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15 years of contemporary dance

Danse Danse a 15 ans. Au fil des saisons, et toujours
avec la volonté de proposer le meilleur de la création
actuelle des scènes d’ici et d’ailleurs, Danse Danse a
relevé le pari d’ancrer la danse contemporaine au cœur
du Quartier des spectacles. Aussi, en cette 15e année,
nous sommes fiers de vous offrir la saison la plus ambitieuse de notre histoire. Pas moins de 12 compagnies,
6 de l’étranger et 6 du Québec, se succéderont en
2012-2013. Nous nous réjouissons par ailleurs de contribuer au soutien des artistes d’ici en présentant un
nombre record de créations québécoises.

Danse Danse is now 15 years old. Over the years, and
always with the desire to offer the best of contemporary dance from here and abroad, Danse Danse has
more than met the challenge of making a home for
contemporary dance at Quartier des spectacles. In this
15th year, we are proud to present in 2012-2013 the
most ambitious season of our history, featuring no
less than 12 companies – 6 from Quebec and 6 from
abroad. We are delighted to be promoting and supporting local artists by presenting a record number
of works from Quebec.

Les spectacles au Théâtre Maisonneuve et
à la Salle Wilfrid-Pelletier...
Propositions invitantes sur les grands plateaux de la
Place des Arts : BJM - Les Ballets Jazz de Montréal avec
leur Programme 40e anniversaire; le trépidant chorégraphe Hofesh Shechter; la très talentueuse Aszure
Barton, qui revient avec sa propre compagnie; et le
toujours émouvant José Navas. Danse Danse souligne
également la venue de la grande dame du flamenco,
María Pagés, et de Carte Blanche, la plus importante
compagnie de danse contemporaine de la Norvège.

Performances at Théâtre Maisonneuve and
Salle Wilfrid-Pelletier...
A number of fascinating pieces will be on the Place des
Arts stages, from BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
and their Programme 40e anniversaire to the thrilling
Hofesh Shechter and the very talented Aszure Barton,
returning this time with her own company. The always
touching José Navas will be returning with a new piece.
Danse Danse will also be featuring the grande dame
of flamenco, María Pagés, plus Carte Blanche, Norway’s
leading contemporary dance company.

… et à la Cinquième Salle
Intimité, proximité et chaleur sont des termes que
l’on associe spontanément à cette salle qui permet
un contact privilégié avec les artistes. Dans le cadre
de notre partenariat avec la Place des Arts, nous y
coprésentons une série captivante, inaugurée par
la création d’une nouvelle pièce de l’irrévérencieux
et irrésistible Grouped’ArtGravelArtGroup. On aura
aussi le plaisir de découvrir la compagnie chinoise TAO
Dance Theater et la troupe T.r.a.s.h. des Pays-Bas, de
vibrer à nouveau au rythme du flamenco de La Otra
Orilla, de savourer le dernier opus de l’inimitable
Margie Gillis et de partir en voyage avec Roger Sinha
et Constantinople.

…and at Cinquième Salle
Intimacy, proximity and warmth are the terms that
spontaneously come to mind as regards Cinquième
Salle, where the audience is very close to the artists.
As part of our partnership with Place des Arts, we
will be co-presenting a captivating series that begins
with a new piece by the irreverent and irresistible
Groupd’ArtGravelArtGroup. We are also pleased to
be presenting the Chinese company TAO Dance Theater
and the Dutch troupe T.r.a.s.h. The stage will also
vibrate once again to the flamenco rhythms of La Otra
Orilla. Audiences will savour the latest offering from
the inimitable Margie Gillis, and plunge into the
migrations and cultural encounters presented by
Roger Sinha and Constantinople.

Excellente saison à tous !

Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal
Codirecteurs artistiques / Artistic Co-directors

Photo © monic richard.

Enjoy the upcoming dance season!

Photo (María Pagés Compañía) © River Wang. Interprète / Dancer María Pagés.

15 ans de danse coNtemporaine

B J M – L e s Ball e ts J a z z
d e M o n t r é al
P r o g r amm e
40e anniversaire

Québec

Benjamin Millepied + Cayetano Soto + Barak Marshall

« La représentation était
techniquement impressionnante
[...]. Le public était enchanté,
le sourire pouvait se lire sur
toutes les lèvres à l’entracte
et à la fin du spectacle. »
(The Portland Press Herald,
à propos d’un programme triple)

Les Ballets Jazz de Montréal ont 40 ans ! Plus en forme que jamais et
toujours sous la direction artistique de Louis Robitaille, ils viennent
présenter leur Programme 40e anniversaire, un programme riche en
couleurs, où trois chorégraphes en pleine ascension se partagent
la vedette. On verra d’abord le magnifique duo Closer de Benjamin
Millepied, dansé sur la musique de Philip Glass, puis Fuel, une œuvre
pour 9 danseurs portant sur le rythme aliénant de nos vies créée
par Cayetano Soto. La soirée se terminera en beauté avec une création
taillée sur mesure pour les excellents danseurs de BJM par Barak
Marshall, artiste au carnet de commandes bien rempli. Une soirée
épatante en perspective !
Les Ballets Jazz de Montréal celebrate 40 years of existence! In greater
shape than ever and under the guiding hand of Artistic Director
Louis Robitaille, the company will be presenting its Programme 40e
anniversaire, a colourful fiesta featuring three up-and-coming choreographers sharing the limelight. The first piece is the magnificent duo
Closer by Benjamin Millepied, danced to the music of Philip Glass. It
will be followed by Cayetano Soto’s Fuel, a piece for 9 dancers set to
the alienating rhythms of contemporary life. The evening will conclude
with a flourish with a new piece for the excellent BJM dancers specially
commissioned by a rising star of choreography, Barak Marshall. An
evening of incredible dance!
Durée / Length 1 h 45

27. 28. 29 SEPT. 2012

Théâtre Maisonneuve

28 SEPT. Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Photo 1 (Fuel) © Benjamin Von Wong. Interprètes / Dancers Alexandra Gerchman, Morgane Le Tiec.
Photo 2 (Closer) © Christian Ganet. Interprètes / Dancers Céline Cassone, Sébastien Marcovici.

