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ANIMALS OF DISTINCTION
FRONTERA
4. 5. 6. 7 DÉC 2019. Théâtre Maisonneuve

Photo © Adrián Morillo. Interprètes Esther Rousseau-Morin, Sovann Prom Tep.

DURÉE / DURATION
75 min. sans entracte / without intermission
AVERTISSEMENT / WARNING
Effets stroboscopiques et laser / Strobe effects and laser
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES / ARTIST TALKBACKS
Mercredi + vendredi /Wednesday + Friday (~30 min.)
DANSEDANSE.CA/PROGRAMMES-DE-SOIREE
Tous nos programmes sont également disponibles en ligne.
All our evening programs are also available online.
Permettez à un autre spectateur d’utiliser ce programme.
Déposez-le dans une des boîtes prévues à cet effet !
Allow another spectator to use this program.
Drop it in one of the boxes provided for this purpose!

Photo © Damian Siqueiros.

SAVIEZ-VOUS QUE...
DID YOU KNOW THAT...
DANSE DANSE
AGIT RÉGULIÈREMENT
COMME COPRODUCTEUR
DE SPECTACLES ?
Être coproducteur, c’est participer
financièrement à une création en
offrant des parts de coproduction à des
artistes qui présentent leur œuvre
dans une de nos saisons. En injectant
directement une somme d’argent
dans la création, Danse Danse offre
des moyens accrus à des artistes.
Depuis 2007, Danse Danse a
coproduit 30 oeuvres chorégraphiques.
Nous sommes fiers de coproduire
FRONTERA et de soutenir les artistes
dans l’atteinte de leurs ambitions.

DANSE DANSE REGULARLY
CO-PRODUCES SHOWS?
Being a co-producer means
contributing financially to new
works by offering co-production
shares to artists whose work
is featured in one of our seasons.
By directly injecting a sum of
money into the creation, Danse Danse
offers artists additional resources.
Since 2007, Danse Danse has
co-produced 30 choreographic works.
We are proud to co-produce
FRONTERA and to help artists fulfil
their creative ambitions.

AUTRES COPRODUCTIONS 2019/20
Compagnie Virginie Brunelle - Les corps avalés
Guillaume Côté - Crypto
Anne Plamondon - Seulement toi

FRONTERA est l’occasion pour nous de vous présenter une œuvre
forte de grand format où plusieurs voix artistiques se rencontrent
et déploient ensemble une énergie créatrice inouïe. La danse, les arts
visuels et la musique unissent leurs forces pour les décupler et
offrir une rare intensité sur scène. La danse contemporaine est
multiple et, à travers nos saisons, nous aimons vous faire vivre des
expériences plurielles. Ce soir, c’est un spectacle entier, intense
et profond qui s’offre à vous. Laissez-vous porter par l’électricité et
la force d’interprètes formidables !
Bon spectacle !

With FRONTERA, we are pleased to present a powerful, large-scale
work in which several artistic voices come together with exceptional
creative energy. Dance, visual arts and music join forces synergistically,
resulting in a performance of uncommon dramatic intensity.
Contemporary dance takes many forms, and over the course of our
seasons we invite you to enjoy a range of experiences. Tonight’s offering
is a cohesive, intense and deep show. Let yourself be captivated by
the energy and power of these outstanding performers!
Enjoy the show!

Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique
Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement
Danse Danse
Photo © Raphaël Ouellet.

Extrait tiré du vidéo.

Photo © Mary Rozzi.

RECONNAISSANCE TERRITORIALE / TERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT
Danse Danse reconnait que l’endroit où nous nous trouvons fait partie du territoire traditionnel et non cédé des Kanien’keha:ka. Nous honorons la présence continue des peuples autochtones
sur le territoire Tiohtiá:ke (Montréal) qui a longtemps servi de lieu de rencontres et d’échanges entre les nations, et sommes reconnaissants de pouvoir y présenter des œuvres d’art vivant.
Danse Danse acknowledges that we are gathered on the traditional and unceded territory of the Kanien’keha:ka Nation. We honour the continued presence of Indigenous peoples on
the Tiohtiá:ke (Montreal) territory, which has long served as a meeting place for exchanges between nations, and we are grateful for the opportunity to present live works of art here.

