
P. 33. 35 
SADLER’S WELLS (Sutra) 
1 – 5 MAI 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 25 
ALAN LAKE FACTORI(E) 
20 – 24 MARS 2018 / Cinquième Salle

P. 23 
MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY 
22 – 24 FÉV 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 31 
TERO SAARINEN COMPANY 
17 – 21 AVRIL 2018 / Cinquième Salle

P. 21 
LA VERONAL 
8 – 10 FÉV 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 27 
ZERO VISIBILITY CORP. 
5 – 7 AVRIL 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 29 
LE PATIN LIBRE  
11 – 22 AVRIL 2018 / Aréna Saint-Louis

P. 19 
LEGEND LIN DANCE THEATRE 
24 – 27 JAN 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 13 
DANCERS OF DAMELAHAMID 
14 – 18 NOV 2017 / Cinquième Salle

P. 09 
ANDREW SKEELS CHOREOGRAPHY 
10 – 14 OCT 2017 / Cinquième Salle

P. 17 
CLARA FUREY 
6 – 16 DÉC 2017 / Cinquième Salle

P. 05 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
26 – 27 SEPT 2017 / Théâtre Maisonneuve

P. 15 
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 
5 – 9 DÉC 2017 / Théâtre Maisonneuve

P. 11 
HOFESH SHECHTER COMPANY  
1 – 4 NOV 2017 / Théâtre Maisonneuve

P. 07 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
28 – 30 SEPT 2017 / Théâtre Maisonneuve

PARTENAIRE DE SAISON

Depuis 20 ans, Danse Danse  
ouvre les esprits à la danse et au 
mouvement, touchant un public 
grandissant et enthousiaste, qu’il 
soit néophyte ou averti.

Depuis 20 ans, Danse Danse a  
le privilège de travailler avec des 
artistes remarquables provenant 
de tous horizons et qui offrent 
des propositions singulières.

Pour les étincelles que provoquent 
ces rencontres entre les publics et 
la création en danse contem
poraine, pour une compréhension 
toujours plus grande de la  
disci pline, pour le plaisir des yeux 
et le choc des idées, Danse Danse 
vous dit merci  !

For 20 years, Danse Danse has 
been opening minds to dance 
and movement for an ever-growing 
audience of dance enthusiasts, 
from neophytes to aficionados.

For 20 years, Danse Danse has 
been privileged to work with  
exceptional artists of all back-
grounds, with unique and  
original approaches.

For the sparks ignited by these 
encounters between audiences 
and new creations in contem-
porary dance, for the heightened 
appreciation of the art form,  
for the pleasure it brings and 
the excitement of new ideas, 
Danse Danse thanks you!
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from neophytes to aficionados.

For 20 years, Danse Danse has 
been privileged to work with  
exceptional artists of all back-
grounds, with unique and  
original approaches.

For the sparks ignited by these 
encounters between audiences 
and new creations in contem-
porary dance, for the heightened 
appreciation of the art form,  
for the pleasure it brings and 
the excitement of new ideas, 
Danse Danse thanks you!

Ph
ot

o 
co

uv
er

tu
re

 L
eg

en
d 

Li
n 

Da
nc

e 
Th

ea
tre

 ©
 C

he
ng

-t
sa

i C
hi

n.
 In

te
rp

rè
te

 M
in

g-
ch

in
g 

W
u.



20 ANS
Danse Danse est fondée en 1998, réunissant des créateurs de premier  
plan – Édouard Lock, Marie Chouinard, Louise Bédard et Ginette Laurin –  
pour offrir une saison annuelle de danse contemporaine sur de grands  
plateaux à Montréal. Pierre Des Marais, membre fondateur, est rejoint par 
Clothilde Cardinal de 2000 à 2014 à la codirection artistique et générale.

Danse Danse, founded in 1998 included in its first Season creators such as 
Édouard Lock, Marie Chouinard, Louise Bédard and Ginette Laurin, in order 
to offer an annual season of contemporary dance performed in major venues 
in Montreal. Founding member Pierre Des Marais shares the company’s artistic 
and general direction with Clothilde Cardinal starting in 2000 until 2014. 2006 • 2007

LOUISE LECAVALIER
MONTRÉAL

LONE EPIC + LULA AND  
THE SAILOR + « I » IS MEMORY

2007 • 2008

COMPAÑÍA NACIONAL  
DE DANZA
MADRID • TXALAPARTA +  
CASTRATI + WHITE DARKNESS

2008 • 2009

AKRAM KHAN COMPANY
LONDRES

IN-I

2009 • 2010

GRUPO CORPO
BELO HORIZONTE

PARABELO + BREU

2010  • 2011

BALLET NATIONAL  
DU CANADA
TORONTO 

24 PRELUDES BY CHOPIN  
+ EMERGENCE

2011 • 2012

BATSHEVA DANCE COMPANY
TEL AVIV 

HORA

2011 • 2012

JOSÉ NAVAS /
COMPAGNIE FLAK
MONTRÉAL

PERSONAE

2012 • 2013

HOFESH SHECHTER 
COMPANY
LONDRES 

POLITICAL MOTHER

2013  • 2014

CLOUD GATE DANCE 
THEATRE OF TAIWAN
TAIPEI

SONGS OF THE WANDERERS

2014  • 2015

TANZTHEATER WUPPERTAL 
PINA BAUSCH 
WUPPERTAL

VOLLMOND

2015 • 2016

DADA MASILO / DANCE  
FACTORY JOHANNESBURG
JOHANNESBURG

SWAN LAKE

2014 • 2015

ALAN LAKE FACTORI(E)
QUÉBEC

RAVAGES

2015 • 2016
PPS DANSE
MONTRÉAL

BAGNE RECRÉATION

2016  •  2017
NEDERLANDS DANS THEATER
LA HAYE

SEHNSUCHT + IN THE EVENT  
+ STOP-MOTION

1998 • 1999

COMPAGNIE  
MARIE CHOUINARD
MONTRÉAL 

LES SOLOS 1978-1998

2001 • 2002

RENNIE HARRIS  
PUREMOVEMENT  
PHILADELPHIE

RÉPERTOIRE

2002 • 2003

LA LA LA  
HUMAN STEPS
MONTRÉAL 

AMELIA

2005 • 2006

BJM – LES BALLETS 
JAZZ DE MONTRÉAL
THE STOLEN SHOW  
[XSPECTACLE]

2003 • 2004

FONDATION  
JEAN-PIERRE PERREAULT
MONTRÉAL

JOE

2004 • 2005

ULTIMA VEZ
BRUXELLES

BLUSH
2000 • 2001

DCA /  
PHILIPPE DECOUFLÉ 
SAINT-DENIS

SHAZAM !

1999 • 2000

O VERTIGO
MONTRÉAL

LA VIE QUI BAT
Cette œuvre phare du répertoire québécois a marqué 
plus d’une génération de danseurs et de spectateurs.

This landmark work in the Quebec repertoire influences 
several generations of dancers and dance lovers.

Le duo formé d’Akram Khan et de l’actrice Juliette Binoche 
connaît un succès renversant avec 10 représentations.

The duet performed by Akram Khan and actress  
Juliette Binoche is a huge hit, with 10 performances.

Photos – Compagnie Marie Chouinard (Étude poignante) © Michael Slobodian. Interprète  : Carol Prieur. O Vertigo (La Vie qui bat) © Guy Borremans. Interprètes  : Anne Barry, Mélanie Demers, 
Chi Long, Anna Riede, Marie-Claude Rodrigue. DCA / Philippe Decouflé (Shazam !) © Quentin Bertoux. Rennie Harris Puremovement (Répertoire) © Bob Emmott. La La La Human Steps  
(Amelia) © Édouard Lock. Fondation Jean-Pierre Perreault (Joe) © Robert Etcheverry. Ultima Vez (Blush) © Hans Roels. BJM - Les Ballets Jazz de Montréal (The Stolen Show [xspectacle])  
© Chris Randle. Louise Lecavalier (« I » Is Memory) © Angelo Barsetti & Gris Gris design. Compañía Nacional de Danza (White Darkness) © Fernando Marcos. Akram Khan Company (In-I)  
© Marianne Rosenstiehl. Interprètes  : Akram Khan, Juliette Binoche. Grupo Corpo (Breu) © José Luiz Pederneiras. Ballet national du Canada (Emergence) © Cylla von Tiedemann. Batsheva Dance 
Company (Hora) © Gadi Dagon. José Navas / Compagnie Flak (Personae) © Valerie Simmons. Interprète : José Navas. Hofesh Shechter Company (Political Mother) © Gabriele Zucca. Cloud Gate 
Dance Theatre of Taiwan (Songs of the Wanderers) © Yu Hui-hung. Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (Vollmond) © Laurent Philippe. Alan Lake Factori(e) (Ravages) © François Gamache.  
Interprète : Esther Rousseau-Morin. Dada Masilo / Dance Factory Johannesburg (Swan Lake) © Ravenna Festival 2013. PPS Danse (Bagne Recréation) © Rolline Laporte. Interprètes : Lael Stellick, 
Milan Panet-Gigon. Nederlands Dans Theater (Stop-Motion) © Rahi Rezvani.

L’extraordinaire scénographie de ce spectacle 
nécessite 3,5 tonnes de grains de riz doré.

The amazing set design calls for 3.5 tons  
of golden rice.

422  304
SPECTATEURS 
SPECTATORS

2005

Création du programme  
Amenez un jeune à la danse.

Danse Danse launches its  
Get Youth Into Dance  
outreach program.

20  416
ÉTUDIANTS
STUDENTS

2007

Création du programme de  
soutien à la création, aujourd’hui  
Créateur en Mouvement.

Danse Danse launches its support  
program for new dance works, now  
called Créateur en Mouvement.

2  269
ARTISTES 
ARTISTS 

La folie Pina Bausch gagne Montréal avec quatre représentations de cette œuvre majeure de la  
regrettée chorégraphe allemande, figure emblématique du grand mouvement de la danse-théâtre.

Pina Bausch fever sweeps Montreal, with four performances of this major work by the late  
German choreographer and founder of the dance theatre movement.

La pièce Emergence de Crystal Pite  
a rassemblée 36 danseurs sur scène.

Crystal Pite’s Emergence brought  
together 36 dancers on stage.

223
OEUVRES
WORKS

Édouard Lock signe une adaptation 
cinématographique d’Amelia.

Édouard Lock signs a  
cinematographic adaption of Amelia.
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La danse contemporaine bouscule, 
interpelle, nous fait vibrer et réfléchir, 
elle existe ! Depuis 20 ans, Danse Danse 
la célèbre et permet le rayonnement de 
talents locaux et internationaux. Cette saison anniversaire 
est du jamais vu avec ses 15 spectacles de 14 compagnies 
dont 6 québécoises qui envahiront tour à tour la scène 
montréa laise. Chacun des spectacles est marqué par un 
langage singulier, une vision unique – de Barcelone, avec 
La Veronal, à Oslo, avec zero visibility corp., en passant 
par Vancouver avec Dancers of Damelahamid et New York, 
avec la Martha Graham Dance Company.

