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DURÉE / DURATION  

2 h 15  Incluant 2 entractes / including 2 intermissions

  
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES / ARTIST TALKBACKS  

Mercredis + vendredis /Wednesdays + Fridays  (~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!

CRYSTAL 
PITE 

The Statement

SOL LEÓN  
PAUL LIGHTFOOT 

Singulière Odyssée

HOFESH 
SHECHTER 

VLADIMIR

10. 11. 12. 13. 14 MARS 2020. Théâtre Maisonneuve

https://www.dansedanse.ca/fr/
https://www.dansedanse.ca/fr/nederlands-dans-theater-ndt
https://www.dansedanse.ca/fr/programmes-de-soiree


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.

Cher public,

Nous vous l’avions promis, les revoici !

Ce soir, la scène du Théâtre Maisonneuve accueille le Nederlands Dans 
Theater avec quatre chorégraphes majeurs de la danse contemporaine : 
Hofesh Shechter, la Canadienne Crystal Pite et le duo Paul Lightfoot  
et Sol León. La vision de ces artistes se marie parfaitement avec la 
virtuosité des interprètes de la compagnie. Sensibles et polyvalents, 
ils nous transmettent toutes leurs émotions avec une telle puissance.  
Ils sont renversants.

Trois œuvres, trois univers, trois voyages.

Délectez-vous !

 

Dear audience members,

Just as we promised, here they are again!

This evening, the Théâtre Maisonneuve stage welcomes Nederlands 
Dans Theater and some strong voices in contemporary dance: Hofesh 
Schechter, Crystal Pite, and the duo of Paul Lightfoot and Sol León. 
These exceptional artists’ vision is perfectly matched by the dazzling 
virtuosity of the company’s dancers. Sensitive and versatile, they convey 
all their emotions with intense power. They are astounding.

Three works, three worlds, three journeys.

Enjoy!

Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique 
Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement

Danse Danse
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DANSE DANSE ACCUEILLE  
DE NOMBREUX  

JEUNES SPECTATEURS ?

Depuis plus de 20 ans, principalement  
à travers les groupes scolaires, plus de 
25 000 jeunes ont pu voir un spectacle 

de danse contemporaine chez  
Danse Danse.

Afin de les accompagner au mieux dans 
cette aventure, guides pédagogiques, 

activités exploratoires, ateliers en 
mouvement, visites des coulisses, sont 

autant d’occasions que nous offrons 
afin de pouvoir aller encore plus loin et 
développer l’expérience du spectateur.

Dans une volonté de sensibilisation et 
d’accessibilité aux arts de la scène, 
nous continuons nos efforts afin de 

partager avec un public grandissant  
le plaisir de la danse !

DANSE DANSE’S  
AUDIENCE INCLUDES  
MANY YOUNG PEOPLE?

For more than 20 years, mainly through 
visits by school groups, more than 
25,000 young people have had the 
opportunity to attend a contemporary 
dance show at Danse Danse.

In order to help them get the most out  
of this adventure, we offer a number  
of complementary tools and activities 
—including educational guides, 
exploratory activities, movement 
workshops, and backstage tours— 
to enrich the spectator experience.

With the aim of raising awareness  
of and accessibility to the performing  
arts, we continue our efforts  
to share the joy of dance with an 
ever-growing audience!

SAVIEZ-VOUS QUE...
DID YOU KNOW THAT... 



MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE DE NDT

Cher public,

Quelle formidable opportunité que d’être à nouveau accueilli par Danse Danse, et de célébrer avec 
vous notre 60e anniversaire.

Montréal reste un haut lieu culturel et NDT chérit chacun de ses passages ici.

Toute la compagnie se joint à moi pour remercier Danse Danse de cette nouvelle invitation. Nous 
espérons que le programme triple que nous vous présentons vous ravira autant que nous; un triptyque 
mettant de l’avant des voix chorégraphiques majeures dont les formes d’expression, bien que 
diverses, se rapportent toutes en quelque sorte à ce monde de fou que nous habitons ensemble…

 

Dear audience,

What a wonderful opportunity to be returning Danse Danse again, and to be sharing ourselves 
with the city in our 60 th anniversary season of existence.

