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Danse Danse, diffuseur associé à  
la Place des Arts, vous propose de  
découvrir au cœur du Quartier des 
spectacles le meilleur de la danse 
contemporaine d’ici et d’ailleurs.

Danse Danse, an associate presenter 
at Place des Arts, invites you to the 
heart of the Quartier des spectacles 
to discover the best in contemporary 
dance from here and abroad.
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La danse nous habite, nous anime et nous passionne. 
Année après année, nous œuvrons avec ardeur à dénicher 
pour vous le meilleur de l’art chorégraphique actuel d’ici 
et d’ailleurs. Fidèles à notre engagement, nous vous avons 
préparé une 22e saison qui réunit 13 productions d’une 
qualité artistique exceptionnelle : 13 spectacles et autant 
d’invitations à vivre intensément la danse, à voyager à 
travers le monde et à plonger dans une myriade d’univers 
et de cultures. 

Avec audace, poésie, inventivité et intensité, les œuvres 
illustrent l’incroyable talent des artistes de chez nous et 
de partout sur la planète. Leur art se fait le miroir sensible 
du monde qui nous entoure. Par l’expression d’émotions 
pures qui s’exaltent dans les corps et le mouvement, il 
transmet avec puissance une parole universelle qui nous 
est essentielle, voire salutaire…

Que ce soit au détour des spectacles ou des différentes 
activités en marge de notre programmation en salle, 
notre désir est d’aller à votre rencontre et de partager 
avec vous des moments uniques, des expériences por
teuses de sens. De tout notre cœur, nous souhaitons 
que ces œuvres vous fassent vibrer et réfléchir, vous 
bouleversent, vous transportent et vous touchent pour 
laisser en vous des images, des sentiments et des 
souvenirs inoubliables.

Bonne saison !

Dance is our inspiration, our purpose and our passion. 
Year after year, we strive to bring you the very best in 
contemporary dance from here and abroad. In the spirit 
of that commitment, we are proud to present our 22 nd 

season, featuring 13 productions of outstanding artistic 
quality: 13 shows, 13 invitations to experience the thrill of 
dance, to travel the world, and to journey to a multitude 
of universes and cultures.

With boldness, poetry, inventiveness and intensity, 
the works showcase the amazing talent of artists from 
Quebec, Canada and around the world. Their art holds 
up a responsive mirror to the world around us. By  
expressing pure emotions through bodies and move-
ment, it delivers a powerful and universal message 
that is essential, even salutary...

From the performances on stage to the various comple-
mentary activities, our aim is to connect with you and 
share unique moments and meaningful experiences. We 
sincerely hope these works will thrill you, make you think, 
astound you, delight you and move you, and that they 
will leave you with vivid and enduring images, feelings 
and memories.

Enjoy the season!
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Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur artistique 
Caroline Ohrt, Codirectrice artistique et directrice du développement 

Photo Compagnie Virginie Brunelle (Les corps avalés) © Raphaël Ouellet. Interprète Isabelle Arcand.
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CASUALTIES OF MEMORY 
O BALCÃO DE AMOR  

Itzik Galili

SOUL  
Andonis Foniadakis

ONE OF THE GREAT FAVOURITES

The spectacular dance of Les Ballets Jazz de 
Montréal lights up the stage with a triple bill  
featuring two great international choreographers 
and a group of virtuoso dancers whose performances 
dazzle audiences everywhere they go. An explosion  
of sheer delight, BJM style!

Beloved by Montreal audiences, BJM travels the world with a 
repertoire that showcases a very expressive athletic style blending 
elements of ballet and contemporary dance. This triple bill 
features choreographer Itzik Galili’s O Balcão de Amor, a piece 
infused with Caribbean heat and humour and pulsating with the 
energy of youth and a touch of absurdity, and Casualties of Memory, 
a highly physical work that celebrates life to the rhythm of percussive 
darbuka music. For his third collaboration with BJM, Andonis 
Foniadakis presents Soul, a vertiginous duo inspired by the song 
Ball and Chain, made famous by Janis Joplin and covered here by 
Quebec’s Angel Forrest. The hard-hitting music and lyrics mirror 
the technical and sensual intensity of the dance. Breathtaking!

UNE PRÉSENCE TOUJOURS ACCLAMÉE

La danse spectaculaire des Ballets Jazz de Montréal embrase 
la scène avec un programme triple réunissant deux grands 
chorégraphes internationaux et des interprètes virtuoses dont 
les prestations éblouissent partout où ils passent. Explosion 
de plaisir pur, façon BJM ! 
  
Chéris du public montréalais, les BJM parcourent le monde avec 
un répertoire qui met en valeur leur style athlétique alliant ballet 
et danse contemporaine. Dans ce triptyque, le choré graphe Itzik 
Galili propose O Balcão de Amor, une pièce imprégnée de chaleur 
caribéenne et d’humour, pulsée par un élan de jeunesse et de 
douces folies, et Casualties of Memory, une œuvre extrêmement 
physique qui célèbre la vie au rythme de darboukas et de per
cussions. Pour sa troisième collaboration avec les BJM, Andonis 
Foniadakis présente Soul, un duo vertigineux inspiré de la chanson 
Ball and Chain, popularisée par Janis Joplin et reprise ici par la 
Québécoise Angel Forrest. Elle trouve un écho tout particulier dans 
ce feu roulant aussi électrisant que sensuel. À couper le souffle !