“Under the direction of Louis Robitaille since 1998,
the 15-member company looks runway-sleek with polished
moves that would put Kate Moss to shame. Seriously,
these dancers have the energy of a tsunami with stamina
to spare.” (review of a double bill in the Los Angeles Times)

« Qu’on ne s’y trompe pas : ce type est une rock star.
Tout du moins, il est celui qui s’en rapproche le
plus, dans le domaine de la danse contemporaine. »
(Midi Libre, Montpellier)

Photo 1 © Gabriele Zucca. Interprètes / Dancers Chien-Ming Chang, Winifred Burnet-Smith, Bruno Guillore, Philip Hulford, Chris Evans, Jason Jacobs, Maeva Berthelot, Sita Ostheimer, Hannah Shepherd.
Photo 2 © Gabriele Zucca. Interprètes / Dancers Chien-Ming Chang, Hannah Shepherd, Maeva Berthelot, Jason Jacobs, Sita Ostheimer, Chris Evans, Phil Hulford, Katherine Cowie, Winifred Burnet-Smith, Bruno Guillore.

“Make no mistake, this guy is a rock star, or at
least the closest thing to a rock star there is in
contemporary dance.” (Midi Libre, Montpellier)

Royaume-Uni / UK

H o f e s h Sh e c h t e r C o mpa n y
P o l i t i c al M ot h e r
Hofesh Shechter

Montréal le découvrait avec
plaisir en 2009; la critique et
le public le couvraient alors
de louanges. Hofesh Shechter,
chorégraphe et musicien israé
lien installé au Royaume-Uni,
ramène sa meute sur les plan
ches du Théâtre Maisonneuve
pour danser Political Mother,
un spectacle coup de poing
questionnant les dictatures et
embrigadements en tous genres. Encensé dans plus de 20
villes européennes, Political Mother réunit 10 danseurs et
7 musiciens, un noyau d’artistes totalement investis dans la
pièce. Plus déchaîné que jamais, Shechter, percussionniste
de formation, nous sert une surenchère de décibels et une
chorégraphie où se conjuguent splendides mouvements
de groupe, provocation et formidable énergie. Voilà
« un merveilleux son et lumière, aussi ambitieux, intense et
exaltant que peut l’être la danse actuelle. » (The Telegraph,
Londres). Électrisant.
Montreal was pleased to discover him in 2009, and loved
his work. Hofesh Shechter, an Israeli choreographer and
musician now based in United Kingdom, will be hitting the
boards of Théâtre Maisonneuve with Political Mother, a
powerful piece that explores tyranny and indoctrination
of all sorts. Heaped with praise in over 20 European cities,
Political Mother features 10 dancers and 7 musicians, all of
whom are totally committed to the piece. More wild and
furious than ever, Shechter – a percussionist by training –
serves up a hard-driving score and a choreography that
combines splendid ensemble movement with provocation
and incredible energy. “Political Mother is a marvel of son
et lumière, as ambitious and as heads-down, hair-prickingly
exhilarating as modern dance gets.” (The Telegraph, London).
Electrifying.
Durée / Length 1 h 10
AVERTISSEMENT : stroboscope et sonorisation forte.
WARNING: strobe lighting and loud noise.

2 NOV. Rencontre avec les artistes / Meet the artists

1. 2. 3 nov. 2012

Théâtre Maisonneuve

G r o u p e d ’A r tG r av e lA r tG r o u p
C r é at i o n / n e w w o r k
Frédérick Gravel

Québec

« Mélangeant allègrement Chopin et PJ Harvey, dans une franche
bonne humeur, sautant d’un style à l’autre, renversant la structure
dramaturgique cul par-dessus tête, le chorégraphe vient expliquer
comment faire une bonne pièce de danse contemporaine, puis passe
à autre chose. […] Et finalement, on est happé par cette chorégraphie
foutraque. » (Danser, Paris, à propos de Gravel Works)
“Cheerfully combining Chopin and PJ Harvey with spirited candour,
jumping from one style to another and turning the dramatic structure
topsy-turvy, the choreographer demonstrates how to construct a
good contemporary dance piece, and then moves on to something
else. […] In the end, the spectator gets caught up in this crazy
choreography.” (review of Gravel Works in Danser, Paris)
Pour cette nouvelle création, Frédérick
Gravel nous convie à un spectacle irré
vérencieux, déjanté, musical et poétique
qui s’inscrit en droite ligne avec Gravel
Works et Tout se pète la gueule chérie,
œuvres ovationnées ici et en Europe.
Déclaration d’amour ambiguë à la
culture populaire et à la haute culture
chorégraphique, la pièce met en scène
8 interprètes-musiciens qui s’éclatent
sur la musique du Grouped’ArtGravelArtGroup et les mots percutants de Gravel.
Considérant l’œuvre du chorégraphe et sa danse intelligente sans être intello,
on anticipe une proposition lucide, désinvolte, vivifiante.
For this new work, Frédérick Gravel will present an irreverent, crazy, musical
and poetic piece that follows in the path of Gravel Works and Tout se pète la
gueule chérie, which were met with acclaim both here and in Europe. A declaration of ambiguous love for popular culture and the high culture of dance,
the piece is performed by 8 dancers / musicians who break loose to the music of
Grouped’ArtGravelArtGroup and the trenchant words of Gravel. Given his previous
work and his intelligent, unpretentious approach to dance, it should prove to be
a coherent, casual and invigorating piece.
Durée à être déterminée / Length to be determined
9. 16 NOV. Rencontres avec les artistes / Meet the artists

7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. 17 nov. 2012

Cinquième Salle

Photo 1 (Gravel Works) © Nicholas Minns. Interprètes / Dancers Ivana Milicevic, Francis Ducharme.
Photo 2 (Gravel Works) © Nicholas Minns. Interprètes / Dancers Stéphane Boucher, Frédérick Gravel, Ivana Milicevic.