Montreal remains a cultural point NDT has treasured to visit over the years.

On behalf of the whole of the company we thank Danse Danse for this invitation and hope that you 
will be equally thrilled by our triptych of works from prominent choreographic voices whose diverse 
forms of expression somehow all relate to this mad world we inhabit together...
Avec grand plaisir.

Paul Lightfoot

NEDERLANDS DANS THEATER

TOURNÉE / TOUR CANADA

Interprètes / Dancers 
Chloé Albaret, Fay van Baar, Lydia Bustinduy,  
Aram Hasler, Rinako Iida, Madoka Kariya, Keren Leiman, 
Amanda Mortimore, Yukino Takaura, Lea Ved,  
Meng-Ke Wu, Jon Bond, Prince Credell, Donnie Duncan Jr., 
César Faria Fernandes, Surimu Fukushi, Boston Gallacher, 
Chuck Jones, Sebastian Kristensen Haynes, Jorge Nozal, 
Marne van Opstal, Paxton Ricketts, Luca Tessarini,  
Roger Van der Poel, Jianhui Wang.

Directeur artistique et chorégraphe résident /  
Artistic Director & House Choreographer Paul Lightfoot.

Directrice générale / Managing Director Willemijn Maas.

Conseillère artistique et chorégraphe résidente /  
Artistic Advisor & House Choreographer Sol León.

Producteur artistique / Curator & Artistic Producer 
Rupert Tookey.

Coordonnateur et répétiteur / Coordinator & Repetitor 
Lucas Crandall.

Répétitrices / Repetitors  
Tamako Akiyama, Ralitza Malehounova.

Directeur technique / Technical Director Eric Blom.

Maîtresse des effets / Cue Master Jolanda de Kleine. 

Techniciens de scène / Stage Technicians  
Pieter Offringa, Joël Wolf, Dave Staring.

Régisseuse / Stage Manager Lexie Klasing.

Éclairagistes / Light Technicians  
Barry van Oosten, Gerben De Snoo, Wouter Pieters.

Techniciens en audiovisuel / AVC Technicians  
Niels Mudde, Niels Duursma.

Enseignante invitée / Guest Teacher Lucia Geppi.

Costumières / Wardrobe Aleid Verhaart, Isabel Blokland.

Pianiste / Pianist Erwin Weerstra.

Physiothérapeute / Physiotherapist Menno de Vries.

Directrice planning et tournée /  
Manager Planning & Touring Linda de Boer.

Chargé de compagnie / Company Manager  
Maarten van Herwijnen.

Chargée de compagnie / Company Manager  
Lara Meeuwissen.
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INTERPRÈTES / DANCERS

Chloé Albaret Jon Bond Prince Credell 

Donnie Duncan Jr.

Lydia Bustinduy

César Faria Fernandes Surimu Fukishi Boston Gallacher

Aram Hasler Rinako Iida Chuck Jones

Amanda Mortimore

Madoka Kariya

Sebastian Kristensen Haynes Keren Leiman

Yukino Takaura

Jorge Nozal

Paxton Ricketts Luca Tessarini

Marne van Opstal

Fay van Baar

Roger Van Der Poel Lea Ved

NEDERLANDS DANS THEATER

Le Nederlands Dans Theater (NDT) est une des compagnies de danse contemporaine 
les plus prestigieuses au monde et sous la direction artistique du chorégraphe 
Paul Lightfoot. La troupe néerlandaise établie à La Haye a présenté des spectacles 
devant plus de 150 000 spectateurs en Europe ainsi qu’aux États-Unis, en Asie  
et en Australie. Depuis sa fondation en 1959, cette compagnie rebelle s’est 
construit un riche répertoire de 650 œuvres de maîtres comme Jiří Kylián et 
Hans van Manen, des renommés chorégraphes résidents Sol León et Paul Lightfoot, 
des chorégraphes associés Crystal Pite et Marco Goecke, et de chorégraphes 
invités aussi prestigieux que Johan Inger, Medhi Walerski, Alexander Ekman, 
Gabriela Carrizo, Franck Chartier, Hofesh Shechter, Edward Clug ainsi que  
Sharon Eyal et Gai Behar.