MOT DU CENTRE DE CRÉATION
O VERTIGO – CCOV

FRONTERA

Avec la première montréalaise de FRONTERA, le Centre de Création O Vertigo – CCOV écrit une nouvelle
page de son histoire ! En effet, en 2016 Ginette Laurin, la prolifique chorégraphe d’O Vertigo danse,
entame un plan de succession de sa compagnie. Après plus de 30 ans consacrés au rayonnement
de la danse québécoise sur toutes les scènes du monde, elle souhaite léguer O Vertigo et en faire
un centre de création ouvert à toute la communauté de la danse ! Avec la naissance du Centre
de Création O Vertigo - CCOV, nous offrons à une nouvelle génération d’artistes une structure
performante dans le but de produire leurs œuvres ambitieuses, visionnaire et d’envergure. Grandiose,
audacieuse et exaltante, FRONTERA de Dana Gingras est la première œuvre issue de notre
programme de résidence longue durée et c’est avec une grande fierté que nous débutons, avec elle,
ce nouveau chapitre.

Chorégraphie et direction / Choreography and direction
Dana Gingras.

With this Montreal premiere of FRONTERA, the Centre de Création O Vertigo – CCOV officially turns
to a new page in its history. In 2016, after more than 30 years of lighting up the world’s stages
with highly-acclaimed performances that established O Vertigo Danse as one of Canada’s most
distinguished dance companies, Ginette Laurin initiated a succession plan to establish a new
company model that responds to the creative practices of today’s dance artists. As innovative as
Ginette Laurin’s spirit, the Centre de Création O Vertigo – CCOV is a dynamic structure whose
mission includes producing ambitious, large-scale creations by a new generation of visionary artists.
Big, bold and compelling, Dana Gingras’s FRONTERA is the first work to be born from the CCOV’s
artist-in-residence program. We couldn’t be more excited to launch this new chapter with her!

Paul Caskey – Directeur général, CCOV

Première mondiale / World première
20 novembre 2019, Grand Théâtre de Québec.

Producteur exécutif / Executive Producer
Centre de Création O Vertigo – CCOV.
En coproduction avec / Coproduced by
Animals of Distinction.
Créée avec et interprétée par / Created and performed by
Robert Abubo, Léna Demnati, Stacey Désilier,
Caroline Gravel, Louise Michel Jackson, Justin de Luna,
Mark Medrano, Sovann Rochon-Prom Tep,
Koliane Rochon-Prom Tep, Lexi Vajda.
Merci aux interprètes qui ont fait partie intégrante du
processus de création / A special thank you to the dancers
who were an integral part of the creation process
Ellen Furey, Esther Rousseau-Morin, Paige Culley.
Concept visuel et scénographie / Visual concept and
set design United Visual Artists.
Musique en direct / Live music Fly Pan Am.
Enregistrement de terrain / Field recording Dave Bryant.
Dramaturgie / Dramaturgy Ruth Little.
Assistante de la chorégraphe et répétitrice /
Choreographer’s Assistant and Rehearsal Director
Sarah Williams.
Costumes Sandra Richefort.
Productrice et agente / Producer and Agent Sarah Rogers.
Régisseuse de scène / Stage Manager Mylène Caya.

CENTRE DE CRÉATION O VERTIGO – CCOV
ÉQUIPE / TEAM Directeur général / Executive Director Paul Caskey. Directeur de production / Production
Director André Houle. Directrice administrative / Administrative Director Valerie Buddle. Commissaire artistique /
Artistic Curator Andrew Tay. Communications Christel Durand, Jeanne Robichaud. Coordination Gaétan Paré.

