
PARTENAIRE 
DE SAISON

 2 DÉC : Rencontre avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée incluant un entracte / Length including intermission 1 h 45

#DorranceMTL

NEW YORK

1. 2. 3 DÉC 2016 – Théâtre Maisonneuve

DORRANCE DANCE 
ETM: DOUBLE DOWN 

Michelle Dorrance & Nicholas Van Young
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MICHELLE DORRANCE
DÉMARCHE ARTISTIQUE / 
ARTISTS’ STATEMENT
Cette œuvre est une collaboration nouvelle et une première 
exploration d’un monde nouveau. Étant donné que nous sommes 
à la fois danseurs et musiciens et que nous évoluons aussi bien 
dans le monde visuel que dans le monde sonore, nous sommes constamment inspirés par toute 
la gamme des possibilités qui s’offrent à nous et nous sommes ouverts aux dimensions organiques 
et inorganiques, acoustiques et électriques. Cette œuvre serait totalement impossible sans la 
participation de Nicholas Van Young, danseur, percussionniste, innovateur et ami de longue date. 
C’est lui qui a créé les instruments que vous voyez ici et qui expérimente depuis plusieurs années 
les technologies que vous verrez à l’œuvre ce soir. 

Le tap dance (danse à claquettes) est la première danse de rue américaine, une danse qui a influencé 
profondément les bases du hip-hop et de la house dance. Depuis longtemps, on peut assister à 
ces types de danse dans la rue et dans les discothèques, mais rarement dans les salles de concert. 
Toutefois, ces différents mondes se sont rapprochés depuis l’avènement de la musique électronique, 
de l’utilisation de boucles et de l’échantillonnage, et cette connexion est de plus en plus importante.

This work is the initial exploration of a new world and a new collaboration. Constantly inspired by 
the range of possibilities inherent in being both dancers and musicians, in the visual and aural, 
we also embrace embodying the organic and inorganic, the acoustic and the electric. None of this 
work is remotely possible without tap dancer, percussionist and innovator, my long-time friend,  
Nicholas Van Young. He has been developing the instruments you see here and has been experimenting 
with the technologies you will see at work tonight for years in order to make this world possible. 

Tap dance was America’s first street form and is deeply rooted in the foundations of Hip Hop and 
House dance. These communities have long been connected on the streets and in the club but are 
less likely to be found on the concert stage. As we enter the world of electronic music, looping and 
sampling, these worlds become even closer and that connection ever more important.

MOT DE LA DIRECTION 
ARTISTIQUE  
Caroline Ohrt et Pierre Des Marais, Danse Danse

Dès que nous avons vu danser Michelle Dorrance  
et ses danseurs, nous avons compris en un instant 
pourquoi elle est une étoile montante de la scène 
newyorkaise : nous avons été immédiatement renversés 
par son inépuisable énergie et son inventivité  
débordante. Sa démarche est aussi simple que  
brillante : elle s’est emparée d’une forme populaire 
et traditionnelle, le tap dance, et lui a donné  
une nouvelle envergure en l’émancipant grâce aux 
nouvelles technologies et aux audaces de la danse 
d’aujourd’hui.

Danse Danse est heureux de vous faire partager  
ce coup de cœur, où les pieds des danseurs créent 
littéralement la musique à l’aide d’une technologie 
ingénieuse développée par Nicholas Van Young, le 
complice de toujours de Michelle Dorrance, pour nous 
propulser dans un monde aussi festif qu’étonnant.

Le spectacle rêvé, en fait, pour vous souhaiter  
de joyeuses Fêtes. 

A WORD FROM THE 
ARTISTIC DIRECTORS  
Caroline Ohrt and Pierre Des Marais, Danse Danse

From the moment we first saw Michelle Dorrance 
and her company dance, we understood why she is a 
rising star on the New York scene: we were dazzled 
by her inexhaustible energy and exuberant creativity. 
Her practice is simple yet brilliant: she has taken a 
popular traditional form—namely, tap dance—and 
lifted it to new heights by incorporating current 
technologies and bold contemporary elements.

