU D’HONNEUR 2007-2008 HONORARY SECTION

Grands donateurs / Major Donors
Davies Ward Phillips & Vineberg

ELGEA Inc.

Donateurs de prestige / Benefactors
Henriette Lamarre, Radiologie Varad

Donateurs Partenaires / Partners
Pierre Aubry, Claude Auger, Pierre Bombardier, Ginette Boucher, Philippe Collas, Yvon Couturier, Yves Forget, 
Martine Gaudreault, Michel Jarry, Pierre Lalande, Ron McRobie, Marie-Josée Neveu, Christophe Rousseau, 

Carmen Sabourin, François Soumis, Charles Thériault, Louise Villeneuve, Xeno et Jill Martis

Donateurs de soutien / Sustaining Donors
Miguel Baz, Luc Bélair, Guillaume Bisaillon, Lucie Blain, Isa Boulianne, Pierrette Bourgeois, Capimont Technologies Inc.,

Serge Carreau, Cirque du Soleil, Ellen Corin, Anne Cousineau, Dirk De Pagter, Donald Depont, Johanne Deschamps,
Bernard Descôteaux, Christine Fernandes, Murielle Garon, Jacques Gauthier, Jean-François Gauthier, Yves Gauthier,
Marcel Giguère, Myriam Hivon, Annie Janvier, Nicole Langlois, Paule Lebel, Stéphane Leclerc, Lesley Levy, Nancy Maklan,

Pierre Mantha, Céline Marcotte, Annie Marsolais, Myriam Martel, Élizabeth Mitchell, Marie-Josée Monty, Éric Notebaert,
Josiane Paradis, Productions Cas Public, Jacques Ramsay, Claude Régnier, Marie-Andrée Robillard, Cristina Sanguinetti,

Francine & Thérèse Schoeb, Sophie St-Hilaire, Monique St-Onge, Hélène Taillon, Charles Thériault, Jean Vaillancourt,
Donald Walcot

dansedanse.net

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

La plus importante réduction est accordée aux groupes
scolaires. Dans le souci de bâtir un nouveau public pour 
la danse, Danse Danse offre en effet une réduction de 40%
sur les billets de spectacles pour les groupes scolaires. 

Autres avantages : Places assignées Réception des
billets à l’avance Envoi à chaque étudiant du Bulletin
de Danse Danse À chaque achat de 20 billets, 1 billet
de faveur est offert gratuitement.

Communiquez avec Danse Danse au 514.848.0623 du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. Les réservations des
billets sont faites seulement à la réception du paiement
ou après entente.

DID YOU KNOW THAT ?

The most important rebate on ticket prices is given to
school groups. In an effort to build a new audience, Danse
Danse is offering a discount of 40% off on regular ticket
prices for scholl groups. 

Others advantages: Assigned seats Tickets mailed in
advance A Danse Danse Bulletin given to each student

For every 20 students, 1 free ticket is given.

Contact Danse Danse at 514.848.0623 from Monday to
Friday between 9 a.m. and 5 p.m. Ticket reservations are
made only on cash reception or after special agreement.

et ça continue...
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Salle Wilfrid-Pelletier
Théâtre Maisonneuve
Place des arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 

Place-des-Arts
514.842.2112, 1.866.842.2112 

Toutes les représentations sont à 20 h /All performances begin at 8:00 p.m.

Salle Pierre-Mercure
Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM
300, boul, de Maisonneuve Est, Montréal

Berri-UQAM
514.987.6919