REMERCIEMENTS DE / THANKS FROM
DANA GINGRAS / ANIMALS OF DISTINCTION

Directrice de tournée / Touring Director
Dominique Sarrazin.
Directeur technique / Technical Director
Jean-François Piché.
Sonorisateur / Sound Technician Radwan Ghazi Moumneh.
Développé avec le soutien du Fonds national de création
du Centre national des Arts. / Developed with support
from the National Arts Centre’s National Creation Fund.
Coproduction Danse Danse (Montréal), Sydney Festival,
CTM Festival (Berlin) & PuSh International Performing
Arts Festival (Vancouver).

Merci aux personnes suivantes pour leur ouverture, leur générosité et leur volonté de témoigner
/ Thank you to the following for their openness, generosity and willingness to be interviewed
Klavdij Sluban (photographe slovène / slovenian photographer), Gabriel Acuna (activiste / activist,
El Paso, Texas), Alexis Ipatovtsev (journaliste radio / Radio journalist, Saint-Pétersbourg, Russie),
Werner Hampl (Qui a construit un des premiers tunnels entre Berlin Est et Berlin Ouest / Who built
one of the first tunnels between East and West Berlin), Kate Nolan (Photographe / Photographer,
Dublin, Irlande), François Le Blond (Écrivain actif dans le mouvement de libération gaie des années 70 /
Writer active in gay liberation movement in the 70’s, Paris), Alex Piero (Docteur en psychanalyse /
Doctor of psychoanalysis, Rome), Cande Andrade (monteur vidéo et concepteur média originaire du
Mexique, vivant au Canada / video editor and media designer, from México, he lives in Canada).

ANIMALS OF DISTINCTION

Merci / Thank you Justin Evans, Beryl & Lionel Gingras, Matthew Clark, Maximo Recio, Lee Sampson,
Karine Denault, Claudia Fancello, Laurie-Anne Langis, Sonya Stefan, Cathy Levy, Pierre Des Marais,
Caroline Ohrt, Wesley Enoch, Oliver Baurhenn, Joyce Rosario, Clothilde Cardinal, Francine Bernier,
Constellation Records, Canada Council for the Arts, Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Un merci
particulier à la fabuleuse équipe du CCOV. / A special thank you to the great team at CCOV.

Conseil d’administration / Board of Directors
Suzanne Hawkes, Patty Jones, Dianne Kennedy,
Patricia Kim, Mike Magee, Marie Brassard, Daniel Canty,
Karine Denault, Line Nault, Sonya Stefan, Roger Tellier-Craig.

Résidences de création / Creative residencies
Centre de Création O Vertigo - CCOV, Place des Arts.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE TEAM
Directrice artistique / Artistic Direction Dana Gingras.
Productrice / Producer Sarah Rogers.
Administration Stephanie Murphy - animalsofdistinction.org

INTERPRÈTES / DANCERS

Stacey Désilier

In an era of aggressive nationalism and corporate mass surveillance, the human body has never been
rendered so visible, subject to increasingly invasive forms of industrial-scale oversight and processing.
Borders are boundaries, but they’re also processes, liminal spaces where despair, desire and
neoliberal economic imperatives meet the obscure(d) operations of power. Surveillance technologies
represent an advancing frontier of knowledge and control, monitoring movement, defining identities
and gathering data. Increasingly, the border moves with the body, and seeks to organise and
orchestrate its passage through the world.
Ruth Little – Dramaturg

© David Wong.

© Christian Moreau.

”

FRONTERA (border, frontier): a real or imaginary dividing line; the extreme limit of understanding
in a particular area.

Mark Medrano

Louise Michel Jackson

Koliane Rochon-Prom Tep

Caroline Gravel

© Christian Moreau.

“

Borders run across land but through people. On maps they appear as fine one-dimensional
lines, whereas on the ground they have many dimensions. Borderlands are boundaries
in depth, space around a line, the place where state meets society, and where no one ever feels
at home.
(Zartman, I William, ed. Understanding Life in the Borderlands:
Boundaries in Depth and in Motion)

Stacey Désilier.