En coprésentation avec
In co-presentation with

José NavasJosé Navas

“One would be obliged to search far and wide to
find a more sacred and fascinating production.”
(review of S in Aftenposten, Oslo)
Huit magnifiques interprètes, la divine musique de J.S. Bach
et une chorégraphie à la fois architecturale et organique :
le nouvel opus de José Navas, Diptych, se savoure en trois
temps. Le programme s’ouvre sur un solo, interprété par
José Navas, suivi d’un octuor, où la danse s’accorde avec
des extraits de l’incontournable Clavier bien tempéré, pour
vibrer ensuite sur les cordes des Suites pour violoncelle seul
du génie allemand. Délicate et passionnante pièce en noir
et blanc, Diptych a été créée au Concertgebouw de Bruges
en 2011 et a été ensuite applaudie en tournée européenne.
Exemple de précision et de fluidité, revendiquant une
approche plus classique que les autres pièces de la compagnie, l’œuvre propose un harmonieux dialogue entre le
corps et la musique. Du velours.

13. 14 nov. 2012

Théâtre Maisonneuve

Eight magnificent dancers, the divine music of J.S. Bach
and choreography that is both architectural and organic.
The new piece by José Navas, Diptych, is savoured in three
stages. The dance opens with a solo performed by José
Navas, followed by an octet danced in perfect harmony
to excerpts from Bach’s classic Well-tempered Clavier. The
performance then vibrates to the strings of his Suites for
Unaccompanied Cello. A delicate and passionate piece in
black and white, Diptych was first presented at the Concertgebouw in Bruges in 2011 before embarking on a successful
European tour. An example of precision and fluidity, more
classical in tone than other works in the company’s repertoire, it is a harmonious dialogue between bodies and music.
Velvety movement.
Durée / Length 1 h 10

Photo 2 © Valerie Simmons. Interprètes / Dancers Sarah Fregeau, Douglas Scott Baum, François Richard,
Lauren Semeschuk, Alexandre Jolicoeur, Lindsey Renee Derry, Emilie Tremblay.

D i pTyc h

« Il faudrait chercher loin et longtemps pour
trouver œuvre plus sacrée et plus fascinante que
celle-ci. » (Aftenposten, Oslo, à propos de S)

Photo 1 © Valerie Simmons. Interprètes / Dancers Emilie Tremblay, Alexandre Jolicoeur,
Sarah Fregeau, Douglas Scott Baum, Lindsey Renee Derry, François Richard, Lauren Semeschuk.

Québec

J o s é Nava s /
C o mpag n i e Fla k

A s z u r e Ba r to n & A r t i st s
P r o g r amm e d o u b l e / D o u b l e b i ll

Busk
+
P r o j e ct X II
« La brillante Barton produit de New York des œuvres savoureuses,
à la fois bizarres, profondes, effrontées et poignantes.
Ses mouvements inattendus et vifs comme l’éclair éblouissent l’œil. »
(The Globe and Mail, Toronto)

« C’est un véritable régal pour les yeux et les oreilles qui fut servi
aux chanceux qui ont pu assister à ce spectaculaire alliage de
danse moderne et de musique contemporaine. » (Cleveland Examiner,
à propos de Busk)

“The brilliant New York-based Barton
produces delectable works that are
quirky, deep, cheeky, and poignant.
Her quicksilver, unpredictable movement
always astonishes the eye.”

Photo 1 (Busk) © Vladimir Fedorenko. Interprète / Dancer Andrew Murdock.
Photo 2 (Project XII en répétition / In rehearsal) © George Lange. Interprète / Dancer Andrew Murdock.

(The Globe and Mail, Toronto)

“A gourmet feast for the eyes and ears was had by those
fortunate enough to witness the spectacular blending of modern
dance and contemporary music.” (review of Busk in Cleveland Examiner)

États-Unis + Canada / United States +Canada

Aszure Barton

Elle a été invitée à chorégraphier pour des compagnies aussi prestigieuses que
le Nederlands Dans Theater et le Ballet national du Canada; on a vu ses pièces
Les Chambres des Jacques et Jack in a Box avec BJM en 2008. Il s’agit, bien sûr,
d’Aszure Barton, chorégraphe canadienne qui a également joui de l’appui
d’artistes de renom du milieu de la danse internationale, notamment Mikhaïl
Baryshnikov. Barton sera à Danse Danse avec sa propre compagnie basée à
New York pour présenter Busk et Project XII, son tout dernier opus. Invitant.
She has been invited to choreograph for prestigious companies such as the
Nederlands Dans Theater and the National Ballet of Canada. Her pieces, Les
Chambres des Jacques and Jack in a Box, were presented by BJM in 2008. She is,
of course, Aszure Barton, a Canadian choreographer who has received acclaim
and support from such celebrated dance legends as Mikhaïl Baryshnikov. Barton
will be at Danse Danse with her New York-based company to present Busk and
her newest piece, Project XII. Inviting.
Durée à être déterminée / Length to be determined

