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PARTENAIRE
DU MOUVEMENT

MOT DE LA DIRECTION
ARTISTIQUE
Caroline Ohrt et Pierre Des Marais

« Nous sommes heureux d’ouvrir notre 19e saison
avec María Pagés, une icône incontournable du
flamenco dont le charisme et l’unique savoir-faire
ont pu être appréciés lors d’une première visite à
Danse Danse en 2013 avec Autorretrato. Nous avons
découvert Yo, Carmen dans un théâtre à la belle
étoile, au nord de Barcelone. Un moment de pure
magie que nous avions très hâte de pouvoir partager
avec le public montréalais. Voir encore sur scène
cette grande artiste constitue une chance à ne
pas manquer.
Tout l’automne, nous vous réservons également
d’autres surprises en proposant des compagnies et
des chorégraphes renommés et de jeunes créateurs
à découvrir.
Bon spectacle et une saison remplie de belles
découvertes ! »

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

“We are delighted to open our 19th season with
María Pagés, a flamenco superstar whose charisma
and brilliant talent captivated Danse Danse
audiences during her company’s inaugural visit in
2013, with Autorretrato. We first saw Yo, Carmen at
an outdoor theatre north of Barcelona. It was a
magical experience that we were eager to share with
our Montreal spectators. Don’t miss the rare
opportunity to see this great artist again on stage!
Throughout the fall, we will offer you many more
pleasant surprises by presenting renowned companies
as well as young and exciting choreographers.
Have a wonderful evening and a season full of
beautiful discoveries.”

Votre spectacle s’intitule Yo, Carmen (« Moi, Carmen »). Quelle
est votre Carmen ?
María Pagés : C’est toutes les femmes. Je crois que le mythe de
Carmen s’est construit pour de mauvaises raisons. Mérimée a mis
en Carmen ses désirs d’homme pour exprimer ses passions. Mais
Carmen est le nom le plus commun en Espagne ! Dans ma classe à
l’école, il y en avait six ! Carmen c’est donc ma tante, ma cousine,
la femme en général, ce n’est pas cette invention masculine. Elle
peut bien sûr être sensuelle, mais c’est aussi la femme qui souffre. La situation de la femme a avancé
mais pas beaucoup. Il faut toujours démontrer qu’une femme peut être forte, capable… Carmen était
une femme sans voix, c’est l’homme qui parlait pour elle et si elle parlait on la tuait.
Carmen, selon vous, n’est pas qu’espagnole, mais aussi française, russe, américaine…
Oui, elle est le symbole de la parole. Pendant deux ans, j’ai été en tournée et j’ai eu l’opportunité de
connaître les femmes d’ailleurs. J’ai parlé avec une geisha de 90 ans. Elle est vieille, mais a une fraîcheur
admirable. J’ai parlé avec une femme nigériane qui a quitté son pays car elle était persécutée. J’ai parlé
aux gagnantes et aux perdantes de la vie, une actrice russe qui a vécu sous la période communiste…
Et toutes les femmes du monde ont les mêmes désirs, les mêmes peurs, les mêmes blessures.
Vous dansez un flamenco de plus en plus moderne. Y a-t-il encore des gens en Espagne qui le
considèrent comme trop moderne ?
Bien sûr. C’est normal, car le flamenco c’est la cohabitation entre la tradition et l’évolution. Il faut
respecter les deux. On a besoin de la tradition, c’est notre source. En même temps, l’évolution est
nécessaire car sinon on meurt. On a besoin des deux.
Propos recueillis par Nadja Pobel, Le Petit Bulletin, Lyon, 2015

