
Une bouffée d’air de Vancouver
Fin mars, Danse Danse propose Lola Dance en collaboration avec l’Agora
de la danse. Pour cette nouvelle visite à Montréal, la compagnie est de retour
avec fuse*, une pièce créée en 2001 et s’inscrivant donc en continuité avec
le travail de l’artiste.

Le phénomène Akram Khan
Pour clore la saison, Danse Danse propose « un phénomène sur la scène de
la danse, (...) Akram Khan ! » (London Evening Standard, Grande-Bretagne).
Le chorégraphe et danseur britannique d’origine bengali visitera Montréal
avec sa jeune compagnie pour nous offrir ma, un spectacle fusionnant les
cultures, les genres et les époques qui remportait, en 2005, le South Bank
Show Award à Londres. ma s’avère « une pièce où le mouvement, la musique
et le théâtre (...) forment un tout à la fois puissant, fantasque, éthéré et
terrien, hypnotique et captivant, mis en valeur par des éclairages sculpturaux »
(The Business Times, Singapour).

A Breath of Fresh Air from Vancouver
At the end of March, Danse Danse will present Lola Dance in collaboration
with l’Agora de la danse. For its new visit to Montréal, the company is back
with fuse*, created in 2001 and exploring ongoing theme in the artist’s work.

The Akram Khan Phenomenon
To close the season, Danse Danse presents “a phenomenon on the dance
scene […] Akram Khan!” (London Evening Standard, Great Britain). The
British choreographer and dancer of Bangladeshi descent brings his young
company to Montréal to perform ma, a fusion of cultures, disciplines and eras
that won the South Bank Show Award in London in 2005. ma has been
described as “a holistic piece of movement, music and theatre — enhanced
by structural lighting — which was at once powerful and whimsical, ethereal
and grounded, hypnotic and engaging” (The Business Times, Singapore).
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Lola Dance (Canada)
fuse

Lola MacLaughlin 
21, 22, 23, 24, 25 mar. 2006
Studio de l’Agora de la danse

Une présentation de / A presentation of
l’Agora de la danse

en collaboration avec / in collaboration with
Danse Danse

Akram Khan Company
(Grande-Bretagne / Great Britain)

ma
Akram Khan

3, 4, 5, 6 mai / may 2006
Centre Pierre-Péladeau
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LOMA
Lieux de représentation
Venues
Centre Pierre-Péladeau
300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal  

Berri-UQAM
(514) 987-6919

Agora de la danse
840, rue Cherrier, Montréal  

Sherbrooke
(514) 525-1500

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

saison

2006. 2007.

ABONNEZ-VOUS ! / SUBSCRIBE!  
Billetterie de la Place des Arts

(514) 842-2112  . 1 866 842-2112

Abonnez-vous avant le 30 juin et 
courez la chance de gagner 
une des 5 transactions remboursées !

Profitez des privilèges exclusifs aux abonnés.
L’offre d’abonnement en vigueur jusqu’au 12 octobre 2006 inclusivement.

Susbcribe before June 30
5 lucky winners will have
their transactions refunded!

Take advantage of exclusive subscriber benefits.
Subscription offer valid until October 12, 2006, inclusively.

* Cette pièce remplace la création 2006 annoncée dans la brochure pour des raisons en-dehors de notre volonté. / * For reasons beyond our control, this choreography replaces the New work 2006 that was originally announced in the brochure.

Sankai Juku (Japon / Japan) | Wen Wei Dance (Canada)

Ballet Preljocaj (France)

Russell Maliphant Company (Grande-Bretagne / Great Britain)

Louise Lecavalier (Québec) | O Vertigo (Québec)

Toronto Dance Theatre (Canada)
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fuse

Œuvre dédiée à la fragilité humaine, la chorégraphie fuse saisit avec finesse
la tension entre la nature de l’homme et un développement technologique
effréné, qui menace une planète à la merci du progrès humain. Composée
de cinquante petits mouvements, fuse est interprétée par cinq danseurs qui
reprennent les gestes de la vie quotidienne, mouvements par lesquels ils
révèlent la force et la beauté cachées au creux d’activités avec lesquelles
l’homme affronte le chaos du monde. Comme un élan, fuse échappe aux
forces physiques et spirituelles qui tentent de nous contrôler. L’inventivité
chorégraphique et un humour critique traversent cette création de Lola
MacLaughlin, qu’on regarde comme une série de tableaux éclairant la
condition de l’homme moderne.