Danse Danse is delighted to invite you to share this 
captivating experience, where the dancers’ feet  
literally create the music, using ingenious technology 
developed by Nicholas Van Young, a long-time as-
sociate of Michelle Dorrance, and transport us to a 
festive and astonishing world.

It’s the perfect show, in fact, for wishing you a very 
happy holiday season.
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NICHOLAS VAN YOUNG
DÉMARCHE ARTISTIQUE / 
ARTISTS’ STATEMENT
Tout a commencé lorsque j’ai voulu amplifier mes pas de danse 
en évitant la rétroaction afin de pouvoir danser accompagné par 
des musiciens. Je savais que c’était possible, puisque beaucoup 
de danseurs se servent de microphones de contact (Gregory Hines, Tap Dogs, etc.), et cela m’a amené 
à faire des expériences avec des pédales de guitare et des effets. J’ai commencé à marier des boucles 
de percussions corporelles avec des sonorités de tap dance (en direct ou modifiées). Étant moi-même 
batteur et utilisant la musique électronique depuis les débuts de l’EDM (electronic dance music), 
je savais que les microphones de contact pouvaient servir à déclencher des instruments de percussion. 
J’ai eu l’idée de créer de petites plateformes connectées — essentiellement des coussins de batterie, 
mais en bois — sur lesquels on peut danser. En plus de ma planche de danse principale et des 
effets, cela me donnait toute une nouvelle gamme de sonorités avec lesquelles je pouvais jouer. 
J’ai commencé à composer des partitions en temps réel en improvisant des pas de danse. Les 
possibilités de synthétiser les sonorités sont infinies et la combinaison avec la sonorité acoustique 
et l’attaque du tap m’offrait un fascinant nouveau domaine à explorer. La seule chose qui manquait, 
c’était Michelle Dorrance. Plus jeunes, nous rêvions d’expérimenter des paysages sonores modifiés 
pour le tap dance. En plaisantant, on appelait ça « le tap total ». J’ai créé des solos avec mon 
« instrument de composition pour tap », mais j’envisageais de réunir plusieurs interprètes sur 
des plateformes et des planches pour danser des phrases chorégraphiées complexes et jouer  
simultanément la composition musicale. Lorsque Michelle m’a demandé de collaborer à ce spectacle, 
je savais que « c’était parti ». D’une certaine façon, nous avons créé un terrain de jeu idéal qui 
permet aux danseurs de laisser libre cours à leur imagination et à leurs jeux de pieds.

It started with the simple need to find a way to amplify tap dance without feedback so I could dance 
with a live band. Many people have used contact microphones (Gregory Hines, Tap Dogs, etc.)  
so I knew it was a possibility, and it led me to experimenting with guitar pedals and effects. I started 
out looping hand and body percussion with live and affected tap dance. Being a drummer and 
working with electronic music since the early days of EDM (Electronic dance music), I knew contact 
mics could be doubled as drum triggers. I got the idea to create small trigger boards to dance  
on - essentially wooden drum pads. In conjunction with my main dance board and effects, this added 
a whole new set of sound set for me to experiment with. I began composing scores in real time 
with improvised tap dance. The synthesized possibilities are endless and the combination with the 
acoustic sound and attack of tap dance was a very exciting frontier for me to explore. The only 
thing missing was Michelle Dorrance. We, as kids, had dreams about experimenting with altered 
soundscapes for tap dance. We jokingly called it “Tap to the Max.” I was creating solos with my 
“Compositional Tap Instrument“, but had visions of several dancers across a number of platforms 
and boards, dancing out elaborate choreographed phrases while simultaneously playing the musical 
composition. Once Michelle asked me to collaborate on this show I knew it “was on.” In some 
ways we have created the ultimate tap dancers playground where you can let your imagination and 
your feet run wild.

ETM: DOUBLE DOWN

Création / Created by Michelle Dorrance,  
Nicholas Van Young. 