INTERVIEW WITH MARÍA PAGÉS
Your show is called Yo, Carmen (“I, Carmen”). Who is your Carmen?
María Pagés: She is every woman. I believe the myth of Carmen was created for the wrong reasons.
Carmen embodies Mérimée’s masculine approach to expressing his passions. Yet Carmen is the most
common girl’s name in Spain—among my schoolmates, there were six! So Carmen is my aunt, my
cousin, woman in general—not the product of a masculine imagination. She can be sensual, of course,
but she is also someone who suffers deeply. The situation of women has improved, but not that
much. We still have to prove that a woman can be strong and capable … Carmen was a woman without
a voice. Men spoke for her, and when she attempted to speak, she was killed.
In your vision, Carmen is not only Spanish but French, Russian, American …
Yes, she is a symbol of free speech. I toured for two years, and during that time I had the opportunity to
meet women of many different backgrounds. I talked to a 90-year-old geisha; despite her age, she
had a remarkable freshness. I talked to a Nigerian woman who fled her country for fear of persecution.
I talked to life’s winners and losers, to a Russian actress who lived under the Communist régime …
Women all around the world harbour the same hopes, the same fears, the same wounds.
You are performing an increasingly contemporary form of flamenco. Are there still people in Spain
who consider it too modern?
Yes, of course. That’s to be expected, because flamenco is a blend of tradition and evolution. We have
to respect both. We need tradition, it’s our source; at the same time, things have to evolve or they’ll die.
We need both.
Interview by Nadja Pobel, Le Petit Bulletin, Lyon, 2015
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YO, CARMEN
Carmen revue et libérée

Le livret original de Carmen, opéra de Georges Bizet créé en 1875 à Paris, est inspiré d’une nouvelle
de Prosper Mérimée. L’auteur y raconte l’histoire d’une belle femme, séductrice et manipulatrice,
qui détourne un soldat de sa promise, le corrompt et le rend tellement fou de jalousie qu’il finira par
la tuer. María Pagés en offre une vision des plus contemporaines.

YO, CARMEN
Conception, direction et chorégraphie / Idea,
Direction and Choreography María Pagés.
Dramaturgie / Dramaturgy El Arbi El Harti. Danseuses
/ Dancers María Pagés, María Vega, Virginia Muñoz,
Marta Gálvez, Nuria Martínez, Julia Gimeno, Sara
Pérez. Chanteuses / Singers Ana Ramón, Loreto
de Diego. Guitare / Guitar Rubén Levaniegos, José
Carrillo “Fyty”. Percussions José Barrios, Chema
Uriarte. Violoncelle / Cello Sergio Menem. Violon /
Violin David Moñiz. Musique / Music Georges Bizet,
Sebastián Yradier, Rubén Levaniegos, Sergio Menem,
David Moñiz, María Pagés. Poèmes / Poems María
Zambrano, Widdad Benmoussa, Akiko Yosano,
Marguerite Yourcenar, Margaret Atwood, Belén Reyes,
El Arbi El Harti, María Pagés. Conception des
éclairages / Lighting Design Pau Fullana. Création
des costumes / Costume Design María Pagés.
Assistant à la chorégraphie / Choreography
Assistant José Barrios. Teinture des matériaux et
peintures / Dyeing of Materials and Paintings
Taller María Calderón. Réalisation des costumes /
Costume Makers Sandra Calderón, Ángel Domingo.
Plancher de danse / Dance floor Harlequin Liberty.
Agent au Canada / Agent in Canada Pilar de Yzaguirre,
Ysarca Promotions.