La compagnie principale NDT 1 est composée de 25 danseurs phénoménaux 
provenant de partout dans le monde, dont l’âge varie entre 23 et 41 ans, chacun 
d’eux se démarquant par leurs qualités individuelles. Les danseurs du NDT 
sont réputés pour leur polyvalence, leur technique remarquable et leur virtuosité. 
La compagnie s’investit dans diverses disciplines artistiques parallèlement 
aux chorégraphies dont les arts visuels, la composition musicale, les techniques 
d’éclairage et les mises en scène innovantes, tout en développant de nouveaux 
talents. Le domicile du NDT, à La Haye, est un terrain fertile pour ce brassage de 
disciplines et d’idées nouvelles d’une compagnie constamment à l’avant-garde 
afin que l’avenir de la danse puisse prendre forme. 

 

Nederlands Dans Theater (NDT) is one of the world’s leading contemporary dance 
companies, under artistic guidance of choreographer Paul Lightfoot. The Dutch 
troupe is based in The Hague, and has performed for over 150.000 spectators 
in Europe as well as in the USA, Asia and Australia. Since its foundation in 1959, 
this rebellious pioneering company has built a rich repertoire of over 650 
ballets, by master choreographers such as Jiří Kylián, Hans van Manen, house 
choreographers Sol León & Paul Lightfoot, associate choreographers Crystal 
Pite, and Marco Goecke and high-profiled guests such as Johan Inger, Medhi 
Walerski, Alexander Ekman, Gabriela Carrizo, Franck Chartier, Hofesh Shechter, 
Edward Clug, and Sharon Eyal & Gai Behar.

The main company NDT 1 consists of 25 phenomenal dancers from all over 
the world, varying in age between 23 and 41 years. Each one of them excelling 
in their solo qualities. The dancers of NDT are renowned for their versatility, 
astonishing technique and virtuosic expression. By working together with  
established choreographers the dancers are provided with the opportunity to 
employ a multitude of styles that often require an interdisciplinary approach  
by involving visual art, music composition, and innovative light and set designs. 
At NDT’s home base in The Hague, all this comes together daily in surroundings 
that are regarded as a breeding ground, constantly moving ahead to make a 
significant contribution to the future of dance.

Jianhui Wang

Meng-Ke Wu

Scannez le code QR pour des informations 
actualisées sur la distribution. / Scan the 
QR code for updated cast information. 

Ou utilisez le lien / Or use the link  
l.ead.me/ndtmontreal

http://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account2614346/6294682_1.pdf?0.4050805458515383
http://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account2614346/6294682_1.pdf?0.4050805458515383


HOFESH SHECHTER

Hofesh Shechter est reconnu comme l’un des artistes les plus 
passionnants d’aujourd’hui, réputé pour composer des partitions 
musicales atmosphériques qui complètent la physicalité unique 
de son mouvement. Après des études en danse à Jérusalem et 
un engagement à la réputée Batsheva Dance Company à Tel-Aviv,  
il fonde, en 2008, la Hofesh Shechter Company, basée à Londres. 
Il y crée entre autres Uprising, In Your Rooms, Political Mother, 
Sun et Grand Finale, que Danse Danse a présentés au public 
montréalais au fil des saisons. En plus des créations avec sa 
propre compagnie, Hofesh Shechter chorégraphie des œuvres 
pour de grandes compagnies de danse internationales comme The Royal Ballet, Alvin Ailey American 
Dance Theatre, Cedar Lake Contemporary Ballet, Carte Blanche – The Norwegian National Company,  
et Batsheva Young Ensemble. VLADIMIR est sa deuxième œuvre pour le Nederlands Dans Theater, 
après Clowns en 2016.  