Ruth Little – Dramaturge

Léna Demnati

Sovann Rochon-Prom Tep

Lexi Vajda
Photo © Adrián Morillo. Interprètes Justin de Luna, Esther Rousseau-Morin.

Les frontières sont des limites, mais aussi des processus, des espaces liminaux où le désespoir,
le désir et les impératifs économiques néolibéraux se mêlent aux manœuvres les plus obscures
du pouvoir. Les technologies de surveillance repoussent les frontières du savoir et du contrôle,
inspectent le mouvement, définissent l’identité et collectent des données. De plus en plus, la frontière
évolue avec le corps, aspirant à organiser et à diriger son passage à travers le monde.

© Julie Artacho.

À une époque où règnent le nationalisme agressif et la surveillance organisationnelle à grande
échelle, jamais le corps humain n’a été aussi visible, soumis à des formes de surveillance et de
traitements toujours plus invasives.

Justin de Luna

© Julie Artacho.

Robert Abubo

Mark Medrano.

FRONTERA (frontière, lisière) : démarcation réelle ou imaginaire ; extrême limite de la compréhension
d’un domaine spécifique.

© Marc-Alexandre Camirand.

»

© Jeremy Mimnagh.

Les frontières séparent le territoire mais passent à travers les gens. Sur les cartes,
elles apparaissent sous forme de fines lignes unidimensionnelles, alors que sur le terrain,
elles ont plusieurs dimensions. Les zones frontalières sont des frontières en profondeur,
un espace autour d’une ligne, l’endroit où l’État rencontre la société et où personne ne se sent
jamais chez lui.
(Zartman, I William, ed. Understanding Life in the Borderlands:
Boundaries in Depth and in Motion)

© Alexandre Pier-Gagné.

«

FRONTERA

Photo © Adrián Morillo.
Interprètes Justin de Luna, Mark Medrano.

ANIMALS OF DISTINCTION
Animals of Distinction (AoD) est la compagnie de danse multimédia de
la chorégraphe et danseuse Dana Gingras. À travers AoD, elle a contribué
à la création de nombreuses œuvres de pointe impliquant des collaborations
innovantes à travers différents médias et pratiques artistiques, toutes
façonnées par les possibilités offertes par les nouvelles technologies et
les mutations culturelles

«

Au centre du travail se trouve la conviction que nous pouvons acquérir
du savoir critique en nous attaquant aux risques physiques et
émotionnels inhérents à la danse et au mouvement. C’est par le corps et
la chorégraphie que cet élément de risque peut être utilisé pour explorer
une vision du monde plus large que nos expériences individuelles. L’objectif
est de stimuler le public à prendre davantage conscience des éléments de
complexité, de connectivité et de complicité de notre vie physique, sociale
et émotionnelle.
– Dana Gingras

»

Animals of Distinction (AoD) is the multimedia dance company of choreographer
and dancer Dana Gingras. Through AoD, Gingras has fostered the creation
of numerous cutting-edge works that have involved innovative collaborations
across diverse mediums and artistic practices, all shaped by the possibilities
of new technologies and cultural shifts.

“

At the centre of the work is a belief that we can obtain critical
knowledge from engaging with the physical and emotional risks inherent
to dance and movement. It is through the body and choreography that
this element of risk can be employed to explore a vision of the world that
is larger than our individual isolated experiences. The goal is to stimulate
audiences to become more aware of the elements of complexity, connectivity,
and complicity within our physical, social, and emotional lives.
– Dana Gingras

DANA GINGRAS

”

Dana Gingras a passé grandi en Amérique
du Sud et au Royaume-Uni avant de
déménager au Canada, où elle s’est engagée
dans la danse contemporaine à l’âge de
18 ans. À travers 30 années de carrière,
elle s’est taillé une réputation d’artiste qui
repousse les limites.