16. 17 nov. 2012

Théâtre Maisonneuve

En coprésentation avec
In co-presentation with

TAO Da n c e Th e at e r
P r o g r amm e d o u b l e / D o u b l e b i ll

4
+
2

Chine / China

Tao Ye

« L’un des chorégraphes les plus intéressants issus de la Chine
à ce jour. Il est difficile de s’opposer à l’affirmation qu’il est
« le chorégraphe » à surveiller. » (Ballet-Dance Magazine, Royaume-Uni)
« TAO émerge rapidement comme une force avec laquelle il
faudra compter, comme l’un des noms les plus excitants de la
danse moderne. » (Time Out Beijing)
“His is some of the more
interesting dance to come out
of China to date… It’s hard
to disagree with the contention
that he is ‘one to watch’.”
Depuis sa fondation en 2008, TAO Dance Theater s’est imposée comme
l’une des plus intéressantes compagnies montantes de la danse contemporaine chinoise. La troupe s’est produite dans de nombreux festivals de
danse moderne en Chine et en Europe, et a également collaboré avec les
artistes chinois parmi les plus éminents tant dans les domaines du théâtre,
de la musique expérimentale, du cinéma, des arts visuels que de l’installation. Son directeur artistique, Tao Ye, s’éloigne du courant naturaliste et
figuratif pour se lancer à corps perdu – et avec succès – dans une danse
formelle, influencée par les arts martiaux. À Montréal, on aura le plaisir
de découvrir son travail dans 2 ainsi que dans 4, sa plus récente création.
Since its inception in 2008, TAO Dance Theater has established itself as one
of the most interesting up-and-coming contemporary dance companies in
China. The troupe has presented its work in several festivals in China and
Europe, and has also collaborated with leading artists in the genres of
theatre, experimental music, cinema, visual arts and installation art in China.
The company’s artistic director, Tao Ye, is moving away from naturalist and
figurative trends, opting for a headlong (and very successful) plunge into
a formal dance form influenced by the martial arts. Montrealers will have
the pleasure of discovering his work in 2, and also in 4, his latest piece.
Durée à être déterminée / Length to be determined

2 7. 2 8 . 2 9 . 3 0 n o v. 1 d E c . 2 012

Cinquième Salle

30 NOV. Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Photo 1 (2) © Matthew G. Johnson. Interprètes / Dancers Tao Ye, Duan Ni.
Photo 2 (2) © Lars-Ake Stomfelt. Interprètes / Dancers Tao Ye, Duan Ni.

(Ballet-Dance Magazine, UK)

En coprésentation avec
In co-presentation with

La Ot r a O r i lla
C r é at i o n / n e w w o r k

« Myriam Allard, magnifique interprète de flamenco, énergique,
magnétique, à la fois respectueuse d’un purisme formel
et totalement libre de revisiter la tradition par une vision
délibérément contemporaine. » (La Presse, à propos de El12)

Québec

Myriam Allard + Hedi Graja

Photo 1 (en répétition / in rehearsal) © sarahscott-photographie. Interprètes / Dancers Myriam Allard, Hedi Graja.
Photo 2 © Shany Bélanger. Chanteur / Singer Hedi Graja.

“Myriam Allard is a magnificent flamenco dancer – energetic,
magnetic, respectful of formal purism and completely free
in reinterpreting tradition with her resolutely contemporary
vision.” (review of El12 in La Presse)
On les a adorés lors de leur passage en 2010;
on applaudit leur retour ! La danseuse Myriam
Allard et le chanteur Hedi « El Moro  » Graja
nous reviennent avec une toute nouvelle proposition qui ravira une fois de plus les spectateurs. Ceux-ci savent en effet que la grâce, la
fougue, la sensualité et la rigueur artistique
sont les éléments fondateurs de l’art pratiqué
par La Otra Orilla, compagnie fondée en 2006
et qui s’est rapidement imposée comme un
incontournable de la scène flamenca. En 2010
avec El12, le public et la critique ont unanimement salué le flamenco contemporain façon La Otra Orilla, ancré
dans la tradition « avec juste ce qu’il faut de liberté pour donner un
nouveau souffle à l’art andalou sans le dénaturer ». (Le Devoir). Du
tempérament à revendre.
They wowed Montreal audiences in 2010, and now they’re back once
again! The dancer Myriam Allard and the singer Hedi “El Moro” Graja
will be presenting a new work that promises to enchant audiences.
Spectators appreciate the grace, spirit, sensuality and artistic rigour
that are the characteristics of La Otra Orilla. Founded in 2006, the
company soon established a reputation for dynamic presentations of
flamenco dance. When they appeared in Montreal in 2010 with El12,
critics and audiences alike praised their contemporary flamenco, solidly
grounded in tradition while “taking just the right liberties to breathe
new life into this Andalusian art form without altering it completely”.
(Le Devoir). Fiery passion guaranteed.
Durée à être déterminée / Length to be determined
18. 25 JAN. Rencontres avec les artistes / Meet the artists

16. 17. 18. 19. 23. 24. 25. 26 jan. 2013

Cinquième Salle

C o r p s d e Wal k
Sharon Eyal + Gai Bachar

« Ils semblent à la fois incroyablement puissants,
fragiles, déterminés et actifs, remplissant la salle
d’une énergie contagieuse. Corps de Walk est une
transe, une fusion et une explosion, un délire sensible
d’une poésie sauvage. » (scenekunst.no, Norvège)
“They appear to be incredibly strong but also fragile
and driven, filling the theatre with contagious
energy. Corps de Walk is trance, fusion and explosion,
sensitive rave and wild poetry.” (scenekunst.no, Norway)
La plus importante compagnie
de danse contemporaine de
Norvège sera à Danse Danse
pour une première visite au
Canada. Avec 12 danseurs, elle
vient présenter Corps de Walk,
une splendide œuvre de Gai
Bachar et Sharon Eyal, chorégraphe que l’on avait découverte avec Bertolina, donnée par
la Batsheva Dance Company à
Danse Danse en 2007. En résidence à la prestigieuse institution
scandinave, Sharon Eyal a créé une pièce inspirée de la marche
qui, dit-elle, est « la nouvelle danse ». De ce sujet prosaïque,
elle a tiré une œuvre mystérieuse et fascinante, dans laquelle
un groupe de danseurs vêtus de justaucorps font figure de
créatures mythiques, asexuées et inquiétantes, qui conquièrent
l’espace avec une précision exemplaire. « Un rêve, parfois
effrayant, mais d’une beauté à couper le souffle. On souhaiterait posséder dix yeux pour une vue panoramique. »
(coolibri.de, Allemagne). Hypnotique.
Norway’s national contemporary dance company will be
featured at Danse Danse in their first visit to Canada. Twelve
dancers will be presenting Corps de Walk, a splendid work
by Gai Bachar and Sharon Eyal, a choreographer whose piece
Bertolina was performed by Batsheva Dance Company at
Danse Danse in 2007. In artistic residence at this prestigious
Scandinavian institution, Sharon Eyal created a piece inspired
by walking, which for her is the new dance. From this prosaic
subject matter she has woven a mysterious, fascinating work
where dancers in body tights become mythical creatures,
asexual and unsettling, who conquer the space with exemplary
precision. “A dream at times almost frightening, but throughout breathtakingly beautiful. You wish for ten eyes for a total
panoramic view.” (coolibri.de, Germany). Hypnotic.
Durée / Length 1 h