A meditation on our fragile human state, fuse creates a world in which the
inhabitants search for what renews and sustains them: an exploration of the
inner drive to transcend. Drawing from the minute gestures of everyday life,
fuse examines the strange juxtaposition of the profound and the mundane.
Inside the golden hum of human activity, fuse reflects upon the drive to
render the chaos of nature controlled and managed, and illuminates the
tension and synchronicity between nature and advancing technology.

Première / Premiere
Vancouver 2001

2

Lola MacLaughlin  |  Lola Dance

La chorégraphe Lola MacLaughlin possède une formation
pluridisciplinaire (arts plastiques, histoire, cinéma, biologie et
psychologie) qui lui fait privilégier une approche ouverte de la
création. Après avoir étudié la danse à l’Université Simon Fraser
(Vancouver), Lola MacLaughlin a poursuivi sa formation à Toronto,
puis à New York auprès de Merce Cunningham et de José Limón.
Lauréate du prix d’excellence en chorégraphie Clifford E. Lee
du Banff Centre for the Arts (1992) et du prix Jacqueline-Lemieux du Conseil
des Arts du Canada (1994), Lola MacLaughlin a créé jusqu’à ce jour une
quarantaine de chorégraphies.

Lola MacLaughlin a fondé la compagnie Lola Dance à Vancouver en 1989.
Les pièces, élaborées selon les principes de l’art total, représentent fort
bien l’approche multidisciplinaire privilégiée par Lola Dance. Cette méthode
de travail réunit au sein de la compagnie des écrivains, des musiciens, des
scénographes et des artistes visuels qui partagent la vision d’une démarche
artistique ouverte sur d’autres disciplines. La compagnie soutient plus parti-
culièrement l’exploration des relations entre les arts visuels et la scène, la
danse filmée et l’intégration des technologies médias. Les spectacles de
Lola Dance ont été présentés partout au Canada et dans plusieurs festivals
ici et en Croatie.

Prior to a career in dance, Lola MacLaughlin (choreographer)
was a student of biology and psychology. She’s also interested in
visual arts, history and cinema. MacLaughlin graduated from
dance studies at Simon Fraser University and continued her
training in Toronto and New York with Merce Cunningham and
José Limón. The diverse body of work that she has developed
since then has been recognized through The Banff Centre's

Clifford E. Lee Award and The Canada Council's Jacqueline-Lemieux Prize,
along with numerous commissions.

Lola Dance, established in 1989, uses detailed, inventive choreography to
shape a language of emotionally driven, poetic movement and curiously
resonant imagery. The company explores the relationships between visual
and performing arts, with an ongoing interest in dance film (choreography for
the camera), and in the integration of new media technology with live per-
formance. In addition to supporting the development of a range of Canadian
artists and art forms, Lola Dance offers the public opportunities to engage
with work that appeals on numerous levels: choreography, design, music,
visual/video. As well as touring nationally, her work has been seen all around
Canada and in many festivals here and in Croatia.

« LE PROGRAMME DU FESTIVAL (DANSE CANADA) PARLE D’EXPRESSIONNISME 
ALLEMAND TEINTÉ D’HUMOUR FAÇON COMMEDIA DELL’ARTE; OUBLIEZ TOUT ÇA.

LOLA MACLAUGHLIN CRÉE TOUT SIMPLEMENT UNE  DANSE BELLE, PLEINE D’ÉMOTION ET DE POÉSIE. »
(THE OTTAWA CITIZEN)

“THE (CANADA DANCE) FESTIVAL PROGRAM TALKS ABOUT ‘GERMAN EXPRESSIONISM 
WITH THE HUMOUR OF COMMEDIA DELL’ARTE.’ HUH? FORGET ALL THAT 

— LOLA MACLAUGHLIN JUST MAKES BEAUTIFUL,   EMOTIONAL, POETIC DANCES.” 
(THE OTTAWA CITIZEN)
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Akram Khan est actuellement le chorégraphe le plus louangé
de sa génération au Royaume-Uni. Né à Londres en 1974, de
parents bangladais, il commence à danser à l’âge de sept ans.
Il étudie avec le grand danseur et professeur de Kathak, Sri
Pratap Pawar, dont il deviendra plus tard le disciple. À 14 ans,
il fait ses débuts sur scène dans le Mahabharata, la production
légendaire de Peter Brook, et participe à la tournée mondiale
de la pièce de 1987 à 1989, avant d’apparaître dans sa version télévisée
diffusée en 1988.