« Carmen est toutes les femmes. Toutes les femmes sont Carmen », affirme la danseuse qui inclut
toutes ses semblables dans le Yo (Moi) du titre de sa pièce. Fascinée depuis toujours par cette figure
légendaire de l’histoire de l’opéra (c’est le plus joué au monde), elle a attendu la maturité de sa
cinquantaine flamboyante pour l’incarner. Elle fait littéralement voler en éclats le mythe dans lequel
Mérimée avait enfermé cette bohémienne au funeste destin.
Du cliché de la femme fatale construit, selon elle, pour satisfaire une vision purement masculine,
María Pagés fait surgir la femme plurielle et authentique. En 10 tableaux sculptés par la lumière,
elle brosse le portrait d’un éternel féminin libre des préjugés et des convenances. Entre solos et
chorégraphies de groupe, elle exprime toute la richesse et la complexité d’être femme. Les corps ardents
des danseuses ondoient, se cabrent et s’ancrent dans le sol tout en le martelant. Les bras fendent
l’air dans d’infinies volutes.
Et quand les voix emplissent l’espace – chansons livrées par deux chanteuses, paroles scandées à
l’unisson ou poèmes de femmes récités en multiples langues –, c’est pour évoquer les violences
domestiques et les effets pervers de certaines traditions, croyances, conventions sociales et canons
esthétiques. Une œuvre de tendresse et de rébellion comme un grand chant de liberté.

YO, CARMEN

Carmen reimagined and liberated
The original libretto for Georges Bizet’s opera Carmen, first performed in 1875 in Paris, is based on a
short story by Prosper Mérimée. It tells of a beautiful, seductive and manipulative woman who steals
a soldier away from his beloved, corrupts him, and drives him so wild with jealousy that he ends up
killing her. María Pagés brings a contemporary vision to this classic tale.
“Carmen is every woman. Every woman is Carmen,” says the dancer, who includes all women in the Yo
(“I”) of the title of her work. Long fascinated by this legendary operatic figure (Carmen is the most
frequently performed opera in the world), she awaited the maturity of her flamboyant fifties to perform the
role, literally shattering the myth in which Mérimée had confined the gypsy girl with the tragic destiny.
Rejecting the cliché of the femme fatale—a concept sprung, in her view, from a purely masculine
perspective—, María Pagés reveals the complex and authentic woman. In 10 scenes sculpted by
evocative lighting, she paints a portrait of the eternal feminine, free of prejudice and convention. Through
solos and group dances, she expresses all the depth and richness of what it is to be a woman. The
dancers’ ardent bodies sway, rise up, and remain firmly rooted to the ground as their heels pound out
ferocious rhythms; their upraised arms cleave the air in continuous undulations.
And as voices fill the space—songs sung by two female singers, words spoken in unison, or poetry by
women writers recited in multiple languages—they conjure up the shock of domestic violence and the
poisonous effects of certain traditions, beliefs, social conventions and aesthetic canons. A work infused
with tenderness and rebellion, like a powerful song of freedom.
MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA
À DANSE DANSE
2013 : Autorretrato

POÈMES ET CHANTS
DE YO, CARMEN

Le réveil de la parole (espagnol)
María Zambrano
Indécise, à peine articulée, la parole s’éveille. Elle
semble ne jamais pouvoir s’orienter dans l’espace
humain, prenant possession de l’être qui s’éveille
lentement ou instantanément. Car si le réveil survient
en un instant, l’espace le surprend comme s’il avait
été là en train de l’attendre pour le définir, pour lui
faire savoir qu’il est un être humain et rien d’autre.
Elle est de nature docile, la parole. Elle le montre à
son réveil, quand, indécise, elle se met à émettre le
murmure de mots libérés, balbutiements, presque
inaudibles, comme un oiseau maladroit, qui ne sait
où aller alors qu’il s’apprête à élever son vol fragile.
Sors un peu de toi… (arabe)
Widdad Benmoussa
Sors un peu de toi… Éclate dans ma passion.
Embrasse la flamme de ma furie. Laisse-moi guider
ta confusion. Surveille ma rébellion. Et ma légèreté,
couvre-la de la rosée de ta patience. Dans les incendies
qui nous encerclent, j’ai vu ton visage pâle. Un bois…
des oiseaux, et le calme qui annonçait la tempête.
Sors un peu de toi. Tu te verras en toi-même.