Direction artistique / Artistic Director  
Michelle Dorrance. 

Conception de l’instrument de tap original / 
Original Tap Instrument Design  
Nicholas Van Young. 

Chorégraphie / Choreography Michelle Dorrance, 
Nicholas Van Young, avec / with Ephrat Asherie, 
et improvisations solo des danseurs / and solo 
improvisation by the dancers.

Musique originale composée et improvisée par / 
Original Music Composed and Improvised by 
Gregory Richardson, Donovan Dorrance, Nicholas 
Van Young, Aaron Marcellus, Warren Craft,  
avec / with Michelle Dorrance. 

Musique additionnelle / Additional Music  
Adele Adkins, Karin Dreijer Andersson, Olof Dreijer, 
Justin Vernon, Patrick Watson. 

Danseurs / Dancers Ephrat “Bounce” Asherie, 
Elizabeth Burke, Warren Craft, Michelle Dorrance, 
Leonardo Sandoval, Byron Tittle, Nicholas Van 
Young, Gabe Winns. 

Musiciens / Musicians Donovan Dorrance (piano), 
Aaron Marcellus (chant / vocals), Greg Richardson 
(basse et guitare / bass and guitar), Nicolas Van 
Young avec / with Warren Craft, Michelle Dorrance 
(batterie et percussions / drums and percussions).

Contrôleuriste / Controlerist Donovan Dorrance.

Conception des éclairages / Lighting Design 
Kathy Kaufmann. 

Superviseur lumières / Lighting Supervisor  
Serena Wong. 

Direction technique et direction de production / 
Technical Director and Production Manager 
Christopher Marc.

Costumes Shiori Ichikawa avec / with Amy Page, 
Len Burton.

Directrice générale / Managing Director  
Courtney Runft. 

Directrice des répétitions / Rehearsal Director 
Elizabeth Burke.

Adjointe à la directrice artistique /  
Assistant to the Artistic Director Michelle Rose.



DORRANCE DANCE 

Dorrance Dance se donne pour but de mettre en valeur l’histoire merveilleuse et sans pareille du 
tap dance dans un contexte attrayant, nouveau et dynamique, sans le couper de sa tradition, mais 
plutôt en repoussant ses limites techniques, esthétiques et conceptuelles. Qu’elle soit pratiquée dans 
la rue, dans les discothèques ou de manière expérimentale, la danse appartient au rêve américain. 
Elle prend corps sur des rythmes endiablés et ne connait pas de limite. Le tap dance, expression 
populaire américaine la plus ancienne et qui a inspirée le jazz, reçoit ici ses lettres de noblesse.

Dorrance Dance aims to honor tap dance’s uniquely beautiful history in a new and dynamically 
compelling context, not by stripping the form of its tradition, but by pushing it: rhythmically, 
aesthetically and conceptually. Street, club and experimental dance forms — all of which are 
American dreams — awake to the sound of furious rhythms, and find their boundaries missing. 
Tap dance, America’s most longstanding indigenous jazz vernacular, is here to receive its due.

MICHELLE DORRANCE

Directrice artistique, interprète /  
Artistic Director, Dancer

Michelle Dorrance, directrice 
artistique fondatrice de Dorrance Dance, est une 
des danseuses de tap les plus recherchées de  
sa génération et « l’une des choré graphes de 
tap dance les plus imaginatives d’aujourd’hui » 
(The New Yorker). Lauréate du prix MacArthur 
Fellow en 2015, du prix Alpert en 2014, du prix du 
Festival de danse Jacob’s Pillow en 2013, du prix 
Princess Grace en 2012, du Field Dance Fund 
en 2012 et d’un prix Bessie en 2011, Michelle 
Dorrance se produit, enseigne et signe des choré-
graphies dans le monde entier. Initiée par son 
mentor Gene Medler, elle a dansé au cours de 
sa jeunesse avec le North Carolina Youth Tap  
Ensemble et s’est produite depuis avec STOMP, 
Manhattan Tap, Savion Glover et Ti Dii, le JazzTap 
Ensemble, Barbara Duffy & Co, RumbaTap, ainsi 
que dans Imagine Tap! de Derick Grant et Chasin’ 
the Bird de Jason Samuels Smith. Elle détient  
un baccalauréat de l’Université de New York et 
enseigne au Broadway Dance Center.