En 1998, Marie Chouinard donnait le coup d’envoi d’une 
première saison de danse contemporaine entièrement 
québécoise. Vous étiez quelques milliers pour l’occasion, 
vous êtes aujourd’hui 35 000 à assister à nos spectacles. 
La Compagnie Marie Chouinard se joint à nous pour vous 
offrir un spectacle d’ouverture digne d’un 20e anniversaire.

À travers les spectacles, nous souhaitons vous faire vivre 
une saison riche d’expériences. Fait rare en 20 ans, 
Danse Danse ramène sur scène une pièce – Sutra de 
Sidi Larbi Cherkaoui – qui avait profondément marqué 
l’imaginaire. Nous recevons également de la visite des 
pays nordiques et c’est à la patinoire que nous vous 
donnons rendez-vous pour un événement hors les murs 
avec Le Patin Libre.

Résolument tournée vers l’avenir, la saison regorge de 
nouvelles créations dont nous sommes particulièrement 
fiers. Andrew Skeels Choreography, BJM – Les Ballets 
Jazz de Montréal, Clara Furey, Hofesh Shechter Company, 
Legend Lin Dance Theatre, Alan Lake Factori(e) et Tero 
Saarinen Company sont du nombre des compagnies à 
découvrir ou à redécouvrir. Ce 20e anniversaire est autant 
le vôtre que le nôtre.

Merci d’être là depuis 20 ans, curieux, réceptifs et 
plus ouverts que jamais ! Ensemble, nous continuerons 
d’innover pour au moins les 20 prochaines années. 

Au plaisir de se croiser à la danse,

Contemporary dance is challenging 
and compelling. It makes us react 
and reflect. It proclaims its existence! 
For 20 years, Danse Danse has been 

celebrating this art form and showcasing the talent of 
local and international dance artists. This anniversary 
season is our most ambitious yet, with 15 shows by 14 
companies (including 6 from Quebec) poised to conquer 
Montreal audiences. Each show offers its own particular 
language and unique vision, from Barcelona and La Veronal 
to Oslo and zero visibility corp. by way of Vancouver 
with Dancers of Damelahamid and New York with the 
Martha Graham Dance Company.

In 1998, Marie Chouinard kicked off our first contemporary 
dance season devoted exclusively to Quebec artists. 
That inaugural season attracted a few thousand people; 
today, 35,000 of you attend our shows every year. 
Compagnie Marie Chouinard is back with us to perform 
an opening show befitting a 20th anniversary.

Through the performances, our aim is to offer you a 
season of experiences. Danse Danse is reviving a work 
—Sidi Larbi Cherkaoui’s Sutra—that profoundly marked 
our collective imagination. We will also welcome guests 
from Nordic countries, and we’ll meet you at the rink 
for an off-site adventure with Le Patin Libre.

Resolutely looking to the future, the season is packed 
with new works that make us particularly proud.  
It’s an opportunity to discover or rediscover Andrew 
Skeels Choreography, BJM – Les Ballets Jazz de 
Montréal, Clara Furey, Hofesh Shechter Company, 
Legend Lin Dance Theatre, Alan Lake Factori(e)  
and Tero Saarinen Company. This 20th anniversary is  
as much yours as it is ours.

Thank you for being there for 20 years, curious, receptive, 
and more open-minded than ever! Together, we will 
continue to innovate for the next 20 years at least.

We look forward to welcoming you to the dance,

Pierre Des Marais Directeur artistique et général 
Caroline Ohrt Directrice, développement et programmation

Photo La Veronal © Jesús Robisco. Interprètes Cristina Goñi Adot, Sau-Ching Wong.

Photo © Julie Artacho.



(Soft virtuosity, still humid, on the edge) © Nicolas Ruel. Photo 1 (détail / detail) Interprètes / Dancers Compagnie Marie Chouinard. Photo 2 Interprète / Dancer Megan Walbaum. 05

COMPAGNIE  
MARIE  
CHOUINARD
Soft virtuosity, still humid, on the edge 
Marie Chouinard

Le Cri du monde 
Marie Chouinard

MONTRÉAL

Photo © Nicolas Ruel. Interprète Megan Walbaum.Photo © Marie Chouinard. Interprète Carla Maruca.

Durée incluant entracte / Length including intermission 1 H 50 
Rencontre avec les artistes / Meet the artists  

27 SEPT

Soft virtuosity, still humid, on the edge déploie ses 
charmes envoûtants au rythme d’une danse comme 
saisie dans l’espace, accompagnée d’une reprise, 
Le Cri du monde. Du pur Chouinard se réinventant 
sous nos yeux.

Une traversée de la scène et du monde : tel pourrait être 
le défi de Soft virtuosity, still humid, on the edge. Marie 
Chouinard explore la déambulation qui, chez elle, peut 
prendre l’allure d’une course ou d’un ralenti, d’un baiser 
ou d’une étreinte, d’une marche sur pointes ou rampante. 
Tout Chouinard ou presque dans une fresque fascinante. 
L’apport de la vidéo, qui démultiplie les corps et les 
visages à l’infini, entraîne cet opus majeur dans un dédale 
de visions. L’œuvre de Marie Chouinard ose le grand 
écart permanent – en témoigne Le Cri du monde, pièce 
antérieure. Étude sur le morcellement morphologique, 
cette chorégraphie part de l’architecture du corps pour 
évoquer les forces et les tensions qui nous habitent. 
Virtuose en un mot.

Soft virtuosity, still humid, on the edge casts its 
mesmerizing spell to the rhythm of a dance that 
seems almost frozen in space, on a double bill with a 
reprise of Le Cri du monde. Pure Chouinard forming 
and re-forming before our eyes.

A journey across the stage and around the world—this 
could be the challenge posed by Soft virtuosity, still humid, 
on the edge. In this work, Marie Chouinard explores 
perambulation, which for her can take the form of a race 
or a leisurely stroll, a kiss or an embrace, a walk on pointe 
or a crawl. The complete Chouinard (or almost) in a 
fascinating fresco. As video projections multiply the 
dancers’ bodies and faces in a kaleidoscopic infinity, 
this major work conveys a labyrinth of visions. Marie 
Chouinard’s practice is unconventional and fearless, 
as her earlier piece, Le Cri du monde, also illustrates. 
A study of morphological division, this work enlists the 
architecture of the body to probe the forces and tensions 
within us. In a word: virtuosic.

COMPAGNIE  
MARIE CHOUINARD  
À DANSE DANSE

2016 

Prélude à l’après-midi 
d’un faune

Le Sacre du printemps 

2013

HENRI MICHAUX :  
MOUVEMENTS

GYMNOPÉDIES 

2011

LE NOMBRE D’OR (LIVE)

Étude no 1

Les Trous du ciel

Orphée et Eurydice

bODY_rEMIX/les_ 
vARIATIONS_gOLDBERG 

2007 

bODY_rEMIX/les_ 
vARIATIONS_gOLDBERG 

2005 

Les 24 Préludes  
de Chopin

Chorale 

1998 

Les Solos 1978-1998

26. 27 SEPT 2017 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve



(Soft virtuosity, still humid, on the edge) © Nicolas Ruel. Photo 1 (détail / detail) Interprètes / Dancers Compagnie Marie Chouinard. Photo 2 Interprète / Dancer Megan Walbaum.
Photo © Sylvie-Ann Paré. Interprètes Carol Prieur, Morgane Le Tiec, Valeria Galluccio,  
Leon Kupferschmid, Sacha Ouellette-Deguire, Paige Culley, Megan Walbaum, Lucy M. May, Scott McCabe.

Première visite à Danse Danse de la compagnie Legend 
Lin Dance Theatre, une compagnie de Taiwan dirigée 
par la chorégraphe Lee-Chen Lin. Chants de la destinée 
(environ rente-cinq mots au total). est un hymne à la 

nature. Envoûtant, environ trente-cinq mots. 

Première visite à Danse Danse de la compagnie Legend 
Lin Dance Theatre, une compagnie de Taiwan dirigée 
par la chorégraphe Lee-Chen Lin. Chants de la destinée 
(environ rente-cinq mots au total). est un hymne à la 

nature. Envoûtant, environ trente-cinq mots. 

Durée / Length 1 H 15 
Rencontre avec les artistes / Meet the artists  

29 SEPT

Dévoilé en 1505, Le Jardin des délices est considéré 
comme un des plus grands tableaux de notre histoire. 
Ce triptyque halluciné du peintre hollandais Jérôme Bosch 
est peuplé de gueules hurlantes, d’âmes torturées, sans 
oublier la figure d’Adam et Ève. De quoi titiller la verve 
chorégraphique de Marie Chouinard. Après le Faune ou 
le Sacre, autres « monstres sacrés » du répertoire mondial, 
elle ose mettre ses pas dans ceux de Bosch. En trois 
actes, Le Jardin des délices, L’Enfer et Le Paradis, Marie 
Chouinard recrée avec ses 10 interprètes ce Moyen Âge 
de la peinture – en scène et en images. Des projections 
vidéo permettent au spectateur de plonger dans cette 
œuvre foisonnante. La chorégraphe choisit de « se coller 
au tableau de Bosch, à son esprit. Face à un chef-d’œuvre, 
le bonheur de s’incliner ! », résume-t-elle. Surtout, Marie 
Chouinard s’autorise toutes les audaces gestuelles sur une 
partition de Louis Dufort. Et de mettre en mouvement 
Jérôme Bosch à sa manière, talentueuse. 

Unveiled in 1505, The Garden of Earthly Delights is 
considered one of the greatest paintings of our time. The 
hallucinatory triptych by the Dutch painter Hieronymus 
Bosch is crowded with shrieking mouths and tortured 
souls, alongside the figures of Adam and Eve. Voluptuous 
material for Marie Chouinard’s choreographic imagination. 
After her Faun and Rite of Spring, landmark works in the 
international repertoire, she boldly follows in Bosch’s 
footsteps. In three acts—The Garden of Delights, Hell, 
and Paradise—Marie Chouinard and her 10 dancers 
recreate the medieval artwork in movement and images, 
as video projections draw the viewer deep into the teem-
ing heart of the painting. Chouinard has chosen “to ‘stick’ 
to Bosch’s painting, its spirit. The joy of bowing before 
a masterpiece!”, she exclaims. Backed by an original score 
by Louis Dufort, Marie Chouinard has created a typically 
provocative work. Bringing Hieronymus Bosch to life, 
with masterful talent.

28. 29. 30 SEPT 2017 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

COMPAGNIE  
MARIE  
CHOUINARD
JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES 
Marie Chouinard

MONTRÉAL

Célébrant le 500e anniversaire de la mort du peintre 
Jérôme Bosch en 2016, Marie Chouinard signe avec 
cette pièce une œuvre-manifeste. De la danse aux 
beaux-arts, la même quête d’une humanité transcendée. 