(japonais)
Akiko Yosano
La guerre avait éclaté, j’étais dans un port traversé
par une brise automnale, la seule vue d’un bateau,
m’emplissait de tristesse.
Mémoires d’Adrien (extrait – français)
Marguerite Yourcenar
Une partie de chaque vie, et même de chaque vie fort
peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons
d’être, les points de départ, les sources. C’est mon
impuissance à les découvrir qui me fit parfois pencher
vers les explications magiques, chercher dans les
délires de l’occulte ce que le sens commun ne me
donnait pas. Quand tous les calculs compliqués
s’avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes
n’ont plus rien à nous dire, il est excusable de se
tourner vers le babillage fortuit des oiseaux, ou vers
le lointain contrepoids des astres.

Source : María Pagés Compañía

L’instant (anglais)
Margaret Atwood
L’instant où, après tant d’années de dur labeur et
d’un long voyage tu te trouves au centre de ta chambre,
maison, demi acre, île, pays, sachant qu’enfin tu es
arrivé là, te disant, ceci m’appartient. C’est ce même
instant où les arbres défont la douce étreinte de leurs
bras qui t’entourent, les oiseaux se ressaisissent de
leur langue, les falaises se fissurent et s’effondrent,
l’air glisse hors de toi comme une vague et te laisse
sans pouvoir respirer. Non, murmurent-ils. Rien ne
t’appartient. Tu étais un visiteur, jour après jour, grimpant
la colline, hissant le drapeau, proclamant. Nous ne
t’avons jamais appartenu. Tu ne nous as jamais trouvés.
Ce fut toujours le contraire.
Livre (espagnol)
María Pagés
Toi qui enfermes les secrets. Quand tu t’ouvriras à
moi. Toi qui connais mes désirs. Ce que la vie est en
train d’écrire. Toi qui à coups de battements cries en
silence. Qu’elle est grande ! Qu’elle est grande !
Qu’elle est grande la liberté !
Au-delà de la peur… (espagnol)
El Arbi El Harti
Comme les roses sauvages, la lumière jaillit de
l’aube. Son souffle est mon âme, elle est ma source,
mon courage.
Poème de l’amour (espagnol)
María Pagés / El Arbi El Harti
Mon amour, je suis seule devant l’infini pour t’inventer,
mon amour. Mon feu, mon vent, mes dunes, je ne comprends pas pourquoi je danse toujours dans mes exils.
La marche du quotidien (espagnol)
Belén Reyes
Ça suffit ! Ça suffit ! Dans le sac à main, je ne retrouve
rien. Ça suffit ! Ça suffit ! Dans le sac à main, tu
ne retrouves rien. Où sont les lunettes de lecture, le
portable qui vibre, ah quel plaisir ! Je n’ai plus de
mains, tellement que je me démène. Où est la crème
pour les mains ? Voilà le peigne, les clés de la voiture,
le briquet, le mouchoir en soie brodée. Où ai-je pu
mettre la carte d’identité ? Je jurerais de ne pas l’avoir
enlevée. Où ai-je pu mettre ma tête? Pardon mais
l’agenda doit bien être quelque part. Ici ! Si la mémoire
te manque et que tu as laissé ton mari à la plage…
Comprimés DESPISTÁN Ton mari te remerciera. Si quand
tu vas te peser ta balance commence à hurler : bois les
infusions “La Herbita” et ta brioche s’envolera.
Ne me dis pas que j’ai des kilos en trop, que j’ai les