Michelle Dorrance, founder and artistic director 
of Dorrance Dance, is one of the most sought after 
tap dancers of her generation and “one of the 
most imaginative tap choreographers working 
today” (The New Yorker). A 2015 MacArthur Fellow, 
a 2014 Alpert Award Winner, 2013 Jacob’s Pillow 
Dance Award winner, 2012 Princess Grace Award 
Winner, 2012 Field Dance Fund Recipient, and 2011 
Bessie Award Winner, Dorrance performs, teaches 
and choreographs around the world. Mentored by 
Gene Medler, Michelle grew up performing with 
the North Carolina Youth Tap Ensemble and has 
since performed with STOMP, Manhattan Tap, 
Savion Glover & Ti Dii, JazzTap Ensemble, Barbara 
Duffy & Co, RumbaTap, Derick Grant’s Imagine 
Tap! and Jason Samuels Smith’s Chasin’ the Bird 
to rave reviews. She holds a BA from New York 
University and teaches at Broadway Dance Center.

Ph
ot

o 
©

 M
at

th
ew

 M
ur

ph
y. 

In
te

rp
rê

te
s 

/ P
er

fo
rm

er
s 

Gr
eg

or
y 

Ri
ch

ar
ds

on
, N

ic
ho

la
s 

Va
n 

Yo
un

g.



NICHOLAS VAN YOUNG

Interprète, musicien /  
Dancer, Musician

Danseur, musicien et chorégraphe, 
Nicholas Van Young a reçu un prix Bessie en 2015. 
Il a été auparavant membre de STOMP, où il exerçait 
le rôle principal ainsi que celui de directeur de 
répétitions. Il a fait partie de ce spectacle pendant 
10 ans. Van Young a commencé sa carrière  
professionnelle à 16 ans avec la Tapestry Dance 
Company d’Austin, au Texas. Depuis qu’il s’est 
installé à New York, il s’est produit pour de multiples 
compagnies et spectacles de tap dance. Il se 
sent chez lui au sein de la compagnie Dorrance 
Dance de Michelle Dorrance.

Nicholas Van Young is a dancer, musician and 
choreographer, and a 2015 Bessie Award recipient. 
He previously was a member of STOMP, where he 
performed the lead role, acted as rehearsal director, 
and spent 10 years with the show. Nicholas began 
his professional career at the age of 16 with Tapestry 
Dance Company of Austin, Texas. Since moving to  
New York, Nicholas has performed with multiple tap 
companies and shows and is thrilled to have found 
a home with Michelle Dorrance’s Dorrance Dance.

EPHRAT “BOUNCE” 
ASHERIE

Interprète / Dancer

Ephrat « Bounce » Asherie est une 
b-girl, danseuse et chorégraphe établie à New York. 
À titre de directrice artistique de la compagnie 
Ephrat Asherie Dance (EAD), elle a présenté des 
spectacles entre autres à l’Apollo Theater, au Festival 
de danse Jacob’s Pillow, à New York Live Arts, au 
Summerstage et au Yard. Ephrat Asherie a reçu de 
nombreux prix pour ses créations. Elle est membre 
du personnel enseignant du Broadway Dance 
Center et du Joffrey Jazz and Contemporary Program.

Ephrat “Bounce” Asherie is a New York City-based 
bgirl, dancer and choreographer. As artistic director 
of Ephrat Asherie Dance (EAD), she has presented 
work at the Apollo Theater, Jacob’s Pillow Dance, 
New York Live Arts, Summerstage, the Yard, and 
elsewhere. Ephrat has received numerous awards 
to support her work, including a Mondo Cane! 
commission from Dixon Place and a Workspace 
residency from the Lower. Ephrat is on faculty at 
Broadway Dance Center and the Joffrey Jazz and 
Contemporary Program. 