Hofesh Shechter est artiste associé de Sadler’s Wells depuis 2008 et sa compagnie est résidente 
au Brighton Dome. Il est membre honorifique de l’ordre de l’Empire britannique pour ses services 
pour la danse. 

Hofesh Shechter is recognized as one of the most exciting artists working today, renowned for 
composing atmospheric musical scores to complement the unique physicality of his movement. 
After his studies in dance in Jerusalem and working with the famous Batsheva Dance Company  
in Tel-Aviv, he founded in 2008 the Hofesh Shechter Company, based in London. He created among 
others Uprising, In Your Rooms, Political Mother, Sun and Grand Finale, all presented by Danse Danse 
over the years. In addition to his own company, Hofesh Shechter choreographed works for major 
international dance companies such as The Royal Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, Cedar 
Lake Contemporary Ballet, Carte Blanche - The Norwegian National Company, and Batsheva Young 
Ensemble. VLADIMIR is his second work for Nederlands Dans Theater, after Clowns in 2016. 

Hofesh Shechter is an associate artist of Sadler’s Wells Theatre since 2008 and his company a 
Resident Company at Brighton Dome. He holds an honorary OBE (Order of the British Empire) for 
Services to Dance.

VLADIMIR

Durée / Duration 30 min.

Chorégraphie / Choreography Hofesh Shechter.

Musique / Music Hofesh Shechter  
(enregistré par / recorded by Balletorkest + Slagwerk 
Den Haag, chef d’orchestre / conductor Matthew Rowe).

Cordes transcrits par Christopher Allan et arrangé par 
Christopher Allan et Hofesh Shechter. /  
Strings transcribed by Christopher Allan and arranged 
by Christopher Allan with Hofesh Shechter.

Lumières / Lighting Tom Visser.

Décor et costumes / Decor and costumes  
Hofesh Shechter. 

Résalisation costumes / Costumes realization 
Yolanda Klompstra.

Première mondiale / World premiere  
27 SEPT 2018, Zuiderstrandtheater, La Haye.
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« Lorsque vous mettez votre cœur sur la table, soyez prêt à ce qu’il se fasse écraser.  
C’est quand la vie fait irruption, un flux de douleur, de passion, de sensations ... tout pour la sensation ...  
nous voulons ressentir, nous voulons vivre, nous voulons entrer à fond dans la souffrance, la beauté, la vodka, la télé, 
les routines de danse. F*** la poésie, seul Vladimir peut nous sauver. »  – Hofesh Shechter

“When you put your heart on the table, be ready to have it crashed. It’s when life breaks in,  
a stream of pain, passion, sensation...everything for sensation...we want to feel, we want to live, we want to push far into 

the suffering, the beauty, the vodka, the tv, the dance routines. F*** poetry, only Vladimir can save us.”   
– Hofesh Shechter
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CRYSTAL PITE
 
La réputation de Crystal Pite n’est plus à faire. L’ancienne  
interprète des compagnies Ballet BC et Ballett Frankfurt (sous 
William Forsythe) est une véritable ambassadrice de la scène 
canadienne à l’international. La chorégraphe a créé plus de 50 
œuvres pour des compagnies de renom telles que le Ballet de 
l’Opéra de Paris, le Royal Ballet, le NDT, le Ballett Frankfurt,  
le Ballet national du Canada et le Ballet British Columbia. 
Récipiendaire de nombreux prix dont trois prix Olivier et, plus 
récemment, le GRAND PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL 2018,  
Pite est chorégraphe associée du NDT, artiste associée de la danse 
au Centre national des Arts du Canada et artiste associée de Sadler’s Wells à Londres. En 2002, 
elle fonde sa compagnie Kidd Pivot à Vancouver, avec qui elle développe une danse volubile et 
irrévérencieuse. Accueillie de multiples fois à Danse Danse, Crystal Pite y a plus récemment présenté 
Revisor, de sa compagnie Kidd Pivot (2019), Solo Echo, dansé par Ballet BC (2017), In the Event, 
par le NDT (2016), et Emergence, par le Ballet national du Canada (2010). 