Après des études en danse contemporaine et une période consacrée au
projet X-Group de Anne Teresa de Keersmaeker, à Bruxelles, il présente ses
premières œuvres en solo dans les années 1990; il y respecte son enga-
gement envers le répertoire kathak classique tout en avançant dans la
modernité. Parmi ses solos les plus connus, on retiendra Polaroid Feet (2001),
Ronin (2003) et Third Catalogue (2005).

En août 2002, il fonde sa propre compagnie, lieu d’innovation qui lui permet
de présenter toute une gamme d’œuvres de plus en plus diversifiées et issues
d’une collaboration avec des artistes d’autres disciplines allant du théâtre à
la littérature, en passant par le cinéma, les arts visuels et la musique.

Parmi les chorégraphies les plus remarquables de sa compagnie
figurent Kaash (2002), en collaboration avec le sculpteur Anish
Kapoor et le compositeur Nitin Sawhney; ma (2004), créée pour
sept danseurs et trois musiciens, sur un texte de l’écrivain à
succès Hanif Kureishi, une chorégraphie qui lui a valu un prix
South Bank Show (2005); zero degrees (2005), créée en colla-
boration avec le danseur Sidi Larbi Cherkaoui, le sculpteur Antony

Gormley et le compositeur Nitin Sawhney, et dont la première a eu lieu au
Sadler's Wells Theatre.

Il est chorégraphe en résidence puis artiste associé au South Bank Centre,
où il présente un récital avec Birju Maharaj et Sri Pratap Pawar, puis A God
of Small Tales, une œuvre pour femmes mûres qui l’amène à collaborer
une nouvelle fois avec Hanif Kureishi. Il est le premier non-musicien à
bénéficier du statut d’artiste associé au South Bank Centre (jusqu’en avril
2005); il est actuellement artiste associé du Sadler's Wells Theatre. En
2006, ses chorégraphies feront le tour du monde : Autriche, Belgique,
Canada, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Japon, Luxembourg, Mexique,
Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Royaume-Uni
et États-Unis.

Parmi ses prochains projets, citons une collaboration avec le London
Sinfonietta pour souligner le 70e anniversaire de Steve Reich; la première
aura lieu à Birmingham en mars 2006 et sera suivie d’une tournée en
Europe et en Amérique. À l’automne 2006 aura lieu au Sadler's Wells la
première d’un important projet avec le chorégraphe taïwanais Lin Hwai Min
et l’artiste invitée Sylvie Guillem. En 2007, Akram Khan créera une choré-
graphie pour le Cloud Gate Dance Theatre, la première compagnie de danse
contemporaine de Taïwan.

L’artiste a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix de chorégraphie
de la Jerwood Foundation (2000); deux prix du jeune talent exceptionnel,
décernés d’abord par le Dance Critics' Circle (2000) puis par Time Out Live
(2000); le prix de la meilleure chorégraphie moderne du Dance Critics' Circle
(2002); le International Movimentos Tanzpreis (2004) qui récompense le
jeune talent le plus prometteur; et un prix du South Bank Show (2005);
Akram Khan a par ailleurs été nommé pour le prix Nijinsky du meilleur jeune
talent (2002). Il a reçu un doctorat honorifique en lettres de l’université De
Montfort pour son apport à la communauté des arts du Royaume-Uni en 2004
et la même année, il est devenu Membre de l’Ordre de l’Empire britannique
pour services rendus à la danse.