ELIZABETH BURKE

Directrice de répétitions, interprète 
/ Rehearsal Director, Dancer 

Elizabeth Burke exerce ses  
fonctions au sein de la compagnie Dorrance Dance 
depuis sa création, en 2010/2011. Auparavant, 
elle avait travaillé pendant 11 ans sous la gouverne 
de son mentor, Gene Medler, au sein du réputé 
North Carolina Youth Tap Ensemble (NCYTE). Elle 
a aussi collaboré avec des chorégraphes tels que 
Nicholas Van Young de la SoundMovement Dance 
Company et Caleb Teicher & Company

Elizabeth Burke has been working with Dorrance 
Dance since the company’s inception in 2010/2011 
and prior to that spent 11 years under the tutelage 
of her mentor, Gene Medler, in the acclaimed North 
Carolina Youth Tap Ensemble (NCYTE). She also 
works with Nicholas Van Young’s SoundMovement 
Dance Company and Caleb Teicher & Company, 
among other choreographers. 

WARREN CRAFT

Interprète / Dancer

Warren Craft est un danseur de 
tap de New York qui a reçu une 

formation de ballet à l’American Ballet Theatre et 
à la School of American Ballet. Il a été membre 
du New American Tap Dance Orchestra de Brenda 
Bufalino, de l’ensemble RumbaTap de Max Pollak 
et de Dorrance Dance.

Warren Craft is a New York City tap dancer who 
has trained in ballet with both the American 
Ballet Theatre and the School of American Ballet. 
He has been a member of Brenda Bufalino’s 
New American Tap Dance Orchestra, Max Pollak’s 
RumbaTap, and Dorrance Dance.
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DONOVAN DORRANCE

Musicien / Musician

Donovan Dorrance vient de 
Chapel Hill, Caroline du Nord, 

où il a étudié le piano, la guitare, la batterie et 
le chant. Après avoir chanté dans un groupe a 
cappella et joué de la batterie dans un groupe 
d’indie-rock, Donovan s’est installé à Brooklyn 
pour prêter main-forte à la compagnie de sa sœur 
et poursuivre sa passion pour la musique.

Donovan Dorrance hails from Chapel Hill, North 
Carolina where he studied piano, guitar, drums, 
and voice. After singing in an a cappella group, 
drumming in an indie-rock band, Donovan moved 
to Brooklyn to assist his sister’s company and 
pursue his passion for music.

AARON MARCELLUS

Chant / Vocals

Chanteur, répétiteur, auteur, 
musicien, danseur et comédien 

d’Atlanta, Aaron Marcellus a fait ses débuts 
dans la musique gospel. Il a enregistré plusieurs 
disques, participé à Americal Idol 2011 et fait 
partie de la distribution de STOMP.

Singer, vocal coach, writer, musician, dancer, 
and actor from Atlanta, Aaron Marcellus started 
in Gospel music. He has recorded several albums, 
participated in American Idol 2011 and is a cast 
member of STOMP.

GREGORY RICHARDSON

Compositeur et  
multi-instrumentiste / Composer 
and multi-instrumentalist 

Gregory Richardson est né à Tucson, Arizona, dans 
une famille de musiciens où il a été initié au 
rythm and blues. En tant que membre du groupe 
Darwin Deez, il s’est produit dans plusieurs 
grands festivals de musique. Ces dernières années, 
il a trouvé une nouvelle famille dans la commu-
nauté du tap dance de New York. Il a participé à 
plusieurs spectacles de Dorrance Dance en tant 
que musicien et compositeur.

Gregory Richardson was born in Tucson, Arizona 
and learned Rhythm and Blues at an early age 
from a family of musicians. As a member of the 
band Darwin Deez, he has performed at many of 
the world’s largest music festivals. In recent years 
he has found a second home with the New York 
City tap dance community, composing for and/or 
performing in several shows with Dorrance Dance.