To mark the 500th anniversary of the death of painter 
Hieronymus Bosch in 2016, Marie Chouinard has 
created an iconic work. In the dance as in the painting,

a quest for redemption of humanity.
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ANDREW SKEELS 
CHOREOGRAPHY
Rose of Jericho 
Andrew Skeels

MONTRÉAL

Photo © Damian Siquieros. Interprètes Alisia Pobega, Brett Andrew Taylor.

Partenaire de la série Créateurs
Creators Series Partner 

10. 11. 12. 13. 14 OCT 2017 / 20 H  
Cinquième Salle

Américain basé à Montréal, Andrew Skeels brasse 
dans un même élan danse contemporaine, danse 
clas sique et danses urbaines. Rose of Jericho, opus 
de saison, impose sa signature : un trait comme un 
geste vif et incisif. 

Ancien danseur des Grands Ballets Canadiens de Montréal 
où il a pu croiser les styles de Kylián, Ek, Celis et Veldman, 
Andrew Skeels impose aujourd’hui la marque d’un choré-
graphe. Son approche en constante évolution s’est nourrie 
de son bagage classique, du contact improvisation ou du 
breakdance. Dynamique, musicale, tranchante, sa danse 
épate. « Le public est l’élément final qui donne vie au 
mouvement », résume-t-il. Dans Rose of Jericho, Skeels 
utilise la plante du Moyen-Orient comme métaphore 
d’une pollinisation transculturelle, entre persévérance 
et renaissance. Il invite la musicienne Sussan Deyhim et 
le designer Wilber Tellez, deux autres migrants des arts, 
à le rejoindre. Dans un décor évocateur de ce lointain 
en mouvement, cette distribution éclectique de sept 
danseurs aux formations différentes offre une échappée 
belle. Une gestuelle comme une calligraphie, un hymne 
à la diversité.

Montreal-based American choreographer Andrew 
Skeels’ practice intermingles elements of contem-
porary, classical and street dance. His seasonal work 
Rose of Jericho bears his unmistakable stamp: a line 
like a sharp, forceful gesture.

Before turning to choreography, Andrew Skeels danced 
with Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, where he 
encountered the styles of Kylián, Ek, Celis and Veldman. 
In constant evolution, his approach draws on his classical 
ballet training and his explorations into contact improvi-
sation and breakdance. His work is energetic, musical, 
incisive—in a word, dazzling. “The audience is the final 
element that gives life to a dance”, he says. In Rose of 
Jericho, Skeels uses the resilient Middle Eastern plant as 
a metaphor for a transcultural cross-fertilization between 
perseverance and rebirth. Joining him on the creative 
team are two other artistic nomads, musician Sussan 
Deyhim and designer Wilber Tellez. In an exotic, evoca-
tive setting, an eclectic ensemble of seven dancers from 
various disciplines performs a great escape. Movement 
as calligraphy; a paean to diversity.

Durée / Length 1 H 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

11. 13 OCT
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HOFESH SHECHTER  
COMPANY
Grand Finale 
Hofesh Shechter

LONDRES

Chaque nouvelle création du chorégraphe et compo-
siteur est désormais attendue par des milliers de 
fans : Hofesh Shechter a imposé sa danse physique 
gorgée de musique en quelques années. Son passage 
à Montréal est d’ores et déjà l’un des musts de la 
saison. Hofesh rocks.

Fer de lance de la nouvelle vague de danse actuelle, 
Hofesh Shechter a choisi Londres comme port d’attache, 
une ville à l’image de ses interprètes aux identités mul-
tiples. En 2008, il fonde sa propre compagnie, qui a depuis 
acquis une reconnaissance internationale avec des pièces 
comme In your rooms, Uprising ou Political Mother. Pour 
cette création, Shechter revient à la musique live – qu’il 
compose lui-même. Sur le plateau, danseurs et musiciens 
forment une tribu résistant aux déflagrations sonores 
et chorégraphiques intenses. L’émotion à fleur de peau 
est une signature d’Hofesh Shechter qui cherche encore 
et toujours à percer les mystères de l’esprit humain. 
L’un des rares chorégraphes actuels aussi à l’aise avec 
de larges ensembles, Hofesh Shechter est un créateur 
sans frontières.

Thousands of fans around the world eagerly await 
each new work by Hofesh Shechter. In just a few 
years, the UK-based choreographer and composer 
has become known for highly physical dance backed 
by atmospheric musical scores, and his Montreal 
engagement is one of the season’s must-see shows. 
Hofesh rocks.

A driving force in the new wave of contemporary dance, 
Shechter chose to settle in London, a city as vibrant and 
diverse as his performers. In 2008, he founded his own 
company, which has since achieved international recog-
nition with such creations as In your rooms, Uprising 
and Political Mother. In his latest work, Shechter returns 
to live music, which he composed himself. On stage, 
dancers and musicians form a tribe united in their struggle 
against intense blasts of sound and movement. Powerful, 
immediate emotion is one of Shechter’s trademarks in 
his ongoing investigation of the mysteries of the human 
experience. One of the few contemporary choreogra-
phers who are comfortable working with large ensembles, 
Shechter communicates a creativity that knows no bounds.

Durée à déterminer / Length to be determined 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

1. 3 NOV

1. 2. 3. 4 NOV 2017 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

HOFESH SHECHTER 
COMPANY 
À DANSE DANSE

2015 

Sun 

2012

Political Mother

2009

Uprising

In your rooms 

Production Hofesh Shechter Company. Commande Georgia Rosengarten. Coproduction Sadler’s Wells Theatre, Théâtre de la Ville-Paris / La Villette-Paris, 
Brighton Dome and Festival. Co-commande COLOURS - International Dance Festival Stuttgart, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Romaeuropa Festival, 
Theatre Royal Plymouth, Marche Teatro / Inteatro Festival ainsi que Danse Danse Montréal, HELLERAU - European Center for the Arts Dresden, Dansens Hus Oslo, 
Athens and Epidaurus Festival, HOME Manchester et Scène Nationale d’Albi. Avec le soutien de l’International Music and Arts Foundation.

Photos © Rahi Rezvani. Interprètes Chien-Ming Chang, Frédéric Despierre, Rachel Fallon,  
Mickael Frappat, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion Kruja, Merel Lammers, Attila Ronai, Diogo Sousa.



DANCERS OF 
DAMELAHAMID
Flicker  
Margaret Grenier

VANCOUVER

Photo © Derek Dix. Interprète Raven Grenier.Photo © Derek Dix. Interprètes Jeanette Kotowich, Margaret Grenier, Raven Grenier. 
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Durée / Length 1 H 15 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

15. 17 NOV

Avec Flicker, le public part à la découverte des danses 
autochtones de Dancers of Damelahamid. Renouve-
lant la scénographie habituelle pour l’ancrer dans la 
modernité, Flicker est une odyssée en mouvement. 

Compagnie de danse autochtone de la Colombie-
Britannique, Dancers of Damelahamid entreprend depuis 
plusieurs décennies de redonner vie à un répertoire 
en lien avec son passé. L’idée est de développer des 
pratiques contemporaines tout en honorant l’histoire des 
Premières Nations et transmettre ce patrimoine chanté et 
dansé aux générations futures. Flicker – référence au pic-
bois – se présente comme une chorégraphie multimédia 
signée Margaret Grenier. Un jeune homme entreprend 
un voyage intérieur. Amené à le suivre dans son parcours, 
entre montagne et forêt, le spectateur croisera des âmes, 
la danse et quelques figures mythiques. La scénographie 
ici se joint à la gestuelle donnant l’impression d’une scène 
grandeur nature. Flicker est un trait d’union entre les 
traditions des Premières Nations et des formes plus 
actuelles. Un don ancestral qui résonne avec notre 
mémoire collective.

Flicker invites the audience to discover the Indigenous 
dance of Dancers of Damelahamid. Offering a contem-
porary take on traditional forms and designs, Flicker 
is an odyssey in movement.

Dancers of Damelahamid is an Indigenous dance company 
based in British Columbia. For several decades, the com-
pany has taken a present-day approach to traditional 
repertoire, developing a contemporary choreographic 
practice that honours its First Nations roots and preserves 
this sung and danced heritage for future generations. 
Flicker (as in “woodpecker”) is a multimedia dance work 
by Margaret Grenier. A young man sets out on an inner 
journey. As the audience follows him over mountain and 
through forest, we encounter wandering souls, dancers, 
and mythical characters. The combination of design and 
choreography gives the stage a life-size feel. Flicker is 
a link between First Nations traditions and more 
current forms. An ancestral gift that resonates in our 
collective memory.

14. 15. 16. 17. 18 NOV 2017 / 20 H  
Cinquième Salle 

En coprésentation avec
In co-presentation with 



Photo © Jeremy Coachman. Interprètes Marcio Paulino Silveira, Kiera Hill, Mark Sampson, Benjamin Mitchell, Céline Cassone, Alexander Hille, Kennedy Kraeling, Pier-Loup Lacour, Ashley Werhun.

BJM – LES BALLETS 
JAZZ DE MONTRÉAL 
À DANSE DANSE

2015 

Rouge 

Mono Lisa 

Kosmos 

2012

Fuel

Closer

Harry

2011

Rossini Cards

Zero In On

Zip Zap Zoom

2008

Les Chambres  
des Jacques

Jack in a box

2005

The Stolen Show  
[xspectacle]

BJM –  
LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
Dance Me  
Annabelle Lopez Ochoa,  
Andonis Foniadakis, Ihsan Rustem

Musique de Leonard Cohen

MONTRÉAL

 0515

Durée / Length 1 H 20 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

6. 8 DÉC

5. 6. 7. 8. 9 DÉC 2017 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

BJM – Les Ballets Jazz de Montréal rendent cette 
année un vibrant hommage dansé au poète et musicien 
Leonard Cohen. L’émotion en mouvement.

De leurs débuts jusqu’à leurs rencontres avec les noms 
en vue de la danse contemporaine, les BJM n’ont cessé 
de se réinventer. Crystal Pite, Wen Wei Wang, Cayetano 
Soto et Aszure Barton ont ainsi œuvré au répertoire de la 
compagnie. Dance Me, nouvel opus et création mondiale 
dévoilée durant la saison de Danse Danse, s’inspire du 
répertoire de Leonard Cohen. En cinq saisons comme 
autant de cycles dans l’existence du chanteur récemment 
disparu, Dance Me offrira un portrait diffracté du créateur 
d’Hallelujah. Danse, musique et vidéo rythme ront le 
spectacle. De Gilles Vigneault à Jacques Brel, les BJM 
ont plus d’une fois prouvé leur amour de la musique. 
Celle de Leonard Cohen va, sur scène, revivre au pas 
de la danse.

This year, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal present 
a vibrant dance homage to poet and musician Leonard 
Cohen. A moving experience in every sense.