seins dans les talons, que les pattes d’oie me défigurent,
que j’ai de plus en plus de poches que je me sens
mal. Ne me dis pas que j’ai cinquante ans, que je
ressens de la honte. Laisse-moi m’attacher aux revues,
publicités, promesses. Lisse et lumineuse, cent pour
cent garanti. Angelina Jolie, elle s’en met 1 200 des
crèmes, quelle horreur ! Quelle horreur ! Quelle horreur !
Pour la peau des mains et des jambes, devant et derrière,
nettoyant de jour, de nuit, nourrissant, anti-âge,
antirides, anticellulite, ANTI NATUREL ! Ne me demande
pas d’être parfaite. Que pour resplendir il me faille
souffrir. Est-il normal que j’aie dans le placard une
centaine de tenues entre lesquelles choisir ? Ou que
j’aie à la maison une pièce uniquement destinée aux
chaussures pour pouvoir sortir ? Ne me demande pas
d’être parfaite. La moitié de l’humanité meurt de faim.
Pendant que l’autre se paie des crèmes amincissantes.
Quand je nage dans le bonheur avec ma vieille jupe
et trois kilos de trop, je ne veux pas faire de régimes.
Je veux du beurre, des œufs frits et de la couenne de
porc croquante de Cadiz, et surtout danser ! Je te
commande un thé vert, bien diurétique pour maigrir ?
Pour moi ce sera une bière. Ah qu’elle est fraîche.
C’est vrai ma fille que le thé vert est bon pour le transit
intestinal. Tu pars déjà ! Gaines pitita en promo,
miracles autour de la taille, disparition de la silhouette,
adieu les bourrelets. Ce mardi, spécial “pour elles”.
Courrez dans les kiosques, 100 conseils de beauté et
en cadeau ? Un masque. Je ne veux pas de gaine dans
ma vie qui te prive d’air et de liberté. Je ne veux pas
d’une vie postiche. Je veux la mienne, la mienne et rien
d’autre. Je veux mon corps et mon ventre et ces petites
rides d’avoir tant ri et tant pleuré et tout le reste…
Fatiguée de toute cette presse qui vend cette beauté
artificielle. De la mode, des marques, des tendances.
Femmes parfaites, modèles récents, fatiguées de ces
podiums qui nous laissent bouche bée. Tant de défilés !
Ça suffit oui ça suffit. Moi je préfère vivre mal coiffée.
Ça suffit oui ça suffit. Sans talons, sans ongles peints.
Ça suffit oui ça suffit. Plus de promesses ni de publicités.
Ça suffit oui ça suffit. Fatiguée maintenant de défiler
sans complexes ni angoisse existentielle. Moi je préfère
un visage sans masque. Être femme et m’accepter,
sans plus. Être femme, c’est vivre ! Vivre pour de vrai !
Essence (espagnol)
Belén Reyes
Je rebrousse le chemin de ma vie, émiettant le silence.
Je me regarde sans maquillage (oh) et je me vois enfin
de l’intérieur. Je suis ma mère, ma fille, mon amant.
Je suis celle qui génère ma condition, ma vie. En me
brisant je nais. Mes bras sont des moulins que même
le vent ne fait plus bouger. Seule ma vie les agite et
la pulsation de mes rêves. Je rebrousse le chemin de
ma vie avec un bouquet de désirs qui n’ont pas
d’épines, enfin libre et enfin droit.

POEMS AND SONGS
OF YO, CARMEN

The Awakening of a Word (Spanish)
María Zambrano
Indecisive, just becoming articulated, the word awakens.
It seems as though it will never find its way in this
human space, which takes possession of this being
that is awakening slowly, or instantaneously. Just
as waking up takes place in an instant, this space
overcomes the word as if it had been lying in wait to
define it, to make it understand that it is, quite simply,
a human being. The word is of a docile condition, it
reveals this when, as it awakens indecisively, it begins
to sprout as a whisper with random words, babbling
very quietly, like an ignorant bird that doesn’t know
its way, but even so, gets ready to rise in feeble flight.
Come Out of Yourself a Little (Arab)
Widdad Benmoussa
Come out of yourself a little… Explode in my passion,
embrace the flame of my fury, let me guide your
confusion, keep my rebellion under surveillance, and
cover my flippancy with the dew of your patience.
I saw your pale face in the fires that surround us. A
forest… birds, and the calm before the storm come out
of yourself a little. You will see yourself, see yourself.