LEONARDO SANDOVAL

Interprète / Dancer

Originaire du Brésil, Leonardo 
Sandoval a cofondé la compagnie 

Cia Carioca de Sapatead à Rio de Janeiro pour 
faire connaître le tap dance au public brésilien. 
En 2013, Sandoval s’est établi à New York et 
s’est produit au Rhythm World du Chicago Human 
Rhythm Project, au D.C. Tap Fest, au Festival de 
danse Jacob’s Pillow, à Tap City et à Rhythm in 
Motion de la American Tap Dance Foundation à 
titre d’artiste en résidence.

Brazilian dancer Leonardo Sandoval co-founded 
the Cia Carioca de Sapateado in Rio de Janeiro 
bringing tap dance to a wider audience in Brazil. 
In 2013, Sandoval moved to New York and has 
performed at the Chicago Human Rhythm Project’s 
Rhythm World, the D.C. Tap Fest, Jacob’s Pillow 
Dance Festival, Tap City, and Rythm in motion by 
the American Tap Dance Foundation as an artist 
in residence.

BYRON TITTLE

Interprète / Dancer

Originaire de New York, Byron 
Tittle a commencé à danser à 

l’âge de 5 ans, étudiant le tap dance, le ballet et 
d’autres types de danse. Au cours de ses études 
sous la tutelle de David Rider, le tap est devenue 
son premier mode d’expression et il a intégré le 
Tap City Youth Ensemble de l’American Tap Dance 
Foundation où il a rencontré Michelle Dorrance.

Byron Tittle is from New York and began dancing 
at age 5, studying tap, ballet, and other genres. 
Tap became of chief interest upon studying with 
David Rider and joining the American Tap Dance 
Foundation’s Tap City Youth Ensemble; through 
the Ensemble, he met Michelle Dorrance.

GABE WINNS

Interprète / Dancer

Gabe Winns, est originaire de 
San Diego, Californie, où il a 

commencé à danser à l’âge de 11 ans. Depuis son 
déménagement à New York, il a travaillé avec 
diverses compagnies, dont RumbaTap, Dorrance 
Dance et Swing FX. Il enseigne également à la 
American Tap Dance Foundation. À la télévision 
il a pu être vu dans America’s Most Talented 
Kids (2002), America’s Got Talent (2011), et 
FakeOff (2014).

Gabe Winns, was born and raised in San Diego, 
California, where he started dancing at the  
age of 11. Since moving to New York City he has 
worked with various companies, including  
RumbaTap, Dorrance Dance and Swing FX. He also 
teaches at the American Tap Dance Foundation. 
Television credits include America’s Most  
Talented Kids (2002), America’s Got Talent (2011), 
and FakeOff (2014).
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TEL AVIV

BATSHEVA  
DANCE COMPANY

Ohad Naharin

19 – 21 JAN 2017, Théâtre Maisonneuve

ENTREZ DANS LA DANSE ! 
CAMPAGNE DE DONS 2016-2017

JOIN THE DANCE! 
2016-2017 FUNDRAISING CAMPAIGN

SPECTACLE À VENIR / UPCOMING SHOW

« POUR LA DANSE, POUR SES ARTISTES ET SON PUBLIC, CONTRIBUONS ENSEMBLE, DONNONS DES AILES À LA CRÉATION ! » 
“FOR DANCE, FOR ITS ARTISTS AND ITS AUDIENCE, CONTRIBUTING TOGETHER, GIVING WINGS TO CREATION!”

Anik Bissonnette 
Membre du conseil d’administration, Danse Danse / Administrator, Danse Danse board of directors 
Directrice artistique / Artistic Director, École supérieure de ballet du Québec
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FAITES LA DIFFÉRENCE !

Nous avons besoin de vos dons afin de continuer à développer deux  
initiatives au cœur de notre mission : Amenez un jeune à la danse et 
Créateur en Mouvement, notre programme d’aide à la création. 

 dansedanse.ca/don.