From their early days to their work with some of the 
leading names in contemporary dance, the BJM have 
been in constant transformation. Crystal Pite, Wen Wei 
Wang, Cayetano Soto and Aszure Barton have all created 
pieces for the company. Dance Me, a new work that 
will receive its world premiere during the Danse Danse 
season, is based on the repertoire of Leonard Cohen. 
In five seasons that reflect five stages in the late singer–
songwriter’s life, Dance Me will paint a multifaceted 
portrait of the man who wrote Hallelujah. Dance, music 
and videos are all part of the show. Time and time again, 
from Gilles Vigneault to Jacques Brel, the BJM have 
demonstrated their love of music. This new work brings 
Leonard Cohen’s compositions to the stage in dance.



Photo © Francis Ducharme. Graphisme © Mathieu Verrault. Interprètes Winnie Ho, Clara Furey.

CLARA FUREY
Cosmic Love  

Clara Furey / Artiste associée Par B.L.eux

MONTRÉAL

Durée / Length 1 H 10 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

6. 8. 13. 15 DÉC

6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16 DÉC 2017 / 20 H  
Cinquième Salle
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Clara Furey promet un magma de sensations le temps 
d’une nouvelle pièce. De cette confusion initiale, où 
les frontières de la danse et de la musique s’abolis-
sent, jaillit une pièce toute en subtilité. Ouvrez grands 
vos récepteurs.

Continuant son parcours riche et atypique, Clara Furey 
nous surprend en tant que chorégraphe en se situant là 
où on ne l’attend pas. Elle signe ici sa première pièce de 
groupe et nous plonge dans un univers intime et sombre 
qui questionne la radiance des corps. En dialogue avec 
le compositeur Tomas Furey et un quatuor de perfor-
meurs, elle met en mouvement la notion philosophique 
de la noirceur. « La noirceur aspire tout. Les géométries, 
les feux, les animaux, moi-même. Avec quelle facilité elle 
nous recueille, nous rassemble », écrivit Rainer Maria 
Rilke. Clara Furey prend la balle au bond et construit une 
pièce chorégraphique autour de la résonance des sens. 
Corps entre tension et harmonie, dialogue autour des 
contrastes, Cosmic Love est multiple, sauvage et sensible.

Clara Furey’s most recent work delivers a complex 
sensory experience. From the opening confusion that 
blurs the boundaries between dance and music, a 
subtle piece emerges. Set your receivers on “high”.

Known for her rich and unconventional practice, Clara 
Furey the choreographer never fails to astonish with 
her unexpected approach. In her first full-length group 
work, she draws the audience into a sombre and intimate 
world that questions the radiance of bodies. Together 
with composer Tomas Furey and a quartet of performers, 
she animates the philosophical concept of darkness. 
“Darkness pulls everything in. The shapes, the fires, 
animals, myself, how easily it gathers us”, wrote Rainer 
Maria Rilke. Enlisting that notion, Clara Furey constructs 
a choreographic work about the resonance of the senses. 
Bodies poised between tension and harmony, an interplay 
of contrasts, Cosmic Love is multiple, savage and tender.

Clara Furey souhaite remercier Par B.L.eux pour son soutien.  
Clara Furey would like to thank Par B.L.eux for their support.

Une coproduction de Danse Danse.



LEGEND LIN 
DANCE THEATRE

The Eternal Tides 
(Résurgences oniriques) 

Lin Lee-Chen

TAIPEI

Photo © Cheng-tsai Chin. Interprète Ming-ching Wu.

24. 25. 26. 27 JAN 2018 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

Durée / Length 2 H  
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

24. 26 JAN

Presque toujours empreintes de références aux rituels 
religieux et aux rites locaux, les pièces de la choré-
graphe de Taïwan Lin Lee-Chen célèbrent la poésie 
dansée. The Eternal Tides va emporter le public vers 
un ailleurs sublimé. Embarquement immédiat.

Il a fallu la persévérance de Lin Lee-Chen pour que son 
île se retrouve sur la carte chorégraphique mondiale. 
La signature du Legend Lin Dance Theatre fait se mêler 
influences tirées de rituels religieux, rites taïwanais et 
vision plus méditative. Dans ces « cérémonies » de danse, 
l’homme communie avec la nature et le paradis au rythme 
des saisons. The Eternal Tides est un voyage à travers 
les vies, les peines et les joies. À chacun d’y trouver son 
chemin. Dans la continuité d’une pièce comme Song of 
Pensive Beholding, la chorégraphie se veut au plus près 
de l’environnement. Cette danse où tout est harmonie, 
servie par de grands ensembles composés de remarqua-
bles interprètes, touche chacun au plus intime. Miracle 
d’un langage universel et pourtant si codifié ? Sans doute. 
Legend Lin, avec cette offrande à la nature, fait de la 
scène un horizon sans limites.

Frequently infused with references to local religious 
rituals and ceremonial rites, Taiwanese choreographer 
Lin Lee-Chen’s works celebrate poetry in dance. The 
Eternal Tides transports the audience to a trans for-
mational destination. Now boarding.

Lin Lee-Chen’s perseverance was instrumental in putting 
her native island on the international dance map. Legend 
Lin’s practice blends elements of religious rituals, tradi-
tional Taiwanese rites, and a more meditative vision. In 
these choreographic “ceremonies”, humans commune 
with nature and heaven in time with the seasons. The 
Eternal Tides is a journey through lives with their joys 
and sorrows, a voyage where each of us has to find our 
own way. Like the earlier Song of Pensive Beholding, the 
piece carries a strong environmental theme. Balanced and 
harmonious, performed by large ensembles of remarkable 
dancers, the work is intimate and moving. The miracle of 
a language that is both universal and highly codified? 
No doubt. With this offering to nature, Legend Lin turns 
the stage into a limitless horizon.

 19Photo © Cheng-tsai Chin. Interprètes Chieh-wen Cheng, Ming-ching Wu.

Une coproduction de  
National Performing Arts Center - National Theater  
& Concert Hall, Taiwan, R.O.C.

Avec le soutien de
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Photo © Jesús Robisco. Interprètes Cristina Facco, Inma Asensio, Ariadna Montfort, Anna Hierro,  
Laia Duran, Almog Loven, Julia Cambra, Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Clyde Emmanuel Archer.

LA VERONAL
Siena 

Marcos Morau

BARCELONE 8. 9. 10 FÉV 2018 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

Durée / Length 1 H 05 
Rencontre avec les artistes / Meet the artists  

9 FÉV

Marcos Morau a ramené la danse espagnole sur le 
devant de la scène : chacune des pièces de sa com-
pagnie La Veronal provoque une onde de plaisir 
partagée par le public. La surprise est une fois de 
plus au rendez-vous avec Siena.

La movida est peut-être passée de mode à Barcelone, 
mais La Veronal – qui y a ses quartiers – continue à sortir 
du rang avec sa danse croisant performance et ballet, 
modernité et histoire. Marcos Morau n’a pas son pareil 
pour surprendre. Siena ne devrait pas déroger à la règle. 
Dans un décor de salle de musée hyper réaliste, une 
femme se plonge dans la contemplation d’un tableau. 
Un homme l’observe. Le public voit les deux. S’ensuivent 
des questions sur l’art et sa représentation, sur le corps 
humain et ses projections. Sur le plateau, la gestuelle 
oscille entre ensembles de danseurs à l’unisson et minia-
tures en mouvement. Morau tire un fil qui va de La Vénus 
d’Urbino du Titien au cinéma de David Lynch. Un laby-
rinthe de sensations dansées qui emporte le spectateur 
au-delà du miroir. Siena est un tableau vivant.

Marcos Morau has restored Spanish dance to its rightful 
place at centre stage: each work by his company, La 
Veronal, is greeted with astonishment and delight, 
and Siena promises to be no exception.

La movida may be just a distant memory in Barcelona, 
but La Veronal (which is based in that city) continues to 
defy convention with works that interweave performance 
and ballet, modernity and history. Marcus Morau is a 
master of surprise, and Siena bears his unmistakable 
stamp. On a hyper-realistic museum gallery set, a woman 
is lost in contemplation of a painting. A man watches her; 
the audience observes them both. The piece explores 
issues of art and representation, the human body and 
its projections; on stage, the choreography alternates 
between tight, cohesive ensembles and miniatures in 
motion. Morau traces a line from Titian’s Venus of Urbino 
to the films of David Lynch. A labyrinth of emotions in 
dance that propel the viewer beyond the mirror, Siena 
is a painting brought to life.



Photo (Lamentation) © Hibbard Nash Photography. Interprète PeiJu Chien-Pott.

MARTHA GRAHAM 
DANCE COMPANY
Répertoire 

NEW YORK

 23Photo (The Tayeh Variation) © Brigid Pierce. Interprète PeiJu Chien-Pott.

22. 23. 24 FÉV 2018 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

Durée à déterminer / Length to be determined 
Rencontre avec les artistes / Meet the artists  

23 FÉV

Figure iconique de la danse américaine, Martha Graham 
a laissé au public un legs fabuleux : ses ballets. La 
Martha Graham Dance Company perpétue une histoire 
de la danse conjuguée au présent, entre répertoire 
et création.

En créant en 1926 la Martha Graham Dance Company, 
la chorégraphe ne se doutait peut-être pas qu’elle allait 
laisser son empreinte sur le XXe siècle des arts. Elle a 
profondément bouleversé les codes de la représentation, 
prenant ses distances avec le ballet classique. Après la 
disparition de sa créatrice, la compagnie a dû se réin-
venter. Aujourd’hui, la Martha Graham Dance Company 
continue de se produire, forte de ce répertoire unique en 
son genre – de Clytemnestre à Lamentation, de Night 
Journey à Maple Leaf Rag. Mais cette troupe a voulu 
aller plus loin, passant commande à des chorégraphes 
actuels comme Sidi Larbi Cherkaoui, Nacho Duato, 
Annie-B Parson ou Pontus Lidberg. Une manière de 
perpétuer l’esprit Graham. Cette soirée composée 
de plusieurs pièces du répertoire de cette compagnie 
emblématique témoigne d’un art plus vivant que jamais.

American dance icon Martha Graham left audiences 
a fabulous legacy: her ballets. Martha Graham Dance 
Company brings that legacy forward, presenting 
works  by  Graham  alongside  new  creations  by 
contemporary artists.

When she founded Martha Graham Dance Company in 
1926, the choreographer couldn’t have foreseen the 
impact she would have on 20th century art and culture. 
Moving away from classical codes, she redefined the 
vocabulary of performance. After her death, the company 
had to reinvent itself. Today, Martha Graham Dance 
Company continues to showcase Graham’s unique reper-
toire, from Clytemnestra to Lamentation, Night Journey 
to Maple Leaf Rag. But the company has also commis-
sioned works by such noted contemporary choreographers 
as Sidi Larbi Cherkaoui, Nacho Duato, Annie-B Parson 
and Pontus Lidberg. A way to honour Graham’s spirit of 
ingenuity. In this evening program of several works, both 
established and recent, the legendary company proves 
that Graham’s vision is as vibrant and relevant as ever.