Akram Khan  |  Akram Khan Company

Akram Khan is the most acclaimed choreographer of his generation working
in Britain today. Born in London into a family of Bangladeshi origin in 1974,
he began dancing at the age of seven. He studied with the great Kathak
dancer and teacher Sri Pratap Pawar, later becoming his disciple. He began
his stage career at the age of 14, when he was cast in Peter Brook's leg-
endary production of Mahabharata, touring the world between 1987 and
1989 and appearing in the televised version of the play broadcast in 1988.

Following later studies in contemporary dance and a period working with
Anne Teresa de Keersmaeker's Brussels based X-Group project, he began
presenting solo performances of his work in the 1990s, maintaining his
commitment to the classical kathak repertoire as well as modern work.
Among his best-known solo pieces are: Polaroid Feet (2001), Ronin (2003)
and Third Catalogue (2005).

In August 2002, he launched his own company, which has provided him
with a platform for innovation and an increasingly diverse range of work
evolved in collaboration with artists from other disciplines, ranging across
theatre, film, visual arts, music and literature.

Among his most notable Company works are Kaash (2002) a collaboration
with artist Anish Kapoor and composer Nitin Sawhney, ma (2004), created
for seven dancers, three musicians and accompanied by a text by acclaimed
writer Hanif Kureishi, for which he received a South Bank Show Award (2005);
zero degrees (2005), a collaboration with dancer Sidi Larbi Cherkaoui, sculptor
Antony Gormley and composer Nitin Sawhney, premiered at Sadler's Wells.

As Choreographer-in-Residence and later as an Associate Artist at the South
Bank Centre, he presented a recital with Birju Maharaj and Sri Pratap Pawar;
and A God of Small Tales, a piece for mature women for which he again
collaborated with writer, Hanif Kureishi. He remained an Associate Artist at
the South Bank Centre until April 2005, the first non-musician to be afforded
this status, and is currently an Associate Artist at Sadler's Wells.

is works will be on show across the world in 2006 including in Austria,
Belgium, Canada, France, Germany, Greece, Hungary, Japan, Luxembourg,
Mexico, Netherlands, Portugal, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, UK
and USA.

His forthcoming projects include a collaboration with London Sinfonietta to
celebrate the 70th birthday of Steve Reich, to be premiered in Birmingham
in March 2006, touring in Europe and America later this year, and a major
new project with Taiwanese choreographer Lin Hwai Min and featuring guest
artist Sylvie Guillem, to be premiered at Sadler's Wells in autumn 2006. In
2007 he will make a new work for Cloud Gate Dance Theatre, Taiwan's first
contemporary dance company.

Akram Khan has been the recipient of numerous awards, including the
Jerwood Foundation Choreography Award (2000); 'Outstanding Newcomer
to Dance Award' from both the Dance Critics' Circle (2000) and Time Out Live
(2000); 'Best Modern Choreography' from the Dance Critics' Circle (2002);
the International Movimentos Tanzpreis (2004) for 'Most Promising Newcomer
in Dance', a South Bank Show Award (2005) and was nominated for a Nijinsky
Award for Best Newcomer (2002). In 2004 he received an Honorary Doctorate
of Arts from De Montfort University for his contribution to the UK arts com-
munity, and was awarded an MBE for his services to Dance.
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« LA PRÉSENCE SCÉNIQUE DE KHAN EST ÉLECTRISANTE. (...) SES BRAS SCULPTENT L’ESPACE AUTOUR DE LUI
AVEC UNE GRÂCE FLUIDE, CALLIGRAPHIQUE. » (THE SUNDAY TELEGRAPH, Grande-Bretagne)

“KHAN HAS AN ELECTRIFYING STAGE PRESENCE. [...HIS] ARMS CARVE THE SPACE AROUND HIM WITH A FLUID,
CALLIGRAPHIC GRACE.” (THE SUNDAY TELEGRAPH, Great Britain)
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Akram Khan is the most acclaimed choreographer of his generation working
in Britain today. Born in London into a family of Bangladeshi origin in 1974,
he began dancing at the age of seven. He studied with the great Kathak
dancer and teacher Sri Pratap Pawar, later becoming his disciple. He began
his stage career at the age of 14, when he was cast in Peter Brook's leg-
endary production of Mahabharata, touring the world between 1987 and
1989 and appearing in the televised version of the play broadcast in 1988.