Photo © Gilles Berquet.

Chorégraphe / Choreographer

En 1993, elle cofonde The Holy Body Tattoo, une compagnie qui a changé
le paysage de la danse canadienne et qui a remporté de nombreux prix et
distinctions pour ses œuvres chorégraphiques et cinématographiques. En 2006,
elle fonde la compagnie satellite Animals of Distinction (AoD) afin de se
concentrer sur sa passion pour les nouveaux médias et le film. Les créations
d’AoD ont été présentées au Canada et à l’étranger sous différentes formes

– spectacles, films, design et arts visuels. Ses œuvres incluent Smash Up,
Heart As Arena, Chain Reaction, What Is Mine Is Yours, Somewhere Between
Maybe et anOther.
En 2016, AoD a produit la toute dernière œuvre de The Holy Body Tattoo,
monumental (2005), cette fois avec la musique en direct de Godspeed You!
Black Emperor. La pièce a été présentée dans de nombreux festivals et
scènes majeures dans le monde, dont le PuSh Festival, le Festival d’Adélaïde,
le festival Luminato, le Festival international d’Édimbourg, le NEXT WAVE
Festival du BAM, ROMAEUROPA en Italie, le Festival MONA FOMA en Tasmanie,
le Barbican Centre à Londres, la Place des Arts et le Grand Théâtre de Québec.
Récemment, Dana Gingras a créé Chute Libre, un film immersif avec texte
original et narration de Marie Brassard et musique de Roger Tellier-Craig.
Créé à l’aide d’une résidence à la Société des arts technologiques, Chute Libre
a été présenté pour la première fois à la Satosphère en avril 2019.

Dana Gingras spent her formative years living in South America and the
United Kingdom. She moved to Canada and became involved in contemporary
dance at the age of 18. Her 30-year career has established her has a
game-changing, boundary-pushing artist.
In 1993, she co-founded The Holy Body Tattoo. The company changed the
landscape of Canadian dance, earning numerous awards and honours for its
stage and film work. She went on to form Animals of Distinction (AoD) in
2006 to focus on her passion for new media and film. AoD’s work has been
presented nationally and internationally across many different platforms
including live performance, film, design, visual art and new media. Works
include Smash Up, Heart As Arena, Chain Reaction, What Is Mine Is Yours,
Somewhere Between Maybe and another, created in collaboration with Berlin
based musicians group A and Montreal dancer/media artist Sonya Stefan.
In 2016 AoD produced The Holy Body Tattoo’s last work monumental (2005),
this time with Godspeed You! Black Emperor playing live. The work has
toured to many of the major festivals in the world including PuSh Festival,
Adelaide Festival, Luminato Festival, Edinburgh International Festival,
BAM’s NEXT WAVE Festival, ROMAEUROPA in Italy, the MONA FOMA Festival
in Tasmania and Barbican Centre, London, Place des Arts and Grand Théâtre
de Québec.
Most recently Dana Gingras created Chute Libre, an immersive film with
original text and narration by Marie Brassard and commissioned music by
Roger Tellier-Craig. Created through a residency at La Société des arts
technologiques, it premiered at the Satosphère in April 2019.

UNITED VISUAL ARTISTS

FLY PAN AM

United Visual Artists (UVA) est un collectif basé à Londres fondé en 2003 par
l’artiste britannique Matt Clark. Le travail d’UVA intègre les nouvelles technologies
aux médias traditionnels comme la peinture, la sculpture, la performance et
l’installation in situ. De nombreuses institutions ont commandé des œuvres
à UVA, comme la Barbican Curve Gallery (Londres), le Manchester International
Festival, la Royal Academy of Arts (Londres), la Serpentine Gallery (Londres),
The Wellcome Trust (Londres), la Towner Gallery (East Sussex, Angleterre),
le Victoria & Albert Museum (Londres) et le YCAM (Tokyo, Japon). UVA a entre
autres collaboré avec le chorégraphe Benjamin Millepied, le Ballet de l’Opéra
de Paris, le cinéaste Adam Curtis, les musiciens de Massive Attack, Battles
et James Blake. Plus récemment, UVA a travaillé avec Christopher Bailey pour
le défilé de mode automne/hiver 2018 de Burberry.