 

Crystal Pite’s reputation is well established. A former company member of Ballet British Columbia 
and William Forsythe’s Ballett Frankfurt, she is a true ambassador of Canadian dance around the 
world. The choreographer has created over 50 works for companies including The Paris Opera Ballet, 
The Royal Ballet, NDT, Ballett Frankfurt, The National Ballet of Canada, and Ballet British Columbia. 
The recipient of numerous awards for artistic excellence, including three Olivier Awards and, most  
recently, the 2018 GRAND PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL, Crystal Pite is an Associate Choreographer 
of NDT, Associate Dance Artist of Canada’s National Arts Centre, and Associate Artist at Sadler’s 
Wells, London. In 2002, she formed her company Kidd Pivot in Vancouver, developing a unique 
dance style, theatrical and irreverent. She is a frequent guest of Danse Danse, which has recently  
presented Revisor (2019), Solo Echo, danced by Ballet BC (2017); In the Event, by NDT (2016); 
and Emergence, by the National Ballet of Canada (2010). 

THE STATEMENT

Durée / Duration 19 min.

Chorégraphie / Choreography Crystal Pite.

Musique / Music Owen Belton.

Dramaturge / Playwright Jonathon Young.

Performance vocale / Vocal performance  
Meg Roe, Colleen Wheeler, Andrew Wheeler, Jonathon Young.

Lumières / Lighting Tom Visser.

Décor / Decor Jay Gowler Taylor.

Costumes Crystal Pite, Joke Visser.

Première mondiale / World premiere  
4 FEV 2016, Zuiderstrandtheater, La Haye.
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The Statement est un bain de réalisme d’une froideur clinique. Les personnages et le langage nous sont familiers :  
nous les côtoyons tous les jours. Pièce en un acte, The Statement comporte quatre personnages prisonniers de leur propre 
désir de tout contrôler et de justifier moralement leurs actions : ils ont reçu pour mission d’alimenter un conflit  
qui se déroule dans un pays lointain. Le personnage « A » déclare : « Ils se battaient depuis des générations.  
Nous les avons seulement utilisés. Nous avons saisi l’occasion – les attaques – pour investir, pour croître. Nous en 
avons tiré parti. » Sommés d’assumer la responsabilité de leurs actions afin d’exonérer leurs supérieurs,  
un conflit éclate au sein de leur service. – Crystal Pite

The Statement is a wedge of realism; cold and current. We recognize both the characters and the language as being  
of our world and our time. The Statement is a one-act play, with four characters locked in their own battle for control,  

and with the morality of their actions: they have been tasked with fueling a conflict in a distant country.  
Character “A” declares: “For generations they’ve been fighting. All we did was use it. We used it as an opportunity  

- the attacks - for investment. For growth. We used it.” Now, being asked to take responsibility for their actions in order 
to exonerate their superiors, a conflict is rising within their department. – Crystal Pite
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SOL LEÓN & PAUL LIGHTFOOT
 
Sol León et Paul Lightfoot collaborent  
artistiquement depuis plus de 30 ans.  
Chorégraphes en résidence du NDT depuis 
2002, elle et lui ont développé une complicité 
unique qui a donné naissance à une écriture 
toujours imprévisible et sous-tendue par une 
intransigeance audacieuse. 