Following later studies in contemporary dance and a period working with
Anne Teresa de Keersmaeker's Brussels based X-Group project, he began
presenting solo performances of his work in the 1990s, maintaining his
commitment to the classical kathak repertoire as well as modern work.
Among his best-known solo pieces are: Polaroid Feet (2001), Ronin (2003)
and Third Catalogue (2005).

In August 2002, he launched his own company, which has provided him
with a platform for innovation and an increasingly diverse range of work
evolved in collaboration with artists from other disciplines, ranging across
theatre, film, visual arts, music and literature.

Among his most notable Company works are Kaash (2002) a collaboration
with artist Anish Kapoor and composer Nitin Sawhney, ma (2004), created
for seven dancers, three musicians and accompanied by a text by acclaimed
writer Hanif Kureishi, for which he received a South Bank Show Award (2005);
zero degrees (2005), a collaboration with dancer Sidi Larbi Cherkaoui, sculptor
Antony Gormley and composer Nitin Sawhney, premiered at Sadler's Wells.

As Choreographer-in-Residence and later as an Associate Artist at the South
Bank Centre, he presented a recital with Birju Maharaj and Sri Pratap Pawar;
and A God of Small Tales, a piece for mature women for which he again
collaborated with writer, Hanif Kureishi. He remained an Associate Artist at
the South Bank Centre until April 2005, the first non-musician to be afforded
this status, and is currently an Associate Artist at Sadler's Wells.

is works will be on show across the world in 2006 including in Austria,
Belgium, Canada, France, Germany, Greece, Hungary, Japan, Luxembourg,
Mexico, Netherlands, Portugal, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, UK
and USA.

His forthcoming projects include a collaboration with London Sinfonietta to
celebrate the 70th birthday of Steve Reich, to be premiered in Birmingham
in March 2006, touring in Europe and America later this year, and a major
new project with Taiwanese choreographer Lin Hwai Min and featuring guest
artist Sylvie Guillem, to be premiered at Sadler's Wells in autumn 2006. In
2007 he will make a new work for Cloud Gate Dance Theatre, Taiwan's first
contemporary dance company.

Akram Khan has been the recipient of numerous awards, including the
Jerwood Foundation Choreography Award (2000); 'Outstanding Newcomer
to Dance Award' from both the Dance Critics' Circle (2000) and Time Out Live
(2000); 'Best Modern Choreography' from the Dance Critics' Circle (2002);
the International Movimentos Tanzpreis (2004) for 'Most Promising Newcomer
in Dance', a South Bank Show Award (2005) and was nominated for a Nijinsky
Award for Best Newcomer (2002). In 2004 he received an Honorary Doctorate
of Arts from De Montfort University for his contribution to the UK arts com-
munity, and was awarded an MBE for his services to Dance.
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« LA PRÉSENCE SCÉNIQUE DE KHAN EST ÉLECTRISANTE. (...) SES BRAS SCULPTENT L’ESPACE AUTOUR DE LUI
AVEC UNE GRÂCE FLUIDE, CALLIGRAPHIQUE. » (THE SUNDAY TELEGRAPH, Grande-Bretagne)

“KHAN HAS AN ELECTRIFYING STAGE PRESENCE. [...HIS] ARMS CARVE THE SPACE AROUND HIM WITH A FLUID,
CALLIGRAPHIC GRACE.” (THE SUNDAY TELEGRAPH, Great Britain)
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Il était une fois une jeune fille qui mûrit et devint une femme.

Le temps passa et elle apprit qu’elle ne pourrait pas être mère.
Elle se mit donc à prier Dieu pour qu’Il lui accorde un enfant.
Un jour, dans sa maison, elle trouva des graines. Elle les planta
et commença à s’en occuper. Le temps passait, les plantes gran-
dissaient, mais elle n’avait toujours pas d’enfant.