Le groupe post-rock montréalais Fly Pan Am a été fondé en 1996 par Roger
Tellier-Craig, Jonathan Parant, J.S. Truchy et Felix Morel. Le groupe, dont les
albums sont publiés sous le label indépendant Constellation Records, a effectué
de nombreuses tournées en Europe et en Amérique du Nord, partageant l’affiche
avec Godspeed You! Black Emperor, Do Make Say Think, Stereolab et Broadcast,
entre autres. En 2006 le groupe annonce une pause à durée indéterminée.
En 2018, avant de débuter leur collaboration sur FRONTERA, Fly Pan Am effectue
un retour sur scène à Montréal au centre d’art Dazibao. Leur nouvel album,
C’est ça, est sorti en septembre 2019.

Concept visuel et scénographie / Visual Concept & Scenography

United Visual Artists (UVA) is a London-based practice founded in 2003 by
British artist Matt Clark (b.1974). Their work integrates new technologies with
traditional media such as painting, sculpture, performance and site-specific
installation. UVA has been commissioned by numerous institutions including
the Barbican Curve Gallery, London; Manchester International Festival;
Royal Academy of Arts, London; Serpentine Gallery, London; The Wellcome Trust,
London; Towner Gallery, East Sussex, England; Victoria & Albert Museum,
London; YCAM, Tokyo, Japan, among others. UVA has collaborated with artists
including choreographer Benjamin Millepied and the Paris Opéra Ballet,
filmmaker Adam Curtis, and musicians Massive Attack, Battles, and James
Blake. Most recently UVA collaborated with Christopher Bailey for the Autumn/
Winter 2018 fashion runway show at Burberry.

Musique en direct / Live Music

Fly Pan Am is a Montreal-based post-rock group formed in 1996 by Roger
Tellier-Craig, Jonathan Parant, J.S. Truchy and Felix Morel. Their albums are
released on the independent Constellation Records label. Fly Pan Am have
toured extensively in Europe and North America, sharing the stage with
Godspeed You! Black Emperor, Do Make Say Think, Stereolab and Broadcast,
among others. In 2006, the band announced an indefinite hiatus. In 2018,
before joining the FRONTERA team, they made their comeback at Montreal’s
Dazibao art centre. Their latest album, C’est ça was launched in September 2019.

FONDS
NATIONAL DE
CREATION
Ouvrir la voie à un nouveau modèle de création
dans les arts de la scène au Canada.
Le Fonds national de création est alimenté par des fonds recueillis auprès de généreux donateurs
de partout au pays qui ont répondu à l’appel de la Campagne d’appui à la création de la Fondation du
Centre national des Arts, et qui croient dans l’importance d’investir dans les créateurs canadiens.

Le Fonds national de création du Centre
national des Arts donne aux artistes la liberté
de prendre des risques et d’innover.
En soutenant des productions comme
FRONTERA, le Fonds est fier d’aider les
créateurs canadiens à réaliser leurs ambitions.

nac-cna.ca/fr/creationfund

VOTRE DON A UN IMPACT
Photo Tentacle Tribe en résidence à Arsenal art contemporain © Salomé Boniface.

YOUR DONATION HAS AN IMPACT

RECHERCHE ET CRÉATION
Grâce à votre don, vous contribuez à
la création d’œuvres audacieuses
qui sont présentées sur nos scènes.
Thanks to your donation, you contribute
to the creation of the bold works
we present on our stages.

PUB
CNA
8 X 3.625 po.

ACTION CULTURELLE
Grâce à votre don, vous participez au
rayonnement de l’art chorégraphique
auprès d’un public de plus en plus large.
Thanks to your donation, you help
promote the art of choreography to an
ever larger audience.