Cette présentation de la Martha Graham Dance Company dans le cadre de la 
saison de Danse Danse est rendue possible grâce au soutien financier de Julie L. 
 
This presentation of Martha Graham Dance Company during the Danse Danse 
Season is made possible thanks to the financial support from Julie L.
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ALAN LAKE 
FACTORI(E) 
Le cri des méduses 
Alan Lake

QUÉBEC 

Photo © Daniel Richard. Interprètes Nicolas Labelle, Esther Rousseau-Morin, David Rancourt.

ALAN LAKE FACTORI(E)  
À DANSE DANSE

2015 

Ravages

Durée / Length 1 H 10 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

21. 23 MARS

Le cri des méduses, entre fable et allégorie, s’annonce 
comme une œuvre polymorphe à haute valeur ajoutée : 
cette chorégraphie enrichie d’art visuel et de vidéo 
conforte Alan Lake dans sa position d’inclassable. 
Un choc artistique espéré.

Alan Lake aime à dire qu’il hybride son langage choré-
graphique. Il a su créer son propre univers. « J’explore 
en profondeur l’interrelation entre le corps, l’image 
filmée, l’installation sculpturale et la matière brute », 
affirme-t-il. Partant du célèbre tableau Le Radeau de la 
Méduse de Théodore Géricault, il propose une vision 
d’une humanité à la dérive. Une danse physique à fleur 
de peau comme un rituel païen, bousculée par les images 
d’une scénogra phie puissante. « Je me considère comme 
un symboliste », dit encore Alan Lake. À sa manière, il 
transforme les cau chemars en allégories. Le cri des 
méduses est un rêve éveillé, une danse de (sur)vie.

Somewhere between fable and allegory, Le cri des 
méduses is a complex work with high value added: 
enhanced with visual art and video, the piece confirms 
Alan Lake’s status as an artist who defies classification. 
An invigorating artistic jolt.

Alan Lake likes to describe his choreographic language 
as a hybrid, through which he has created his own 
singular world. “I explore the interconnections between 
the body, filmed images, sculptural installations and 
raw material”, he says. Inspired by Théodore Géricault’s 
famous painting The Raft of the Medusa, he puts forward 
a vision of humanity adrift. Intensely physical dance, like 
a pagan ritual, is heightened by the powerful imagery 
of the stage design. “I consider myself a symbolist”, 
says Lake. His interpretation transforms nightmares 
into allegories. Le cri des méduses is a waking dream, 
a dance of life and survival.

20. 21. 22. 23. 24 MARS 2018 / 20 H  
Cinquième Salle

Partenaire de la série Créateurs
Creators Series Partner 
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5. 6. 7 AVRIL 2018 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

Durée / Length 1 H 20 
Rencontre avec les artistes / Meet the artists  

6 AVRIL

zero visibility corp., mené par la chorégraphe Ina 
Christel Johannessen, s’affirme de création en création 
comme le renouveau de la danse nordique. Again est 
une fête pour les yeux et les oreilles, un opéra des 
corps en résumé. Encore !

Ina Christel Johannessen, la Norvégienne, s’inscrit dans une 
filiation qui voit la danse des pays du Nord de l’Europe sans 
cesse surprendre. zero visibility corp., sa compagnie, est 
devenue en une quinzaine d’années une plaque tournante 
de créativité, travaillant duos et ensembles, gestuelle à 
la belle physicalité empreinte d’une certaine théâtralité. 
Again marque la rencontre d’Ina Christel Johannessen 
et du compositeur suédois Marcus Fjellström. La choré-
graphie se vit comme une partition visuelle à la puissance 
d’évocation certaine. Jouant d’un décor à étage et de 
paravents dépliables, la danse semble s’affranchir du 
poids des corps. Un flux d’énergie anime les interprètes 
dans un continuum fascinant : mouvements au sol, portés 
virtuoses, jeux d’ombres. Le langage d’Ina Christel 
Johannessen est riche de trouvailles maîtrisées. Again 
parle de la répétition des mêmes gestes, des mêmes 
émotions pour, au final, créer une œuvre unique.

With each successive work, zero visibility corp., led by 
choreographer Ina Christel Johannessen, strengthens 
its position as a driving force in the renewal of Nordic 
dance. Again is a feast for eyes and ears, a pocket 
opera of bodies in motion. Encore!

Norwegian choreographer Ina Christel Johannessen is 
part of a generation of artists who have given dance in 
northern Europe a unique and remarkable signature. In 
just over a dozen years, her company, zero visibility corp., 
has established itself as a creative crucible for duets and 
ensemble works marked by high-energy choreography 
with a theatrical touch. With Again, Johannessen has 
partnered with Swedish composer Marcus Fjellström to 
compose a powerfully evocative visual score. On a multi-
level set punctuated by folding screens, the dancers seem 
to float weightlessly. A flow of energy propels them along 
a fascinating continuum: floor moves, dazzling lifts, shadow 
play—Ina Christel Johannessen’s language is rich with 
shared discoveries and masterful execution. Repeating the 
same movements, revisiting the same emotions, Again 
emerges as a unique and cohesive work.

ZERO VISIBILITY 
CORP.
Again 
Ina Christel Johannessen

OSLO

En coprésentation avec
In co-presentation with 



 29Photo © Rolline Laporte. Interprètes Jasmin Boivin, Alexandre Hamel, Samory Ba, Pascale Jodoin, Taylor Dilley.

+ Activités sur glace. / + Activities on the rink.

Durée incluant entracte / Length including intermission 1 H 15 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

11. 13. 18. 20 AVRIL

Réinvention contemporaine du spectacle sur glace, la 
compagnie Le Patin Libre affûte à nouveau ses lames 
le temps d’un nouvel opus givré. Vertige assuré.

Forts d’années de pratique au plus haut niveau, les 
membres du Patin Libre firent sensation en 2014 en 
dévoilant Vertical Influences, une chorégraphie sur glace 
héritière des grands courants de la danse contemporaine. 
« Nous jouissons de ce qui rend le patinage unique et 
légitime comme médium artistique : la glisse », résume 
Alexandre Hamel. « La glisse, c’est déconnecter le dépla-
ce ment du corps dans l’espace et les mouvements du 
corps. » Il y a du vertige dans l’air à voir Le Patin Libre ainsi 
évoluer. « On utilise plutôt ce vertige pour écrire notre 
poésie chorégraphique. » Réunissant la même équipe – 
Pascale Jodoin, Jasmin Boivin, Taylor Dilley, Samory Ba 
et Alexandre Hamel, sans oublier la dramaturge Ruth 
Little –, Le Patin Libre promet une fois de plus de défier 
la pesan teur. « Les danseurs et les acrobates doivent tous 
marcher, courir, culbuter, sauter. Nous, nous pouvons filer 
à grande vitesse sans bouger du tout ! »

A contemporary reimagining of conventional skating 
shows, free-skate ensemble Le Patin Libre hits the 
ice once again with a sparkling new show. A dizzying 
experience!

Le Patin Libre, whose members are all highly trained 
skaters, caused a sensation in 2014 with Vertical Influences, 
a revolutionary display of contemporary dance on ice. 
“We take full advantage of what makes skating a unique 
and legitimate art form: the glide”, explains Alexandre 
Hamel. “The glide allows the disconnection of the body’s 
displacement in space from its physical movement.” A 
Le Patin Libre performance is an adrenalin-laced experi-
ence. “We use that rush to fuel our choreographic poetry.” 
The same artistic team—skaters Pascale Jodoin, Jasmin 
Boivin, Taylor Dilley, Samory Ba and Alexandre Hamel, 
joined by dramaturg Ruth Little—brings us another 
gravity-defying show. “Dancers and acrobats have to 
walk, run, flip, leap, and so on. We, on the other hand, 
can zoom around without moving a muscle!”

11. 12. 13. 18. 19. 20 AVRIL 2018 / 20 H 
14. 21 AVRIL 2018 / 14 H + 20 H 
15. 22 AVRIL 2018 / 14 H + 18 H  
Aréna Saint-Louis

LE PATIN LIBRE
Seuils 
Alexandre Hamel, Pascale Jodoin, 
Samory Ba, Jasmin Boivin, Taylor Dilley

MONTRÉAL

Une coproduction de Danse Danse, Centre National des Arts (Ottawa), Théâtre de la Ville (Paris), Dance Umbrella (Londres). 
Ce spectacle a bénéficié du soutien de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.



TERO SAARINEN 
COMPANY
Breath 
Tero Saarinen & Kimmo Pohjonen

HELSINKI

Durée / Length 1 H 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

18. 20 AVRIL

On ne peut rêver plus beau parcours que celui de Tero 
Saarinen. Interprète du Ballet national de Finlande, cho-
régraphe d’une quarantaine de pièces, il enseigne ou 
collabore avec quelques-unes des compagnies les plus en 
vue (de la Batsheva Dance Company au Ballet de l’Opéra 
de Lyon). Celui qui enchanta le public avec HUNT, son solo 
sur Le Sacre du printemps de Stravinski, ose un duo, Breath, 
avec l’accordéoniste Kimmo Pohjonen. Un dialogue entre 
danse et musique dans un habillage visuel du plus bel 
effet signé Mikki Kunttu. « Danser, c’est ma tentative de 
comprendre la nature humaine et ses multiples manifes-
tations, aime à dire Saarinen. Je crois en une danse qui 
touche, une danse qui parle pour elle-même. » Breath 
devrait être placée sous l’influence de l’humour absurde de 
Samuel Beckett. Le grand auteur ne disait-il pas : « Danser 
d’abord et penser ensuite ? […] C’est d’ailleurs l’ordre 
naturel. » À sa manière, une gestuelle d’une rare géné-
rosité, Tero Saarinen fait siennes ces paroles. Et nous offre, 
le temps de Breath, un souffle venu du Nord.

Tero Saarinen’s career path is impressive. Dancer with the 
Finnish National Ballet, choreographer of some 40 works, he 
has taught at and worked with some of the world’s leading 
dance companies, from Batsheva Dance Company to the 
Lyon Opera Ballet. The artist who captivated audiences with 
HUNT, his solo on Stravinsky’s The Rite of Spring, has now 
created a duo, Breath, with accordionist Kimmo Pohjonen, 
a dialogue between dance and music in a magnificent 
visual setting designed by Mikki Kunttu. “Dance is my 
attempt to understand human nature and its multiple 
manifestations”, says Saarinen. “I believe in dance that 
touches, in dance that speaks for itself.” Breath has some-
thing of the absurdist humour of Samuel Beckett, who 
wrote, “Dance first and think afterwards? […] It’s the 
natural order.” Saarinen appropriates Beckett’s words and 
expresses them through his characteristically generous 
physical vocabulary. An inspiring and invigorating Breath 
from a northern land.