S’adressant de nouveau à Dieu, elle demanda : « Pourquoi es-tu si dur avec
moi ? Tous les jours, je t’envoie mes prières, mais tu ne m’écoutes pas.
Pourquoi n’ai-je toujours pas d’enfant ? » 

Dieu lui répondit : « Te souviens-tu de ces graines qu’un jour, tu as trouvées ?
Et du grand soin que tu as pris d’elles jusqu’à ce qu’elles deviennent de
grands arbres magnifiques ? Ces arbres sont aujourd’hui tes enfants, parce
que ce que tu ressens pour eux, une mère le ressent pour ses enfants. »

There was a girl who grew up and became a woman.

After time she found out that she could not have children. So,
she prayed to God asking him for children. One day she found
some seeds in her house. She planted them and started to take
care of them. The time passed by, the plants were growing, but
she still couldn’t have children.

She prayed to God again and said “Why you are so hard with me, I pray to
you each day and you don’t listen. Why do I still not have any children?”

God replied “Do you remember those seeds you found one day in your house?
And how you took such great care of them, until they grew into tall and
beautiful trees. These trees are now your children because what you felt
for them is the same that a mother feels for her child.”

« La connaissance n’est rien, l’imagination est tout.
Le fait d’avoir à souder au sein d’une compagnie des membres issus de
cultures aussi diverses, porteurs d’expériences et de voix aussi différentes
est une bénédiction pour moi et pour mon œuvre. Cette diversité reflète
l’état dans lequel je me trouve aujourd’hui : un état de confusion où les
frontières sont brisées et les langues d’origine abandonnées, pour faire
place aux expériences individuelles qui engendrent de nouvelles frontières
et une langue neuve et singulière, universelle pour nous tous.

Former une compagnie, cela signifie que, loin de travailler par phase ou par
projet ayant une date de péremption, on s’embarque dans un voyage d’explo-
ration continuel, qui enrichit et définit ce que nous nous efforçons de dire...

J’ignore les résultats de nos futurs projets, de ces tâches auxquelles nous
nous attelons, et je ne sais pas à quoi ils nous mèneront. Pour moi, les
imaginer ou les réaliser représente tout; l’important, c’est la recherche du
Kathak (que nous n’avons fait qu’explorer jusqu’à maintenant, une goutte
d’eau dans l’océan) et devenir petit à petit ce que nous avons décidé d’être
à l’origine, des conteurs d’histoires (Kathakers) d’un genre nouveau, porteurs
d’une voix unique, de nouvelles frontières et de nouvelles histoires. »

Akram Khan, avril 2004

“To know is nothing at all… to imagine is everything.
To bring together a Company of such diverse cultures, experiences and
voices is a blessing for me and to the work. It is a reflection of what I am
today, which is to be in a state of “confusion”: where boundaries are broken,
languages of origin are left behind and instead, individual experiences are
pushed forward to create new boundaries and a singular emerging language
that becomes universal to us all.

To form a Company means that this is not a phase or a project as such, that
eventually ends at its sell by date, but is actually an ongoing journey of
exploration, enriching and defining what we struggle to say…

The future (projects) or challenges, I know nothing at all of the result, or
the outcome, but for me to imagine or realize them is everything, it is the
research of Kathak (which we have only explored until now, a drop in the
ocean) and to slowly become what we originally set out to do, which was
to become storytellers (Kathakers) of a new breed, with a unique voice,
with new boundaries and new stories.”

Akram Khan, April 2004

ma

« L’AUSTÉRITÉ SOMPTUEUSE DE MA, SA PARADOXALE
FAÇON D’ACCÉLÉRER LE RYTHME CARDIAQUE POUR
ENSUITE CALMER LE JEU JUSQU’À LA CONTEMPLATION
ONT FAIT MOUCHE. » (LE MONDE, France)

“MA’S SUMPTUOUS AUSTERITY, ITS PARADOXICAL
WAY OF ACCELERATING HEART RATES ONLY TO 
STILL THE ACTION TO THE POINT OF CONTEMPLATION
ARE RIGHT ON TARGET.” (LE MONDE, France)
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Une bouffée d’air de Vancouver
Fin mars, Danse Danse propose Lola Dance en collaboration avec l’Agora
de la danse. Pour cette nouvelle visite à Montréal, la compagnie est de retour
avec fuse*, une pièce créée en 2001 et s’inscrivant donc en continuité avec
le travail de l’artiste.