The Moment (English)
Margaret Atwood
The moment when, after many years of hard work
and a long voyage, you stand in the centre of your
room, house, half-acre, square mile, island, country,
knowing at last how you got there, and say, I own
this, Is the same moment when the trees unloose their
soft arms from around you, the birds take back their
language, the cliffs fissure and collapse, the air
moves back from you like a wave and you can’t breathe.
No, they whisper. You own nothing. You were a visitor,
time after time climbing the hill, planting the flag,
proclaiming. We never belonged to you. You never found
us. It was always the other way round.
The Book (Spanish)
María Pagés
You, who locks up secrets, when will you open up to me?
You, who knows my desires, all that life is writing.
You, who with each heartbeat, silently cries out. How
grand! How grand! How grand freedom is!
Fear After Fear... (Spanish)
El Arbi El Harti
Just as wild roses do, light sprouts at dawn. Its
breath is my soul. It is my fountainhead, my courage.
Poem of love (Spanish)
María Pagés / El Arbi El Harti

(Japanese)
Akiko Yosano
I was at a port in the autumn breeze, just the sight of
any ship saddened me.
Memoirs of Hadrian (Excerpt – French)
Marguerite Yourcenar
A portion of each life, even each life little worthy of
scrutiny, goes to look for reasons to be, the starting
points, the fountains. My inability to discover that,
sometimes made me lean toward magical explanations,
to look in the deliriums of the occult that common sense
did not give me. When all the complicated calculations
prove wrong, when philosophers themselves have
nothing to tell us, it is excusable to return to the casual
chatter of birds, or to the distance to counterweight
the stars.

Source: María Pagés Compañía

My love, I am alone facing infinity to invent you, my love.
My fire, my wind, my dunes, I don’t understand why
I always dance in my exiles.
The everyday life march (Spanish)
Belén Reyes
Enough is enough!! I can’t find anything in my bag
enough is enough!! Neither can you find anything in
my bag. Where are my near sight spectacles? The cell
phone that vibrates, what pleasure. Where is my
handcream? I have no hands after so much bustling.
Here’s my comb, the car keys, the lighter, my embroidered
silk scarf? Where is my ID? I’d have sworn I never
took it out. Where do I keep my head? Sorry, is my
diary anywhere? Here it is!!! If your memory fails you
and you left your husband behind on the beach…
Take ‘back on track’ pills. Your husband will be
thankful. If, when you weigh yourself, your scales start
screaming: take ‘herbal infusions’ to reduce your
tummy. Don’t say I’m overweight, that my tits have
been stepped on, that my crow’s feet scratch me,
that I have bags under my eyes. I’m sick of it. Don’t
tell me I’m fifty, that I’m ashamed. You let me get
misled with magazines, advertisements, promises

luminous, unwrinkled. One hundred percent proved,
that Angelina Jolie uses 1,200 creams, what nonsense,
what nonsense, what nonsense!!! Good for the skin
of your hands and legs, front and back, cleanser for
day, and night that is nutritious, anti-age. Anti-wrinkles,
anti-cellulite ANTI-NATURAL!!! Don’t ask me to be
perfect. I have to suffer to show the best of myself.
Is it normal to have more than a hundred dresses in
my cupboard to choose from? And that I have a room
at home only for storing my shoes in. To wear when
going out? Don’t ask me to be perfect when half of
humanity is dying of hunger and the other half is
paying a fortune to get thin. As I’m really happy with
my old skirt and my three kilos overweight. I don’t
want to go on a diet. I want butter spiced roe crackling
pork rind from Cadiz and lots of dancing!!! Shall I
order you a green tea, that’s diuretic and makes you
thin? You haven’t understood a thing. Give me a beer.
How nice and cool it is. Hey girl, green tea is good for
your intestinal transit. Can you leave right now!!!
‘Pitita’s’ girdles on sale. A miracle for your waistline,
its shape disappears, your spare tyres go out the
window. This Tuesday’s special ‘for her’. Run to the
newsagent. 100 beauty hints and as a present? A mask.
And now that I’m calmer and have a moment to tell
you, that the moral in my soul, which no doubt tells
the real truth... says: I don’t want a girdle in my life,
taking my breath away from me, as well as my freedom.
I don’t want an artificial life. I want mine, mine and
that’s all. I love my body and my tummy and these
little wrinkles that come from laughing and crying so
much and what’s more... I’m sick of the media selling
beauty that is only artificial. I’m sick of all these
labels, tendencies, sales offers, perfect women starting
out as new. I’m sick of catwalks turning them into
idiots from too much modelling!! Enough is enough.
I prefer being unkempt. Enough is enough. No more
high heels, or manicured nails. Enough is enough.
O promises and publicity. Enough is enough. Tired of
modelling!! No complexes, no anguish. I prefer a
clean face and being a woman, accepting myself as
I am. To be a woman is to live, to be really alive!!!