28 Fév. / feb. 1. 2 mar. 2013

Théâtre Maisonneuve

1 MAR. Rencontre avec les artistes / Meet the artists

Photo 1 © Erik Berg. Interprètes / Dancers Edhem Jesenkovic, Ole Martin Meland, Simbarashe Norman Fulukia, Guro Rimeslåtten, Rebecca Hytting,
Camilla Spidsøe Cohen, Yaniv Cohen, Jennifer Dubreuil Houthemann, Christine Kjellberg, Christopher Flinder Petersen, Shlomi Ruimi, Caroline Eckly.

Norvège / Norway

La c o mpag n i e n at i o n al e
d e da n s e c o n t e mp o r a i n e d e N o rv è g e

Photo 2 © Erik Berg. Interprètes / Dancers Caroline Eckly,
Jennifer Dubreuil Houthemann, Yaniv Cohen, Rebecca Hytting.

Ca r t e Bla n c h e

En coprésentation avec
In co-presentation with

T.R.A.S.H.
E n c ha n t e d r o o m
+ †
T BERN A DETTE

« T.r.a.s.h. est infernal, saute à la gorge et fend l’âme. »
(Brabants Dagblad, Pays-Bas)

Photo 1 (T†Bernadette) © Ernest Potters. Interprètes / Dancers Lucie Petrušová, Guilherme Miotto.
Photo 2 (Enchanted Room) © Ernest Potters. Interprètes / Dancers Oona Doherty, Joss Carter.

“T.r.a.s.h. is hellish, grabs you by the throat and cuts
through the soul.” (Brabants Dagblad, Netherlands)
En primeur à Montréal ! Issue de la scène punk
rock underground de Tilburg, la compagnie
néerlandaise T.r.a.s.h. se signale par ses spectacles intenses, théâtraux, extrêmement physiques et décapants. Musique, mouvement,
performance, scénographie et athlétisme s’y
fondent dans un art sans compromis, qui rompt
avec les formes traditionnelles du théâtre et
de la danse. Le jeune collectif prendra d’assaut
la Cinquième Salle avec les duos Enchanted
Room et T†Bernadette, un doublé présenté
avec musiciens sur scène. Comme dans toutes
les productions de T.r.a.s.h., on retrouvera les
ingrédients qui les ont distingués dès leurs
débuts en 2001 : « des personnalités multicolores et multilingues
au charisme ravageur, des altercations à la pelle, des controverses
en rafales, des troubles obsessionnels et des fracassements en
tous genres » (La Marseillaise). Ébouriffant.

Pays-Bas / Netherlands

Guilherme Miotto + Kristel van Issum

First time in Montreal! Originating in the underground punk rock
scene in Tilburg, the Dutch company T.r.a.s.h. stands out with
strident, theatrical work that is extremely physical and scathing.
Music, movement, performance, set design and athleticism blend
together in uncompromising art that breaks loose from traditional
forms of theatre and dance. The young collective will be taking
the Cinquième Salle stage by storm with the duos Enchanted Room
and T†Bernadette, accompanied by live music. All the ingredients
typical of T.r.a.s.h. productions since their début in 2001 are on
display here, “multicoloured, multilingual characters with devastating charisma, loads of altercations and bursts of controversy,
obsessive turmoil and all sorts of smashing and shattering”
(La Marseillaise). Hair-raising.
Durée / Length 1 h 10
8 MAR. Rencontre avec les artistes / Meet the artists

5. 6. 7. 8. 9 MAR. 2013

Cinquième Salle

En coprésentation avec
In co-presentation with

F o n dat i o n d e da n s e
M a r g i e G i ll i s
Th e L i g h t B e t w e e n
Québec

Margie Gillis

« La présence de Margie Gillis irradie […],
son corps mûr resplendit de sa totale
maîtrise scénique qui avale le spectateur. »
(Le Devoir à propos de A Stone’s Poem)

« Technique assurée, danse vibrante
et intense, Margie Gillis possède une
présence rare. » (Le Point, Paris)

Ambassadrice de la danse moderne canadienne, Margie Gillis était récemment
couronnée d’un Prix du Gouverneur général du Canada pour sa brillante
carrière. Et voilà que la grande dame revient sur scène avec une nouvelle
œuvre qui porte en elle le fruit de toute une vie de questionnement
artistique. Structurée par des solos, des duos et des trios, cette création se
déploiera dans la scénographie modulaire de Randal Newman, peintre et
sculpteur de réputation internationale avec lequel Gillis rêvait de travailler
depuis des lustres. D’un caractère indubitablement lumineux et léger, The
Light Between se veut une révélation de tout l’espoir dont est porteuse
l’émouvante vulnérabilité humaine. Fluide et poignant.
Ambassador extraordinary for Canadian modern dance, Margie Gillis
recently received the Governor General’s Performing Arts Award for lifetime artistic achievement. The grande dame returns to the stage with a
new piece that is the fruit of a lifetime of artistic questioning. Consisting
of solos, duos and trios, the dance unfolds in a modular stage set by Randal
Newman, an internationally renowned painter and sculptor and someone
with whom Gillis long dreamed of working. Light and luminous, the piece
is a revelation of all the hope that is so much a part of poignant human
vulnerability. Fluid and deeply moving.
Durée à être déterminée / Length to be determined
29 MAR. Rencontre avec les artistes / Meet the artists

26. 27. 28. 29. 30 MAR. 2013

Cinquième Salle

Photo 1 (en répétition / in rehearsal) © Michael Slobodian. Interprètes / Dancers Margie Gillis, Marc Daigle.
Photo 2 (en répétition / in rehearsal) © Michael Slobodian. Interprètes / Dancers Margie Gillis, Marc Daigle, Holly Bright.