Sol León, originaire de Cordou en Espagne,  
se joint à NDT 2 (le jeune NDT) à sa sortie du 
National Ballet Academy de Madrid en 1987. Deux ans plus tard, elle rejoint 
les rangs de NDT 1 où elle danse pour des chorégraphes de renom dont 
Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek et Ohad Naharin. Elle poursuit sa 
carrière de danseuse jusqu’en 2003 et décide de se consacrer entièrement à 
la chorégraphie. Elle devient conseillère artistique de NDT en 2012. 

Paul Lightfoot, originaire de Kingsley en Angleterre, a étudié à la Royal Ballet 
School de Londres. Il se joint à NDT 2 d’abord et, deux ans plus tard, à NDT 1 
où il danse jusqu’en 2008. Il est nommé directeur artistique de la compagnie 
en 2011. 2019/2020 est sa dernière saison comme Directeur artistique de NDT.

 

In more than 30 years as a choreographic duo, 
Sol León and Paul Lightfoot, NDT house  
choreographers since 2002, have developed  
a unique working relationship and an 
unpredictable, boldly idiosyncratic style.

A native of Cordova, Spain, Sol León joined 
NDT 2 in 1987 after graduating from the  
National Ballet Academy of Madrid. In 1989 
she joined NDT 1 and danced for such  

renowned choreographers as Jiří Kylián, Hans van Manen, Mats Ek and 
Ohad Naharin. She continued to dance until 2003, when she decided  
to devote herself fully to choreography. León became artistic advisor of 
NDT in 2012.

Paul Lightfoot was born in Kingsley, England, and trained at the Royal 
Ballet School in London. He joined NDT 2 in 1985; two years later he 
joined NDT 1 and danced until 2008. He was appointed artistic director 
of NDT in 2011. 2019/20 is his last season as NDT’s Artistic Director.

SINGULIÈRE ODYSSÉE

Durée / Duration 34 min.

Chorégraphie / Choreography  
Sol León & Paul Lightfoot.

Musique / Music Max Richter: Exiles.  
© Decca Music Group (Universal Music Publishing Group).

Lumières / Lighting Tom Bevoort.

Costumes Joke Visser, Hermien Hollander.

Première mondiale / World premiere  
2 FEV 2017, Zuiderstrandtheater, La Haye.

Singulière Odyssée symbolise la prise de conscience, par les chorégraphes Sol León et Paul Lightfoot,  
de la prédominance des voyages, des déplacements, de la dimension transitoire de la vie, qui en est venue à imprégner 
l’ADN même de notre époque. La pièce se déroule dans une gare, inspirée de la salle d’attente art déco de  
la Gare centrale de Bâle. Les interprètes vont et viennent à la manière de passagers en transit, sauf un personnage 
qui reste là, immobile, à contempler le flux constant des voyageurs, dans un moment figé dans le temps.  
La musique, intitulée Exiles, a été conçue par Max Richter spécifiquement pour cette chorégraphie. 

Singulière Odyssée by Sol León and Paul Lightfoot is symbolic of the choreographers’ awareness of how  
the predominance of travel, of moving and of living in an everlasting state of flux has carried through the DNA of our times. 

The piece is set in a train station based on the art deco waiting room of Basel’s Central Station.  
Dancers come and go as passersby in transit with the exception of  

one character who lingers in waiting and watches travelers go by  
and come back, in a moment frozen in time. For this piece, the music,  

titled Exiles, has been especially composed by  
none other than Max Richter. 
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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.

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE JEUNESSE 
YOUTH PARTNER

PARTENAIRE NUMÉRIQUE  
DIGITAL DEVELOPMENT PARTNER

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

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, communications Julia Giehler. Gestionnaire de 
contenus Salomé Boniface. Relationniste de presse Sheila Skaiem. Responsable administrative et service à la clientèle Evelyne Fournier. Responsable, action culturelle et nouveaux 
publics Claire Oliver. Coordonnatrice, service scolaire et action culturelle Anne-Sophie Viens. Coordonnatrice, développement philanthropique Agathe Henninger. 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 – Capital RainMKRS 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.
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