17. 18. 19. 20. 21 AVRIL 2018 / 20 H  
Cinquième Salle

Photo © Heidi Strengell. Interprète Tero Saarinen. Photo 2 © Egidio-Santos. Musicien Kimmo Pohjonen.

Une histoire de la danse à lui tout seul ! Le Finlandais 
Tero Saarinen, par ses créations et ses collaborations, 
ne cesse de montrer le corps dans tous ses états. 
Breath apporte une nouvelle preuve de son génie 
chorégraphique. Une danse comme un souffle de vie.

A one man history of dance! Finnish choreographer 
Tero Saarinen’s creations and joint projects constitute 
an ongoing investigation of the body in its many and 
various states. Breath provides yet more evidence of 
his choreographic genius. Dance as breath of life.
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Partenaire de la série Créateurs
Creators Series Partner 



Photos © Hugo Glendinning. Interprètes moines du temple Shaolin.  33

Sadler’s Wells

SUTRA
Sidi Larbi Cherkaoui, Antony Gormley, Szymon Brzóska 
Avec les moines du temple Shaolin

LONDRES

Durée / Length 1 H 10 
Rencontres avec les artistes / Meet the artists  

2. 4 MAI

1. 2. 3. 4. 5 MAI 2018 / 20 H  
Théâtre Maisonneuve

Sutra, création emblématique de Sidi Larbi Cherkaoui, 
fêtera bientôt ses 10 ans de scène. Naviguant entre 
philosophie bouddhiste et création contemporaine, 
réunissant moines chinois et artistes contemporains, 
Sutra a gardé son pouvoir de séduction intacte.

Fort de ses succès répétés depuis son premier opus, 
Rien de rien, Sidi Larbi Cherkaoui a voulu prendre du 
recul au milieu des années 2000 en séjournant plusieurs 
mois au temple de Shaolin en Chine. Mais le chorégraphe 
n’est pas resté en méditation bien longtemps. L’envie 
d’un spectacle avec ces moines experts en arts martiaux 
rencontrés sur place allait donner Sutra, une pérégrination 
aussi intime que spectaculaire. Dans le décor mobile du 
sculpteur et plasticien Antony Gormley, constitué de 
boîtes en bois, et sur la partition de Szymon Brzóska, 
Larbi met en scène des acrobaties empreintes de rigueur 
et de spiritualité, des démonstrations chorégraphiques 
à la beauté tranquille. Un voyage initiatique en quelque 
sorte, porté par une troupe de jeunes disciples. Dans le 
regard de Sidi Larbi Cherkaoui, les montagnes célestes 
deviennent des paysages mouvants.

Sutra, the emblematic work by Sidi Larbi Cherkaoui, 
is approaching its 10th anniversary. Interweaving 
Buddhist philosophy and contemporary elements, 
bringing together Chinese monks and modern-day 
artists, Sutra has lost none of its seductive appeal.

Encouraged by the consistent success he has enjoyed 
since his very first work, Rien de rien, Sidi Larbi Cherkaoui 
decided to take a break in the early 2000s to spend 
several months at the Shaolin Temple in China. But he 
didn’t linger long in the meditation room: his experience 
among the monks, who are also martial arts experts, 
inspired him to create Sutra, a journey as personal as it 
is spectacular. On visual artist Antony Gormley’s versatile 
set of wooden boxes, to a score by Szymon Brzóska, 
Larbi stages an acrobatic work marked by precision and 
spirituality, a display of beautifully tranquil choreography. 
A journey of discovery guided by a group of young 
disciples. Under Sidi Larbi Cherkaoui’s gaze, celestial 
mountains are transformed into shifting landscapes.



2015 

m¡longa

SIDI LARBI CHERKAOUI 
À DANSE DANSE

2011

Babel(words)

2009 

Sutra

2008

Myth

2003

Foi

Un spectacle unique avec 19 moines bouddhistes 
maîtres de kung-fu, 5 musiciens et... 21 boîtes en bois ! 
À l’occasion de ses 20 ans, Danse Danse présente à 
nouveau cette pièce incontournable qui a marqué 
l’imaginaire des spectateurs. Une œuvre anniversaire !

A unique show featuring 19 Buddhist monks and 
Kung Fu masters, 5 musicians, and ... 21 wooden 
boxes! To celebrate its 20th anniversary, Danse Danse 
is pleased to revive this memorable, highly imaginative 
work. A birthday gift!
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Sadler’s Wells

SUTRA
Sidi Larbi Cherkaoui, Antony Gormley, Szymon Brzóska 
Avec les moines du temple Shaolin

LONDRES

Photo © Andrée Lanthier. Interprètes Ali Thabet et les moines du temple Shaolin.



Photo © Robin Pineda Gould. Photo Résidence Alan Lake, Arsenal © Romain Guilbault. Interprètes Louis-Elyan Martin, David Rancourt, Fabien Piché.

37Photo zero visibility corp. © Yaniv Cohen. Interprète Mate Meszaros.

MERCI DE NOUS SOUTENIR  
DEPUIS 20 ANS ! 

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT 
OVER THE PAST 20 YEARS!

Par votre don, vous soutenez directement deux  
programmes au cœur de notre mission :  
Créateur en Mouvement et Amenez un jeune à la danse. 
Ceux-ci permettent respectivement d’appuyer des 
chorégraphes dans leur création et d’offrir à des jeunes 
provenant de milieux sensibles la possibilité d’assister 
gratuitement à des spectacles de Danse Danse.

Your donation helps support two programs that are  
at the very heart of our mission, our Créateur en  
Mouvement program and Get Youth into Dance.  
The former helps support choreographers creating  
new works, while the latter offers adolescents from  
sensitive backgrounds the chance to attend  
Danse Danse performances free of charge.

FAITES LA DIFFÉRENCE ET ENTREZ DANS LA DANSE ! 
MAKE A DIFFERENCE AND JOIN THE DANCE!

DANSEDANSE.CA/DONS

VOTRE DON A UN IMPACT 
YOUR DONATION HAS AN IMPACT



 05

PUBLIC JEUNESSE
RENDONS LA CULTURE ACCESSIBLE À LA JEUNESSE ! / MAKING CULTURE ACCESSIBLE TO YOUTH!

GROUPES SCOLAIRES

Pour une expérience enrichissante, Danse Danse offre 
des tarifs avantageux, un guide d’accompagnement 
pour chaque spectacle, des activités à la carte et des 
matinées scolaires.

PROGRAMME AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE

Ce programme permet d’offrir gracieusement des billets 
de spectacles et un accompagnement personnalisé aux 
jeunes issus de milieux sensibles. Des milliers de jeunes 
ont ainsi pu avoir accès à la danse contemporaine.

PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

Le Parcours est un projet de médiation culturelle qui 
vise à enrichir le quotidien et l’imaginaire d’adolescents 
par une familiarisation avec la danse contemporaine 
et ceux qui la créent. 

Le Parcours des jeunes spectateurs bénéficie du soutien financier du  
ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal 
dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

« Admirative de la passion des danseurs, de leur 
sensibilité et de leur force. Heureuse de faire découvrir 
ce monde aux jeunes, et mieux encore, de leur faire 
découvrir des ressources et des modèles puissants 
dans le milieu des arts ! » – Sarah, accompagnatrice

SCHOOL GROUPS

To enrich the performance experience, Danse Danse 
offers affordable ticket prices, a study guide for each 
show, complementary activities, and school matinees. 

GET YOUTH INTO DANCE PROGRAM

Through this program, we provide free tickets  
and personalized guidance to young people from  
sensitive backgrounds. We’ve allowed thousands of 
young people to experience contemporary dance.

PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

The Parcours is a cultural mediation project designed  
to enrich the lives and imaginations of adolescents  
by introducing them to contemporary dance and 
dance makers. 

This project benefits from financial support from the Ministry of Culture 
and Communications as well as the City of Montreal through its Entente 
sur le développement culturel de Montréal program.

“I admired the dancers’ passion, their sensitivity, and 
their strength. I was happy to introduce young people 
to this world, and best of all, to have them discover 
resources and powerful role models in the arts!” 
—Sarah, chaperone

INFORMATIONS
groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623
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Photos L’École de danse de Québec © Robin Pineda Gould.

PROGRAMME CRÉATEUR EN MOUVEMENT

Danse Danse croit au talent d’ici et souhaite donner aux 
artistes les moyens d’atteindre leurs rêves en étant à 
l’écoute de leurs besoins et en leur offrant de l’aide sous 
forme de coproductions et de résidences de création.

COPRODUCTIONS

Danse Danse participe financièrement à la création 
d’œuvres présentées au sein de sa saison. Depuis 
2007, Danse Danse a coproduit 21 pièces.

 

 

RÉSIDENCES 

Danse Danse offre des résidences de création dans  
des lieux équipés, des studios de répétition et  
des espaces de création hybrides. Depuis 20 ans, 
Danse Danse a offert 44 résidences d’artistes.

« La résidence nous a permis de nous installer, d’être, 
d’imaginer, de rencontrer le temps, de le suspendre, 
de le sculpter puis de le transformer en une forme 
solide, prête à évoluer. » – Rhodnie Désir, chorégraphe, 
à propos de sa résidence à Arsenal art contemporain 
en novembre 2016.

CRÉATEUR EN MOUVEMENT PROGRAM

Danse Danse believes in local talent, and is committed 
to helping dance artists achieve their dreams by listening 
to their proposals and providing coproduction support 
and creative residencies.

COPRODUCTIONS

Danse Danse provides funding for new works presented 
as part of its regular season. Since 2007, Danse Danse 
has coproduced 21 works.

RESIDENCIES

Danse Danse offers creative residencies in well-equipped 
venues, rehearsal studios and multipurpose creative 
spaces. Over the past 20 years, Danse Danse has provided 
44 residencies to dance artists.

“The residency allowed us to settle in, to be,  
to imagine, to encounter time, suspend it, shape it, 
then transform it into a concrete form that  
was ready to evolve.”—Rhodnie Désir, choreographer, 
about her residency at Arsenal art contemporain in 
November 2016.

Photo (MWON’D) Résidence Rhodnie Désir, Arsenal © Romain Guilbault. Interprète Greg « Krypto » Selinger. Photo Résidence Frédéric Tavernini, Arsenal © Romain Guilbault. Interprète Frédéric Tavernini.

Partenaires de résidences / Residency partners

Coproductions 2017-2018 : 
Clara Furey et Le Patin Libre.

Co-productions 2017-18:  
Clara Furey and Le Patin Libre.

Photo © Rolline Laporte.Photo © Mathieu_v-2016.

RECHERCHE ET CRÉATION 
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ABONNEMENTS ET PRIVILÈGES 

FORMULES D’ABONNEMENT / SUBSCRIPTION OPTIONS

Informations détaillées / Detailed information: dansedanse.ca/abo 

Premières  
 
  
 

Autour du spectacle 
Invitations exclusives pour 
des activités parallèles  
de Danse Danse.