“[...] Gillis is a wonderful dancer with a
robust passion, a compelling sense of
life and music, and most important, that heaven-sent ability to
carve movement into the memory of its audience.” (The New York Post)

En coprésentation avec
In co-presentation with

M a r í a Pag é s CO M PA Ñ Í A
A u to r R e t r ato

« Pagés était en parfaite maîtrise de ses dons étonnants, dont
son impeccable technique flamenco et son habilité à dégager
tout à la fois une féroce charge érotique et un esprit espiègle. »
(Herald Tribune, États-Unis)

“Pagés was always in full control of her impressive gifts,
including an impeccable flamenco technique and the ability
to communicate both ferocious erotic appeal and sly wit.”

Espagne / Spain

María Pagés

(Herald Tribune, United States)

Photo 1 © Victoria Hidalgo. Interprète / Dancer María Pagés.
Photo 2 © Hiroyuki Kawashima.

Un indéniable panache, un art flamenco savamment peaufiné et fortement
personnalisé : la grande María Pagés foulera la scène de la Salle WilfridPelletier au plus grand plaisir de tous. Reconnue dans le monde pour son
approche unique du flamenco – elle fut l’une des premières à considérer
cette discipline comme un art en constante évolution –, la célèbre sévillane
vient danser Autorretrato, un flamboyant
autoportrait créé à New York à l’instigation de Mikhaïl Baryshnikov. Sur le plateau,
6 musiciens – deux guitaristes, un violoncelliste, un percussionniste, deux chanteurs –, 8 danseurs et… « la Pagés » ! La voix
du regretté poète portugais José Saramago,
prix Nobel de littérature, vient ponctuer
le tout, ajoutant au spectacle une vibrante
couleur lyrique. À voir absolument.
With undeniable panache comes carefully polished and highly personalized flamenco in the form of the great María Pagés, who will be gracing
the stage of Salle Wilfrid-Pelletier to the delight of one and all. Famous
the world over for her unique approach to flamenco – she was one of
the first to view it as a constantly evolving art form – the famous Seville
dancer will present Autorretrato, a flamboyant self-portrait created in
New York at the instigation of Mikhaïl Baryshnikov. She will be accompanied onstage by 6 musicians (guitarists, a cellist, a percussionist, two
singers) and 8 dancers. The piece is punctuated by the voice of the late
lamented Portuguese poet José Saramago (Nobel prize for literature),
adding a vibrant lyrical tone. A must-see.
Durée / Length 1 h 30

4. 5. 6 avr. / APR. 2013

Salle Wilfrid-Pelletier

En coprésentation avec
In co-presentation with

S i n ha Da n s e
c o n sta n t i n o pl e
s u n ya

Photo 1 (Question de souffle et de vie) © Luc Senécal. Interprètes / Dancers Tom Casey, Ghislaine Doté, Laurence Ramsay, Raul Huaman, Tanya Crowder, Élise Legrand.
Photo 2 (Constantinople) © Jocelyn Michel. Musiciens / Musicians Ziya Tabassian, Kiya Tabassian, Pierre-Yves Martel.

« Sinha Danse – Danser comme on respire » (Voir à propos de Question de souffle et de vie)
« Constantinople est l’un des meilleurs ensembles de musique ancienne au monde. »

Québec

Roger Sinha + Kiya Tabassian

(The Weekend Planet, ABC, Australie)

“Sinha Danse – Dance as natural as breathing.” (Voir about A Matter of Life and Breath)
“Constantinople is one of the world’s finer early music ensembles.”
(The Weekend Planet, ABC, Australia)
La chorégraphie de l’un bouleverse, la musique de l’autre enchante. Roger Sinha (Sinha
Danse) et Kiya Tabassian (Constantinople) unissent leur immense talent dans une nouvelle
création pour 4 danseurs et 3 musiciens. Rencontre originale entre la danse contemporaine
et la musique d’inspirations persanes, l’œuvre explore le thème des mouvements migratoires
et du métissage des cultures. Reconnu pour sa danse hybride où bharata natyam, arts martiaux et danse contemporaine se fondent dans une trame narrative qui honore également la
tradition chorégraphique indienne, Roger Sinha s’intéresse depuis toujours à l’immigrant, à
« l’autre », au déraciné. Il était donc tout naturel qu’il s’associe à l’ensemble Constantinople,
passé maître dans le dialogue entre musiques anciennes, de la Méditerranée et de l’Orient
pour évoquer les défis des rencontres culturelles. Inspirant.
The choreography of the one is touching, the music of the other enchanting. Roger Sinha
(Sinha Danse) and Kiya Tabassian (Constantinople) have merged their immense talents in a
new piece for 4 dancers and 3 musicians in a highly original encounter between dance and
Persian-inspired music. The piece explores the theme of migratory movements and the mixing
of cultures. Renowned for hybrid dance where bharata natyam, martial arts and contemporary dance fuse together in a narrative framework that also pays tribute to traditional
Indian dance, Roger Sinha pursues his interest in the immigrant, “the other”, the rootless.
It was thus only natural to join forces with the ensemble Constantinople, specialists in dialogue
between ancient musics of the Mediterranean and the Middle East, evoking the challenges
of cultural encounters. Inspiring.
Durée à être déterminée / Length to be determined
19. 26 avr. / APR. Rencontres avec les artistes / Meet the artists

17. 18 . 19 . 2 0 . 24. 25. 26. 27 avr. / apr. 2013

Cinquième Salle

P RIVI L ÈGES
RÉSERVÉS
A U X A BONNÉS

P RI V I L E G E S
RE S ER V E D FOR
OUR S UB S CRIBER S

LES MEILLEURS SIÈGES AUX MEILLEURS PRIX

THE BEST SEATS AT THE BEST PRICES

Série / Series

Jusqu’à / Up to

30 % PASSION
*

de réduction / off

	Attribution des meilleurs sièges disponibles.
Les billets en abonnement offerts dans la
meilleure section, la Section A.