Essence (Spanish)
Belén Reyes
I retrace the path of my life, dispersing the silence.
I gaze at myself without makeup (oh!) and at last
I see myself from within. I am my mother, my daughter,
my lover. I create my own situation, my own life.
As I shatter, I am born. My arms are windmills that even
the wind can no longer shift. Only my life can move
them, and the pulsation of my dreams. I retrace the
path of my life, carrying a bouquet of desires that
have no thorns, free at last, upright at last.

MARÍA PAGÉS
ET LA MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA

MARÍA PAGÉS
AND THE MARÍA PAGÉS COMPAÑÍA

« Soy lo que bailo », je suis ce que je danse, aime à répéter María Pagés.
Née à Séville, elle s’est formée avec le maître Antonio Gades puis a dansé pour
lui, a fait quelques incursions dans la distribution des films Carmen (1983),
El Amor Brujo (1986) et Flamenco (1995), chorégraphiés par Gades et réalisés
par Carlos Saura. En 1990, elle a fondé sa propre compagnie à Madrid pour y
développer une vision du flamenco puriste et exigeante mais ouverte aux influences
de cultures, de musiques, de gestuelles différentes et résolument novatrices.

“Soy lo que bailo” (“I am what I dance”), says María Pagés. Born in Seville,
she studied with flamenco master Antonio Gades and subsequently joined his
company. She appeared in several films choreographed by Gades and directed
by Carlos Saura: Carmen (1983), El Amor Brujo (1986) and Flamenco (1995).
In 1990, she founded her own company in Madrid to explore her vision of a
pure, disciplined flamenco enriched by diverse and innovative cultural, musical
and gestural influences.

La compagnie María Pagés assure également des tournées à caractère humanitaire
dans des pays comme l’Inde, le Mozambique, le Mexique ou le Honduras.
En 2007, Mikhaïl Baryshnikov invite María Pagés à danser au BAC (Baryshnikov
Arts Center) à New York, le spectacle Autorretrato en est issu. En octobre 2009,
invitée par le Teatro Real de Madrid, la compagnie connaît une consécration.
Plácido Domingo l’invite pour le projet Plácido y la copla, puis c’est le chorégraphe
flamand Sidi Larbi Cherkaoui qui propose Dunas, une collaboration artistique
où María Pagés et lui fusionnent flamenco et danse contemporaine dans un
dialogue poétique. Durant sa carrière, elle a reçu une quinzaine de prestigieuses
distinctions internationales. Yo, Carmen, sa plus récente création, a vu le
jour en 2014.

The María Pagés Company has also gone on humanitarian tours to India,
Mozambique, Mexico and Honduras. In 2007, Mikhail Baryshnikov invited
María Pagés to dance at the BAC (Baryshnikov Arts Center) in New York, and
the result was the show Autorretrato. The year 2009 marked a high point for
the company: they worked with Plácido Domingo on Plácido y la copla at the
Teatro Real de Madrid, and premiered Dunas, an artistic collaboration between
María Pagés and Flemish choreographer Sidi Larbi Cherkaoui in which the two
artists fused flamenco and modern dance in a dialogue full of poetic content.
Over the course of her career, María Pagés has received over a dozen prestigious
international awards and distinctions. Yo, Carmen, her most recent work,
premiered in 2014.