Premières 
Additional 10% discount 
for the first performance 
of each show. 
Does not apply to The Whole Package.

Beyond the stage 
Exclusive invitations to 
Danse Danse  
enrichment activities.

Réduction additionnelle de  
10 % pour la première  
représentation du spectacle. 
Ne s’applique pas sur La Totale.

NOUVEAU / NEW

Jusqu’à 
Up to 45 % -LA TOTALE 

15 spectacles à 468 $
THE WHOLE PACKAGE 
15 shows for $468

NOUVEAU / NEW

Jusqu’à 
Up to 30 % -

FORFAIT 30 (30 ans et –) 
3 à 5 spectacles à partir de 84 $ 

Premières seulement

30–30 PACKAGE (ages 30 and under)  
3 to 5 shows starting at $84 
Premières only

NOUVEAU / NEW

14 AU 31 MARS 2017

Période de réabonnement 
pour les abonnés de la  
saison 2016-2017

Renewal period for 2016–17 
season subscribers

1er AVRIL 2017

Mise en vente des  
abonnements auprès  
du grand public

Subscriptions go on sale  
to the general public

29 AVRIL 2017

Mise en vente des billets  
à l’unité

Single tickets go on sale

4 NOVEMBRE 2017

Fin de la période 
d’abonnement

End of subscription  
period

DATES IMPORTANTES

Photo zero visibility corp. © Yaniv Cohen. Interprètes Pia Elton Hammer, Antero Hein.

En vous abonnant à Danse Danse avant le 8 juillet 2017, courez la chance 
de gagner deux billets d’avion pour Londres offerts par Air Transat.

Purchase a Danse Danse subscription before July 8, 2017 and you could 
win two plane tickets to London via Air Transat.

Les abonnés qui se réabonnent avant le 31 mars 2017 auront deux fois plus de chances de remporter ce prix ! *Règlement du concours disponible au bureau 
de Danse Danse. / Subscribers who renew before March 31, 2017 double their chances of winning! *Contest rules available at the Danse Danse office.

ENVOLEZ-VOUS VERS LONDRES ! 
FLY TO LONDON!

Jusqu’à 
Up to 35 % -AUDACE 

6 à 7 spectacles à partir de 158 $
DARING 
6 to 7 shows starting at $158

Jusqu’à 
Up to 40 % -PASSION 

8 à 14 spectacles à partir de 202 $
PASSION 
8 to 14 shows starting at $202

Jusqu’à 
Up to 25 % -DÉCOUVERTE 

4 à 5 spectacles à partir de 112 $
DISCOVERY 
4 to 5 shows starting at $112

*Montants et pourcentages calculés sur la base d’un abonnement aux premières. / Amounts and percentages based on a premières subscription.

Les meilleurs prix 
 

Invitez un ami  
15 % de réduction sur  
les billets additionnels.

Carte Danse Danse 
15 % de réduction chez 
nos partenaires culturels.

Les meilleures places 
Accès prioritaire  
aux meilleures places.

Un imprévu ?  
Pas de souci ! 
Échange de billet pour 
une autre représentation 
du même spectacle. 
Ne s’applique pas sur le Forfait 30.

Vous avez égaré  
vos billets ? 
Duplicata en cas de perte.

Dévoilement de  
la saison 2018-2019 
Invitation au dévoilement 
de la programmation au 
printemps 2018.

Best prices 
Up to 45% off  
regular ticket prices.

Bring a friend  
15% discount on  
additional tickets.

Danse Danse Card 
15% discount with our 
cultural partners.

Best seats 
Priority access to the 
best seats in the house.

Last minute change of 
plans? Not to worry! 
Exchange your ticket for 
another performance of 
the same show. 
Does not apply to the 30–30 Package.

Lost your tickets? 
Convenient replacement 
of lost tickets.

2018–19 season launch 
Invitation to the season 
launch in spring 2018.

ÉCONOMIES ET PRIVILÈGES SAVINGS AND BENEFITS

Jusqu’à 45 % de réduction 
sur le prix courant.



SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

28 $ 28 $ 28 $ 33 $ 33 $ 33 $ 39 $ 39 $ 39 $ 39 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

28 $ 28 $ 28 $ 33 $ 33 $ 33 $ 39 $ 39 $ 39 $ 39 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

28 $ 28 $ 28 $ 33 $ 33 $ 33 $ 39 $ 39 $ 39 $ 39 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $

52 $ 47 $ 41 $ 63 $ 57 $ 49 $ 74 $ 67 $ 58 $ 48 $ 59 $ 53 $ 46 $ 38 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

28 $ 28 $ 28 $ 33 $ 33 $ 33 $ 39 $ 39 $ 39 $ 39 $ 30 $ 30 $ 30 $ 30 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

32 $ 32 $ 32 $ 38 $ 38 $ 38 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 34 $ 34 $ 34 $ 34 $

32 $ 32 $ 32 $ 38 $ 38 $ 38 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 34 $ 34 $ 34 $ 34 $

47 $ 42 $ 34 $ 56 $ 50 $ 41 $ 66 $ 59 $ 49 $ 39 $ 53 $ 47 $ 39 $ 31 $

BILLETS À L’UNITÉ 
SINGLE TICKETS

Frais de service inclus. Taxes en sus. / Service fees included. Taxes must be added.

FORFAIT 30 (30 ans et -) 
30-30 PACKAGE (ages 30 and under) 

3 – 5 
   spectacles différents,  Premières seulement  

different shows,  Premières only

INVITEZ UN AMI
BRING A FRIEND

Billets additionnels 
Additional tickets

#Aréna Saint-Louis 5633, rue Saint-Dominique, Montréal 
Admission générale / General admission

Cinquième Salle

Scène

SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D

BILLETTERIE / BOX OFFICE

EN LIGNE / ONLINE 
DANSEDANSE.CA

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE 
Place des Arts Billetterie / Box office 
514 842.2112 / 1 866 842.2112 

EN PERSONNE / IN PERSON 
Place des Arts Billetterie / Box office 
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal  

 Place-des-Arts

30 ANS ET - / AGES 30 AND UNDER

 PRIX COURANT / REGULAR PRICE 

Théâtre Maisonneuve

Scène

Corbeille

Balcon

Parterre
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 SECTION 

A
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C

COMPAGNIE (Soft virtuosity) 
MARIE CHOUINARD

26. 27 SEPT 2017 
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

COMPAGNIE (Jérôme Bosch) 
MARIE CHOUINARD

28. 29. 30 SEPT 2017 
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

ANDREW SKEELS  
CHOREOGRAPHY

10. 11. 12. 13. 14 OCT 2017 
Cinquième Salle

23 $ 26 $ 26 $ 26 $ 28 $ 28 $ 28 $ 31 $ 31 $ 31 $

HOFESH SHECHTER  
COMPANY

 1.  2. 3. 4 NOV 2017 
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

DANCERS OF 
DAMELAHAMID

14. 15. 16. 17. 18 NOV 2017 
Cinquième Salle

23 $ 26 $ 26 $ 26 $ 28 $ 28 $ 28 $ 31 $ 31 $ 31 $

BJM – LES BALLETS JAZZ 
DE MONTRÉAL

 5.  6. 7. 8. 9 DÉC 2017 
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

CLARA FUREY  6.  7. 8. 9. 13. 14. 15. 16 DÉC 2017 
Cinquième Salle

23 $ 26 $ 26 $ 26 $ 28 $ 28 $ 28 $ 31 $ 31 $ 31 $

LEGEND LIN 
DANCE THEATRE

24. 25. 26. 27 JAN 2018  
Théâtre Maisonneuve

40 $ 48 $ 44 $ 38 $ 52 $ 47 $ 41 $ 59 $ 54 $ 46 $

LA VERONAL  8.  9. 10 FÉV 2018  
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

MARTHA GRAHAM  
DANCE COMPANY

22. 23. 24 FÉV 2018  
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

ALAN LAKE FACTORI(E) 20. 21. 22. 23. 24 MARS 2018  
Cinquième Salle

23 $ 26 $ 26 $ 26 $ 28 $ 28 $ 28 $ 31 $ 31 $ 31 $

ZERO VISIBILITY CORP.  5.  6. 7 AVRIL 2018  
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

LE PATIN LIBRE 
11. 12. 13. 14. 15.  
18. 19. 20. 21. 22 AVRIL 2018 
Aréna Saint-Louis#

24 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $ 36 $ 36 $ 36 $

TERO SAARINEN  
COMPANY

17. 18. 19. 20. 21 AVRIL 2018  
Cinquième Salle

24 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $ 36 $ 36 $ 36 $

SADLER’S WELLS (Sutra)
 1.  2. 3. 4. 5 MAI 2018  
Théâtre Maisonneuve

36 $ 43 $ 39 $ 31 $ 47 $ 42 $ 34 $ 53 $ 47 $ 38 $

LA TOTALE 
THE WHOLE PACKAGE

15 
spectacles 

shows

PASSION

8 – 14 
spectacles différents 

different shows

BILLETS D’ABONNEMENT 
SUBSCRIPTION TICKETS
Aucuns frais de service. Taxes en sus. / No service fees. Taxes must be added.

AUDACE 
DARING

6 – 7 
spectacles différents 

different shows

DÉCOUVERTE 
DISCOVERY

4 – 5 
spectacles différents 

different shows

RENCONTRES  
AVEC LES ARTISTES  
Mercredis et vendredis  
tout de suite après  
la représentation.
Sujet à changement.

MEET THE ARTISTS  
Wednesdays and Fridays  
right after the show.
Subject to change.

 PREMIÈRES  À 10 % DE RÉDUCTION 
Rabais additionnel de 10 % sur le prix des billets 
d’abonnement pour la première représentation 
du spectacle. Quantité limitée. 
Ne s’applique pas sur La Totale.

 PREMIÈRES  AT 10% DISCOUNT 
Save an additional 10% off the price of  
subscription tickets for the first performance  
of each show. Limited availability. 
Does not apply to The Whole Package.

 LA TOTALE 
Le plaisir de TOUT voir ! 
15 spectacles pour 468 $
Section A

 THE WHOLE PACKAGE 
Treat yourself to EVERY show! 
15 shows for $468
Section A

NOUVEAU / NEW

*Pourcentages calculés sur la base d’un abonnement aux premières. 
*Percentages based on a premières subscription.

Jusqu’à 
Up to 45 % - Jusqu’à 

Up to 30 % - Jusqu’à 
Up to 15 % - Jusqu’à 

Up to 25 % -Jusqu’à 
Up to 40 % - Jusqu’à 

Up to 35 % - Jusqu’à 
Up to 25 % -
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GROUPES
PARTAGEZ ET DÉCUPLEZ LE PLAISIR DE LA DANSE ! / GET TOGETHER AND SHARE THE JOY OF DANCE!