Le phénomène Akram Khan
Pour clore la saison, Danse Danse propose « un phénomène sur la scène de
la danse, (...) Akram Khan ! » (London Evening Standard, Grande-Bretagne).
Le chorégraphe et danseur britannique d’origine bengali visitera Montréal
avec sa jeune compagnie pour nous offrir ma, un spectacle fusionnant les
cultures, les genres et les époques qui remportait, en 2005, le South Bank
Show Award à Londres. ma s’avère « une pièce où le mouvement, la musique
et le théâtre (...) forment un tout à la fois puissant, fantasque, éthéré et
terrien, hypnotique et captivant, mis en valeur par des éclairages sculpturaux »
(The Business Times, Singapour).

A Breath of Fresh Air from Vancouver
At the end of March, Danse Danse will present Lola Dance in collaboration
with l’Agora de la danse. For its new visit to Montréal, the company is back
with fuse*, created in 2001 and exploring ongoing theme in the artist’s work.

The Akram Khan Phenomenon
To close the season, Danse Danse presents “a phenomenon on the dance
scene […] Akram Khan!” (London Evening Standard, Great Britain). The
British choreographer and dancer of Bangladeshi descent brings his young
company to Montréal to perform ma, a fusion of cultures, disciplines and eras
that won the South Bank Show Award in London in 2005. ma has been
described as “a holistic piece of movement, music and theatre — enhanced
by structural lighting — which was at once powerful and whimsical, ethereal
and grounded, hypnotic and engaging” (The Business Times, Singapore).
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Lola Dance (Canada)
fuse

Lola MacLaughlin 
21, 22, 23, 24, 25 mar. 2006
Studio de l’Agora de la danse

Une présentation de / A presentation of
l’Agora de la danse

en collaboration avec / in collaboration with
Danse Danse

Akram Khan Company
(Grande-Bretagne / Great Britain)

ma
Akram Khan

3, 4, 5, 6 mai / may 2006
Centre Pierre-Péladeau
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Bulletin est publié au moins trois fois par année par / is published at least three times per year by 

Les Productions LOMA (Danse Danse), 3956, boul. Saint-Laurent, 3e étage, Montréal (Québec)  H2W 1Y3  Canada
Tél. / Tel. . (514) 848-0623 Téléc. / fax . (514) 848-0953 info@dansedanse.net www.dansedanse.net

Codirecteurs/ Co-directors Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais

Rédaction / Texts . Les compagnies / The Companies, Marie-Élizabeth Roy (page 1)
Traductions / Translations . Anglais vers le français, Julie McPhail (page 1), Emmanuelle Demange (pages 4, 5, 6 et/and 7)
Graphisme / Graphic design . Gris-Gris design graphique Tirage / Circulation . 1000 exemplaires / copies
Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec SSN 1499-531X Bulletin-Danse Danse

LOMA
Lieux de représentation
Venues
Centre Pierre-Péladeau
300, boul. de Maisonneuve Est, Montréal  

Berri-UQAM
(514) 987-6919

Agora de la danse
840, rue Cherrier, Montréal  

Sherbrooke
(514) 525-1500

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

saison

2006. 2007.

ABONNEZ-VOUS ! / SUBSCRIBE!  
Billetterie de la Place des Arts

(514) 842-2112  . 1 866 842-2112

Abonnez-vous avant le 30 juin et 
courez la chance de gagner 
une des 5 transactions remboursées !

Profitez des privilèges exclusifs aux abonnés.
L’offre d’abonnement en vigueur jusqu’au 12 octobre 2006 inclusivement.

Susbcribe before June 30
5 lucky winners will have
their transactions refunded!

Take advantage of exclusive subscriber benefits.
Subscription offer valid until October 12, 2006, inclusively.

* Cette pièce remplace la création 2006 annoncée dans la brochure pour des raisons en-dehors de notre volonté. / * For reasons beyond our control, this choreography replaces the New work 2006 that was originally announced in the brochure.

Sankai Juku (Japon / Japan) | Wen Wei Dance (Canada)

Ballet Preljocaj (France)

Russell Maliphant Company (Grande-Bretagne / Great Britain)

Louise Lecavalier (Québec) | O Vertigo (Québec)

Toronto Dance Theatre (Canada)