GRÂCE À VOS DONS

Plus de 4 600 jeunes issus de milieux sensibles ont été touchés par  
la danse contemporaine en assistant gratuitement aux spectacles  
de la saison Danse Danse.

19 œuvres ont été appuyées financièrement par Danse Danse.

Plus de 40 résidences de création ont été offertes aux jeunes artistes.

MAKE A DIFFERENCE!

Your donations allow us to continue to develop two initiatives that are at the 
core of our mission: Get Youth Into Dance and Créateur en Mouvement,  
our program in support of new dance pieces. 

 dansedanse.ca/donation.

THANKS TO YOUR DONATIONS

More than 4,600 young people from disadvantaged backgrounds  
have experienced the magic of contemporary dance by attending free  
performances during the Danse Danse season.

Danse Danse has funded 19 new works.

More than 40 creative residencies have been offered to young artists.

 Merci !.  Thank you!.



DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedanseMTL

Ce programme a été conçu par Danse Danse. / This program was conceived by Danse Danse.

ÉQUIPE DE DANSE DANSE / DANSE DANSE TEAM   Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director Pierre Des Marais. Directrice, 
développement et programmation / Director, Development and Programming Caroline Ohrt. Directrice, comptabilité et administration / Director, Accounting and Administration 
Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications / Director, Sales, Marketing and Communication Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications 
/ Communications Coordinator Julia Giehler. Responsable du développement des publics / Audience development Coordinator Claire Oliver. Coordonnatrice, partenariats et 
programmation / Partnerships and programming Coordinator Zoé Martine Olivier. Agente à l’administration et aux communications / Administration and Communications Assistant 
Julie-Han Angers. Directeur de production / Production Manager Claude Caron. Techniciens de scène / Stage Technicians Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. 
Relations de presse / Media relations Bérubé & Geoffroy Communications. Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS  Président / President Louis-François Hogue, Administrateur / Administrator. Trésorier / 
Treasurer Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Directeur principal, audit interne et gestion des risques / Senior Director, Internal Audit and Risk Management – Transat AT. Administrateurs 
/ Administrators Anik Bissonnette, Directrice artistique / Artistic Director – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale / President and CEO 
– Le Cercle des présidents du Québec. Pierre Des Marais, Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director – Danse Danse. Stéphan Drolet, Associé / Partner – services-
conseils Juricomptabilité, KPMG. Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales / Vice President, Communications, Corporate Marketing 
and CSR and International Affairs – Ivanhoé Cambridge. Emmanuelle Poupart, Associée / Partner – McCarthy Tétrault, LLP / S.E.N.C.R.L. 

CONCOURS - 100 $ RESTAURANT SEINGALT

Ce soir, inscrivez-vous à notre infolettre et courez la chance de  
gagner un bon-cadeau de 100 $ au Restaurant Le Seingalt.

Subscribe to our newsletter tonight and get a chance to win a  
gift certificat of $100 at Seingalt Restaurant.

RECEVEZ 10 $ EN BON-CADEAU  
POUR CHAQUE 75 $ DÉPENSÉS.

Valeurs disponibles : 25 $, 50 $, 75 $ et 100 $.

En vente à l’entracte au Kiosque de Danse Danse  
situé dans le Foyer en face du bar

GET A $10 GIFT CERTIFICATE EXTRA  
FOR EVERY $75 SPENT.

Available nominations: $25, $50, $75 and $100.

On sale during intermission at the Danse Danse stand  
in front of the bar

OFFREZ LA DANSE EN CADEAU 
POUR LE TEMPS DES FÊTES !

Vous souhaitez offrir la danse en cadeau  
mais vous ne savez pas quel spectacle ou quelle date choisir ?

C’est simple, optez pour un bon-cadeau !

GIVE THE GIFT OF DANCE  
FOR THE HOLIDAYS!
You want to offer a dance experience  
but don’t know which show or date to choose? 

Our gift certificate is for you!

PROMOTION