MERCI DE SOUTENIR DANSE DANSE / THANK YOU FOR SUPPORTING DANSE DANSE

DANSEDANSE.CA/DONS

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG
28 – 29 JAN 2020
Une œuvre phare du répertoire de Marie Chouinard,
applaudie partout sur la scène internationale.

Photo © Laszlo Szito.

Photo © Rahi Rezvani.

Photo © Marie Chouinard.
Interprète © Carol Prieur.

DANSE DANSE
SOUS LE SAPIN

NEDERLANDS DANS THEATER
10 – 14 MARS 2020

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
30 SEPT – 2 OCT 2020

Chef de file de la danse contemporaine,
le NDT revient en force à Montréal avec un triptyque signé
Crystal Pite, Hofesh Shechter, Paul Lightfoot et Sol León.

Une des œuvres les plus marquantes de l’histoire
de la scène du 20e siècle : Nelken – un chef-d’œuvre
intemporel signé Pina Bausch.

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL SPECTACLE OU QUELLE DATE CHOISIR ?

OPTEZ POUR UN BON-CADEAU !

YOU DON’T KNOW WHICH SHOW OR DATE TO CHOOSE?

OUR GIFT-CERTIFICATE IS FOR YOU!

DANSEDANSE.CA/CADEAU

514 848.0623

ÉQUIPE DE DANSE DANSE Directeur général et codirecteur artistique Pierre Des Marais. Codirectrice artistique et directrice du développement Caroline Ohrt. Directrice,
comptabilité et administration Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications Julia Giehler. Gestionnaire
de contenus Salomé Boniface. Relationniste de presse Sheila Skaiem. Adjointe administrative Evelyne Fournier. Responsable du développement des publics Claire Oliver. Adjointe
au développement des publics Anne-Sophie Viens. Directeur de production Hervé Holdrinet. Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. Graphisme
Gris-Gris design graphique.
Nous remercions chaleureusement nos bénévoles.
CONSEIL D’ADMINISTRATION Présidente Emmanuelle Poupart, Associée – McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. Vice-présidente Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente
Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales – Ivanhoé Cambridge. Trésorier Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Vice-président, audit interne et gestion des risques –
Transat A.T. Inc. Administrateurs Anik Bissonnette, Directrice Artistique – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale - CEO – Le Cercle des
présidents du Québec. Nathalie Brunet, Gestionnaire de portefeuille et Conseillère en placement – Financière Banque Nationale. Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur
artistique – Danse Danse. Sébastien Leblond, Cofondateur, Président et Chef de la Direction – Les Investissements Fetch Inc. Lucy Riddell, Vice-présidente – Fondation R. Howard Webster.
COMITÉ CONSULTATIF, COMMUNICATIONS ET MARKETING Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente, Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales – Ivanhoé Cambridge.
Delphine Hareux, Directrice, Marketing et expérience client – BDC Banque de développement du Canada. Isabelle Brosseau, Gestionnaire exécutive de création – SID LEE.

DANSEDANSE.CA

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE JEUNESSE
YOUTH PARTNER

info@dansedanse.ca

VOTRE DON A UN IMPACT
DANSEDANSE.CA/DON

PARTENAIRE MÉDIA
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES CULTURELS
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE NUMÉRIQUE
DIGITAL DEVELOPMENT PARTNER

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE
DU MOUVEMENT

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

Ce programme a été conçu par Danse Danse et imprimé par Imprimerie Dumaine avec des encres végétales, sur un papier fabriqué sans acide ni chlore, certifié forêt durable FSC avec 30% de martières
recyclées post-consommation. / This program was conceived by Danse Danse and printed by Imprimerie Dumaine with vegetable-based ink on chlorine-free and acid-free paper in accordance with the FSC
Sustainable Forest Certification with 30% post-consumer recycled content.