The best available seats.
Subscription ticket seats in the best section
of the house, Section A.

	Réductions substantielles sur le prix courant
des billets.

Substantial discounts on regular
ticket prices.

	Danse Danse assume tous les frais de service.

Danse Danse is assuming all the service charges.

Possibilité d’Amenez un ami.
Vous pouvez acheter des billets supplémentaires à
15 % de réduction, sans frais de service supplémentaire.

You can Bring A Friend.
i.e. purchase additional tickets at a 15% discount,
without additional service charge.

7 à 12 spectacles différents / 7 to 12 different shows

Série / Series

Jusqu’à / Up to

20 % À LA CARTE
*

de réduction / off

4 à 6 spectacles différents / 4 to 6 different shows

Billets / Tickets

A PERSONALIZED AND FLEXIBLE SERVICE

	Envoi des billets à domicile.

Tickets sent to your home.

	Envoi du Bulletin de Danse Danse à domicile.

The Danse Danse Bulletin sent to your home.

	Envoi de la Carte Danse Danse à domicile.
Offre de rabais chez plusieurs partenaires à
partir du 1er mai 2012.

The Carte Danse Danse sent to your home.
Giving discounts from several partners,
starting May 1st, 2012.

Possibilité d’échanger la date de vos billets.1
Selon les places disponibles pour une représentation
de la même compagnie.

You can change the performance date.1
Depending on places available for a
performance by the same company.

	Remplacement des billets en cas de perte.

Your tickets will be replaced should you lose them.

	Accès en primeur à la programmation 2013-2014
et période exclusive de prévente de billets.

Priority delivery of the Subscription information
for the 2013-2014 season and exclusive ticket
presale period.

2

2

L’abonné doit téléphoner ou se présenter en personne avec son billet à la billetterie de la Place des Arts. Frais de service en sus pour chaque billet échangé. Aucun remboursement
ne sera effectué si le nouveau billet est d’un prix inférieur. / Call or show up at the Place des Arts box office in person with your ticket. Service charges apply to each ticket
exchanged. No reimbursement of the difference if the new ticket is a lower price than the original. 2 Frais de service pour chaque duplicata. Service charge for each duplicate.
1

15 %

*

de réduction / off

Photo (BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, Fuel) © Benjamin Von Wong. Interprètes / Dancers Andie Masazza,
Morgane Le Tiec, Alexandra Gerchman, James Gregg, Kevin Delaney, Christina Bodie, Alyssa Desmarais, Brett Taylor.

UN SERVICE PERSONNALISÉ ET FLEXIBLE

Photo (Hofesh Shechter Company) © Ben Rudick. Interprètes / Dancers Chris Evans, Winifred Burnet-Smith.

Jusqu’à / Up to

Amenez un ami
Bring a friend

Jusqu’au 29 septembre 2012 / Until September 29, 2012

5

FA Ç ONS DE S ’A BONNER
way s to s u b s c r i b e
Billetterie de la Place des Arts Box office

EN LIGNE / Online
www.dansedanse.net
Par la poste / By mail
175, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 1Z8

En personne / In person
Du lundi au samedi, de midi à 20 h 30
Monday to Saturday, noon to 8:30 p.m.
Place-des-Arts
Par téléphone / By phone
514 842.2112, 1 866 842.2112
Du lundi au samedi, de 9 h à 20 h
Monday to Saturday, 9 a.m. to 8 p.m.

Par télécopieur / by fax
514 285.5319
La vente des billets unitaires débute
le 1er mai 2012.
The individual tickets sale starts
may 1st, 2012.

* Réduction sur le prix courant des billets / Discount on regular ticket prices.
BILLETS EN ABONNEMENT / Subscription tickEts
Danse Danse assume tous les frais de service. Seules les taxes doivent être ajoutées. L’offre d’abonnement est en vigueur jusqu’au 29 septembre 2012.
Un abonnement = un minimum de 4 spectacles différents. / Danse Danse is assuming all the service charges. Only the taxes must be added.
The subscription offer is valid until September 29, 2012. A subscription = a minimum of 4 different shows.

Théâtre Maisonneuve

TM

BJM – Les Ballets Jazz de Montréal
Hofesh Shechter Company
José Navas / Compagnie Flak
Aszure Barton & Artists
Carte Blanche

SWP

María Pagés Compañía

Cinquième Salle
Grouped’ArtGravelArtGroup
TAO Dance Theater
La Otra Orilla
T.r.a.s.h.
Fondation de danse Margie Gillis
Sinha Danse / Constantinople

Toutes les représentations commencent à 20  h.
Les retardataires doivent attendre une pause dans
le programme pour accéder à leur siège.
All performances begin at 8 p.m.
Latecomers must wait for a pause in the
performance program before taking their seats.

Salles / Venues		

M/T M/W J/T

V/F

S

~30 % ~20 % ~15 %

BJM – Les Ballets Jazz de Montréal

TM

SEPT.				27

28

29

40,00 $

46,00 $

48,50 $

58,10 $

Hofesh Shechter Company

TM

NOV.				