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1er MAI 2017 / RESERVATIONS STARTING MAY 1st, 2017 
groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623

GROUPES SCOLAIRES (15 ÉLÈVES ET +)

 Jusqu’à 50 % de réduction. 
 1 billet gratuit offert pour chaque achat de 15 billets. 
 Guide d’accompagnement. 
 Matinées scolaires disponibles. 
 Réservation en ligne : dansedanse.ca/scolaire

Danse Danse à la carte 
En complément d’un spectacle, découvrez l’envers du 
décor : atelier du mouvement, visite des coulisses,  
accès à une répétition… Faites-nous part de vos désirs !

SCHOOL GROUPS (15 STUDENTS OR MORE)

 Save up to 50%. 
 1 complimentary ticket for every 15 tickets purchased. 
 Learning Activity Guide. 
 School matinees available. 
 Reservation online: dansedanse.ca/school

Danse Danse à la carte 
In addition to enjoying the shows, you can take a  
look behind the scenes: movement workshop,  
backstage tour, rehearsal … Send us your wish list!

Frais de service et taxes incluses. Quantité limitée. 
Prices include all taxes and service charges. Ticket quantities may be limited.

SECTION 

A 
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D

Compagnie Marie Chouinard, Hofesh Shechter Company, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal, La Veronal,  
Martha Graham Dance Company, zero visibility corp., Sadler’s Wells (Sutra) 45 $ 40 $ 33 $ 26 $

 Legend Lin Dance Theatre 51 $ 46 $ 39 $ 33 $

Andrew Skeels Choreography, Dancers of Damelahamid, Clara Furey, Le Patin Libre, Alan Lake Factori(e),  
Tero Saarinen Company 26 $ 26 $ 26 $ 26 $

GROUPES SCOLAIRES / SCHOOL GROUPS

GROUPES DE 10 PERSONNES ET +
Amis, collègues, parents… venez à plusieurs et  
obtenez jusqu’à 20 % de réduction !

GROUPS OF 10 OR MORE
Family, friends, colleagues … Get a group together  
and save up to 20%!

SOIRÉE CORPORATIVE
Pour vivre une expérience VIP à la carte, communiquez 
avec nous. Dépenses déductibles à 100 %.

CORPORATE EVENING
Please contact us for information about a made-to-
measure VIP experience. Cost 100% deductible.

Photos Apéro-danse Nederlands Dans Theater © Emily Gan.

30 ANS ET MOINS 
VIVEZ L’EXPÉRIENCE DANSE DANSE ! / EXPERIENCE DANSE DANSE!

FORFAIT 30 
L’EFFERVESCENCE DES PREMIÈRES 

 Jusqu’à 30 % de réduction. 
 3 à 5 spectacles.  
 Uniquement pour les premières.

Une foule d’avantages ! 
 Invitations exclusives à des événements spéciaux. 
 Accès prioritaire aux meilleures places disponibles. 
 Billet pour un ami à 15 % de réduction. 
 Carte Danse Danse offrant des rabais chez nos  

 partenaires culturels.*

30-30 PACKAGE 
THE THRILL OF THE OPENING PERFORMANCE 

 Save up to 30%. 
 3 to 5 shows.  
 Premières only.

All sorts of benefits! 
 Exclusive invitations to special events. 
 Priority access to the best seats in the house. 
 Bring a friend and save 15% off the regular ticket price. 
 Danse Danse card for discounts from our  

 cultural partners.*

*Arsenal art contemporain, Centre Canadien d’Architecture, Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Compagnie théâtrale du Centaur, I Musici, Maison Théâtre, 
Musée d’art contemporain de Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, Musée McCord, Opéra de Montréal, Orchestre de chambre McGill,  
Orchestre Métropolitain, Théâtre ESPACE GO, Théâtre du Nouveau Monde, TOHU, Usine C, Cinquième Salle de la Place des Arts

NOUVEL ABONNEMENT / NEW SUSBCRIPTION

BILLETS À L’UNITÉ  
 À partir de 30 $. Jusqu’à 25 % de réduction.

SINGLE TICKETS  
 Starting at $30. Save up to 25%.

RELÈVE DANSE DANSE
Vous êtes un jeune profes   sionnel et vous désirez 
vous impliquer au sein de nos événements spéciaux ? 
Écrivez-nous à releve@dansedanse.ca.

RELÈVE DANSE DANSE
You are a young professional and you would like  
to participate in special Danse Danse events?  
Email us at releve@dansedanse.ca.

Photos © Robin Pineda Gould. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Partenaires publics

Partenaire  
de saison

Partenaire  
de la série Créateurs

Partenaires  
culturels

Partenaires  
de présentation

Partenaires

Tous les artistes de la saison 2017-2018 de Danse Danse sont admissibles aux PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL. / All the artists in the 2017-18 Danse Danse season are eligible for the PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.

Alan Lake Factori(e) 
Grand Théâtre de Québec / La Rotonde (4 + 5 avril 2018)

Andrew Skeels Choreography 
Théâtre des Deux Rives, Saint-Jean-Sur-Richelieu (29 oct 2017) 
Théâtre Hector-Charland, L’Assomption (7 déc 2017) 
Festival des Arts de Saint-Sauveur (3 août 2017)

Dancers of Damelahamid 
(Tournée avec La danse sur les routes du Québec) 
Théâtre du Bic (20 oct 2017) 
Centre des arts de Baie-Comeau (23 oct 2017) 
Salle de spectacle de Sept-Îles (26 oct 2017) 
CD Spectacles, Gaspé (2 nov 2017) 
Théâtre Gilles-Vigneault, Saint-Jérôme (8 nov 2017) 
Salle Pauline-Julien, Sainte-Geneviève (10 nov 2017)

Martha Graham Dance Company 
Théâtre Hector-Charland, L’Assomption (20 fév 2018)

Sadler’s Wells (Sutra) 
Grand Théâtre de Québec 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

Tero Saarinen Company 
Grand Théâtre de Québec

COLLABORATEURS DE PRÉSENTATION

Partenaire  
média

Partenaire  
du mouvement

Partenaire  
Parcours des jeunes spectateurs
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ÉQUIPE 

Directeur artistique et général Pierre Des Marais
Directrice, développement et programmation Caroline Ohrt
Directrice, ventes, marketing et communications Hélène Nadeau
Directrice, comptabilité et administration Kim Hoang, CPA, CGA
Coordonnatrice aux communications Julia Giehler
Responsable du développement des publics Claire Oliver
Coordonnatrice, partenariats et programmation Zoé Martine Olivier
Agente à l’administration et aux communications Julie-Han Angers
Directeur de production Claude Caron 
Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec
Relations de presse Bérubé & Geoffroy Communications

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT Louis-François Hogue, Chef mondial, développement des affaires, Cirque du Soleil, Président-directeur 
général, 4U2C. TRÉSORIER Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Directeur principal, audit interne et gestion des risques, 
Transat AT. ADMINISTRATEURS Anik Bissonnette, Directrice artistique, École supérieure de ballet du Québec. 
Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale, Le Cercle des présidents du Québec. Pierre Des Marais, 
Directeur artistique et général, Danse Danse. Stéphan Drolet, Associé, Services-conseils juricomptabilité, KPMG. 
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.

BROCHURE DE SAISON

Rédaction des textes des spectacles Philippe Noisette. Traduction 
anglaise Diana Tyndale. Révision Anne Viau. Graphisme Gris-Gris 
design graphique. Tirage 60 000 copies.

Programmation, prix et frais de service sujets à changement sans préavis. 
Billets non remboursables, sauf en cas d’annulation de spectacle. 
Program, prices and service charges subject to change without notice. 
Tickets are non-refundable unless the show is canceled.

DanseDanseMontreal @DanseDanseSerie

DanseDanseSerie DanseDanseMontreal

DanseDanseMontreal

Nouvelle adresse 
2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200, Montréal  H2X 1K4  

514 848.0623 / 1 855 848.0623 / info@dansedanse.ca  DANSEDANSE.CA

BILLETTERIE / BOX OFFICE

EN LIGNE / ONLINE 
DANSEDANSE.CA

PAR TÉLÉPHONE / BY PHONE 
Place des Arts Billetterie / Box office 
514 842.2112 / 1 866 842.2112 

EN PERSONNE / IN PERSON 
Place des Arts Billetterie / Box office 
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal  

 Place-des-Arts





P. 33. 35 
SADLER’S WELLS (Sutra) 
1 – 5 MAI 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 25 
ALAN LAKE FACTORI(E) 
20 – 24 MARS 2018 / Cinquième Salle

P. 23 
MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY 
22 – 24 FÉV 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 31 
TERO SAARINEN COMPANY 
17 – 21 AVRIL 2018 / Cinquième Salle

P. 21 
LA VERONAL 
8 – 10 FÉV 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 27 
ZERO VISIBILITY CORP. 
5 – 7 AVRIL 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 29 
LE PATIN LIBRE  
11 – 22 AVRIL 2018 / Aréna Saint-Louis

P. 19 
LEGEND LIN DANCE THEATRE 
24 – 27 JAN 2018 / Théâtre Maisonneuve

P. 13 
DANCERS OF DAMELAHAMID 
14 – 18 NOV 2017 / Cinquième Salle

P. 09 
ANDREW SKEELS CHOREOGRAPHY 
10 – 14 OCT 2017 / Cinquième Salle

P. 17 
CLARA FUREY 
6 – 16 DÉC 2017 / Cinquième Salle

P. 05 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
26 – 27 SEPT 2017 / Théâtre Maisonneuve

P. 15 
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 
5 – 9 DÉC 2017 / Théâtre Maisonneuve

P. 11 
HOFESH SHECHTER COMPANY  
1 – 4 NOV 2017 / Théâtre Maisonneuve

P. 07 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
28 – 30 SEPT 2017 / Théâtre Maisonneuve

PARTENAIRE DE SAISON

Depuis 20 ans, Danse Danse  
ouvre les esprits à la danse et au 
mouvement, touchant un public 
grandissant et enthousiaste, qu’il 
soit néophyte ou averti.

Depuis 20 ans, Danse Danse a  
le privilège de travailler avec des 
artistes remarquables provenant 
de tous horizons et qui offrent 
des propositions singulières.

Pour les étincelles que provoquent 
ces rencontres entre les publics et 
la création en danse contem
poraine, pour une compréhension 
toujours plus grande de la  
disci pline, pour le plaisir des yeux 
et le choc des idées, Danse Danse 
vous dit merci  !

For 20 years, Danse Danse has 
been opening minds to dance 
and movement for an ever-growing 
audience of dance enthusiasts, 
from neophytes to aficionados.

For 20 years, Danse Danse has 
been privileged to work with  
exceptional artists of all back-
grounds, with unique and  
original approaches.

For the sparks ignited by these 
encounters between audiences 
and new creations in contem-
porary dance, for the heightened 
appreciation of the art form,  
for the pleasure it brings and 
the excitement of new ideas, 
Danse Danse thanks you!

20e  SAISON
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