María Pagés
Danse / Dance

María Vega
Danse / Dance

Virginia Muñoz
Danse / Dance

Marta Gálvez
Danse / Dance

Nuria Martínez
Danse / Dance

Julia Gimeno
Danse / Dance

Sara Pérez
Danse / Dance

José Barrios
Percussions

Ana Ramón
Chant / Singing

Loreto de Diego
Chant / Singing

Ruben Levaniegos
Guitare / Guitar

José Carrillo
Guitare / Guitar

David Moñiz
Violon / Violin

Sergio Menem
Violoncelle / Cello

Chema Uriarte
Percussions

Photo Akram Khan Company (Until the Lions) © Tristram Kenton.

IL EST ENCORE TEMPS
DE S’ABONNER
4 SPECTACLES À PARTIR DE 120 $

ARIAS COMPANY
NEDERLANDS DANS THEATER
TENTACLE TRIBE
DORRANCE DANCE
BATSHEVA DANCE COMPANY
ANNE LE BEAU / COMPAGNIE DAVE ST-PIERRE INC.
AKRAM KHAN COMPANY
BALLET BC
SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART
ROSAS

DANSEDANSE.CA
NOUVEAUX MEMBRES /
NEW MEMBERS
Danse Danse est fier d’accueillir 3 nouveaux
membres au sein de son conseil d’administration.
Danse Danse is proud to welcome 3 new members
to its board of directors.
Anik Bissonnette
Directrice Artistique,
École supérieure
de Ballet du Québec

Michèle Meier
Vice-présidente
Communications,
Marketing et RSE,
et Affaires internationales
Ivanhoé Cambridge
Emmanuelle Poupart
Associée,
McCarthy Tétrault LLP /
S.E.N.C.R.L.

CONCOURS
Ce soir au kiosque de Danse Danse, inscrivezvous à notre infolettre et courez la chance de
gagner le livre Utopía ou le CD Yo, Carmen.
+
Venez chercher votre brochure et vous renseigner
sur notre saison 2016-2017.

CONTEST
Tonight at the Danse Danse stand, subscribe
to our newsletter and get a chance to win
the book Utopía or the CD Yo, Carmen.
+
You can also pick up a brochure and find out
about our 2016-17 season.

NOUVEAU
DANSE DANSE À LA CARTE
En complément aux spectacles de la saison,
découvrez l’envers du décor avec vos élèves, vos
collègues ou votre famille : conférences, ateliers
du mouvement, visites des coulisses, etc.
Pour renseignements et tarifs :
groupe@dansedanse.ca

NEW
DANSE DANSE À LA CARTE
In addition to enjoying the shows presented
during our season, you can now also take a
look behind the scenes with your students,
colleagues or family by attending a lecture,
movement workshop, a backstage visit, etc.
For information on fees and booking:
groupe@dansedanse.ca

Merci beaucoup de votre implication !
Thank you for your implication!

Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DANSEDANSE.CA deux jours avant chaque spectacle. / You can consult the evening programs on DANSEDANSE.CA two days before the show.

NDT
NEDERLANDS DANS THEATER
Sol León & Paul Lightfoot — Crystal Pite

1 – 5 NOV 2016, Théâtre Maisonneuve

« Cette compagnie est l’une des sept merveilles du monde de la danse. » − Le Figaro, Paris
“If you see only one live performance this year… Nederlands Dans Theater is the one to see.” − The New York Times

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, Associé directeur et partenaire / General Manager and

Partner – FONDS EASTMAN CAPITAL. 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.

DANSEDANSE.CA

info@dansedanse.ca

#dansedanseMTL

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

Photo (Sehnsucht) © Danilo Moroni.

Après PINA BAUSCH, Danse Danse présente