1

2

3

40,00 $

46,00 $

48,50 $

58,10 $

Grouped’ArtGravelArtGroup
NOV.			 7
					 14

8
15

9
16

10
17

22,00 $

25,00 $

26,50 $

32,10 $

14				

36,50 $

41,50 $

44,00 $

53,10 $

36,50 $

41,50 $

44,00 $

53,10 $

TAO Dance Theater
NOV.		 27
28
29
30		
		 DEC.						1

22,00 $

25,00 $

26,50 $

32,10 $

La Otra Orilla
JAN.			 16
					 23

22,00 $

25,00 $

26,50 $

32,10 $

Carte Blanche
FÉV. / FEB.				28			
TM
40,00 $
		 MAR.					1
2

46,00 $

48,50 $

58,10 $

22,00 $

25,00 $

26,50 $

32,10 $

22,00 $

25,00 $

26,50 $

32,10 $

José Navas / Compagnie Flak

TM

NOV.		

Aszure Barton & Artists

TM

NOV.					

13

17
24

16

18
25

17

19
26

T.R.A.S.H.

MAR.		 5

6

7

8

9

Fondation de danse
Margie Gillis

MAR.		 26

27

28

29

30

María Pagés COMPAÑíA

I n st r u ct i o n s

REDUCTION / DISCOUNT

AVR. / APR.				

4

5

6

42,50 $

49,00 $

52,00 $

62,10 $

Sinha Danse /
AVR. / APR.			 17
constantinople					 24

18
25

19
26

20
27

22,00 $

25,00 $

26,50 $

32,10 $

SWP

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL 1

1

Choisissez une série, Passion ou À la carte.
Choose a series, Passion or À la carte.

5

Indiquez la ou les quantité(s) requise(s).
Indicate the quantities required.

2

Encerclez les dates désirées.
Circle the selected dates.

6

Calculez les taxes - Besoin d’aide ?
Communiquez avec la billetterie 514 842.2112.
Calculate the taxes - Need help?
Contact the box office 514.842.2112.

3

Encerclez les prix des spectacles désirés et additionnez-les.
Circle the prices of the shows you wish to attend and add them up.

4

Vous voulez amener un ami ? C’est le temps de le faire !
You want to bring a friend? Now is a good time!

7

PRIX COURANTS : Sujets à changement
après le 1er mai 2012.
Regular prices: Subject to change
after May 1st, 2012.

Salle Wilfrid-Pelletier

Représentations à 20 h / Performances at 8 p.m.
Tous les billets en section A / All Tickets in section A

Additional tickets

7 à / to 12
4 à / to 6
spectacles
spectacles
différents /
différents /
different shows different shows

Bring a friend

Billets supplémentaires

AMENEZ UN AMI

À LA
PASSION CARTE

hors
abonnement
NON-subscription

abonnement
S u b s c r i pt i o n

P la n d e s s all e s
V e n u e s map

QUANTITÉ / QUANTITY
Billets en abonnement Danse Danse assume tous
les frais de service. Seules les taxes doivent être ajoutées.
BILLETS hors abonnement Les prix incluent les frais de service
minimum, avant les frais de service additionnels et les taxes.
Subscription tickets Danse Danse is assuming all the service
charges. Only the taxes must be added.
non-subscription TICKETS Prices include minimal service fees,
before additional service fees and taxes.

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL 2
TAXES

TPS (5 %)
TVQ (9,5 %)

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL 3

Facultatif : faites un don.
Optional: make a donation.

DON — 100 % déductible d’impôts. Reçu pour tout don au-dessus de 25 $. Merci !
DONATION — 100% tax deductible. Receipt issued for all amounts over $25. Thanks!

TOTAL
+

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL 4
Monsieur / Mr

Pa r t e n a i r e s / pa r t n e r s

=

EN LETTRES MOULÉES S.V.P. / PLEASE PRINT

Madame / Ms

Nom / Name

+

Prénom / First Name

Adresse / Address
Ville / City
Tél. dom. / Home Tel.
Mode de paiement / Payment Method

Danse Danse est membre du Regroupement québécois de la danse et du réseau CanDanse.
Danse Danse is a member of the Regroupement québécois de la danse and the CanDance network.

Code postal / Postal Code
Autre tél. / Other Tel.
Chèque à / Cheque at Société de la Place des Arts
Carte de crédit / Credit Card

VISA

MASTERCARD

AMEX

DINER’S CLUB

Titulaire / Cardholder’s Name
No. de la carte / Card Number
Codirection artistique et générale Danse Danse / Danse Danse Artistic and Executive Co-direction Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais.
Directeur de la programmation Place des Arts Michel Gagnon. Rédaction / Texts Marie-Élizabeth Roy. Révision française / French Revision
Dominique Pellerin. Traduction anglaise / English translation Neil Kroetsch. Graphisme / Graphic Design www.grisgrisdesign.com. Tirage /
Print 80 000 copies. Photo couverture / Cover photo (Carte Blanche) © Erik Berg. Interprètes / Dancers Simbarashe Norman Fulukia, Guro
Rimeslåtten. Caroline Eckly, Jennifer Dubreuil Houthemann, Christine Kjellberg, Yaniv Cohen, Rebecca Hytting, Christopher Flinder Petersen,
Shlomi Ruimi, Camilla Spidsøe Cohen.
4530, boul. Saint-Laurent # 305, Montréal (Québec) H2T 1R3 CANADA | info@dansedanse.net
Programmation sujette à changement sans préavis. Les billets sont non-remboursables sauf si annulation du spectacle. / Program subject to
change without notice. Tickets are not refundable unless the show is canceled.

Expiration

Signature
Nom du (des) coabonné(s) (s’il y a lieu) / Name(s) of Co-subscriber(s) (if this is the case)
Je désire recevoir plus de renseignements sur les spectacles et les offres exclusives. / I would like to receive more information on the shows and the exclusive offers.
Courriel / Email

Billetterie de la Place des Arts 175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Z8

514 842.2112.

A b o n n e z-v o u s !
Subscribe!
www.dansedanse.net