Photo (O Balcão de Amor ) © Jeremy Coachman. Interprètes Kiera Hill, Céline Cassone, Mark Sampson, Kennedy Kraeling, Marcio Paulino Silveira, Kennedy Henry, Pier-Loup Lacour.

BJM 
LES BALLETS JAZZ 
DE MONTRÉAL

2   3   4   5  OCT  2019 
20 h 
  
Théâtre 
Maisonneuve  
 
90 min. 
incluant entracte 
including intermission

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
2 + 4 OCT
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BANGARRA 
DANCE 

THEATRE
SPIRIT  

Stephen Page

Photo © Edward Mulvihill.

POWERFUL DANCE 
FROM AUSTRALIA

In Spirit, Bangarra Dance Theatre  
presents breathtaking dance that draws 
from the best works of the company’s 
repertoire. An invitation to enter a  
magical world.

Layering past and present, Spirit interweaves contem-
porary dance with ancestral traditions and sacred 
Aboriginal cultural rituals. In seven dazzling stories 
told in movement, music and light, the piece explores 
the connection of Australia’s Indigenous peoples to 
territory and the land. The haunting soundscape 
envelops and drives the bodies of the 17 supple, 
energetic performers. Their visceral, athletic dance 
conjures the vast spaces of their homeland, with 
dizzying leaps, dynamic sequences and powerful 
movements. A journey to the heart of a dream world.

UNE DANSE PUISSANTE VENUE 
D’AUSTRALIE

Bangarra Dance Theatre déploie avec Spirit une 
danse époustouflante puisant à même les meil-
leures œuvres de son répertoire. Une invitation 
à pénétrer dans un univers empreint de magie.  
  
Superposant le passé au présent, Spirit marie la danse 
contemporaine aux traditions ancestrales et aux 
rites sacrés de la culture aborigène. La pièce explore 
la connexion des peuples autochtones australiens 
avec le territoire et la terre à travers sept séquences 
éclatantes de mouvements, de musique et de 
lumières. Un environnement sonore enveloppe et 
pulse les corps des 17 interprètes, fluides et rapides. 
De leur danse viscérale et athlétique, émane le 
souffle des grands espaces et surgissent des sauts 
vertigineux, des enchaînements énergiques et des 
mouvements viscéraux. Un voyage au cœur d’un 
territoire rêvé. 

30  31 OCT   1   2  NOV  2019 
20 h 

  
Théâtre 

Maisonneuve  
 

75 min.

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
30 OCT + 1 NOV
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LA OTRA  
ORILLA

A CONTEMPORARY 
FLAMENCO TALE

With MAGNETIKAE, La Otra Orilla 
launches its flamenco onto an ice floe. 
Against a frosty backdrop, a dancer, a 
singer and two musicians embark on a 
poetic winter journey. A magnetic shock.

La Otra Orilla is truly at the forefront of contem-
porary flamenco. Revisiting the codes of this dance 
form originally from Andalusia, the company has 
developed its own unique style. Since 2006, Myriam 
Allard and Hedi Graja have been presenting 
culture- blending shows. This new work enlists 
the rich contrasts between winter and flamenco 
to compose a saga of distant places, foreignness 
and exile. It constructs a world where vigorous 
dance, naturally infused with warmth, collides 
with an imaginary land of ice, in a fusion deftly 
enhanced by the music, sets, lighting and cos-
tumes. A flamenco tale set somewhere in the 
frozen North.

UN CONTE FLAMENCO  
CONTEMPORAIN

Avec MAGNETIKAE, La Otra Orilla dépose son 
flamenco sur la banquise. Dans un écrin de glace, 
une danseuse, un chanteur et deux musiciens 
engagent une traversée poétique hivernale. 
Un choc magnétique.
  
La Otra Orilla est une véritable figure de proue du 
flamenco contemporain. Revisitant les codes de la 
danse d’origine andalouse, la compagnie a déve
loppé un style à nul autre pareil. Myriam Allard 
et Hedi Graja offrent depuis 2006 des spec tacles 
qui métissent les cultures. Leur nouvelle œuvre  
joue de la richesse des contrastes de l’hiver et du 
flamenco pour composer un récit sur le lointain, 
l’étranger et l’exil. Ils créent un univers où s’entre
choquent une danse tonique, naturellement infusée 
de chaleur, et un territoire de glace imaginaire que 
campent habilement musique, décors, lumières et 
costumes. Un conte flamenco quelque part dans 
le Nord enneigé.

MAGNETIKAE   
Myriam Allard, Hedi Graja

Photo © Lydia Pawelak. Interprètes Hedi Graja, Gaël Lane Lépine, Miguel Medina, Myriam Allard.

19  20  21  22  23  NOV  2019 
20 h

23  NOV 2019 
14 h 

  
Cinquième  

Salle 
 

65 min.

Partenaire de la série Créateurs

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 

20 + 22 NOV
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ANIMALS  
OF DISTINCTION

FRONTERA 
Dana Gingras 

United Visual Artists 
Fly Pan Am

DANCE WITHOUT BORDERS

Backed by musicians from Fly Pan Am and members 
of the UK-based collective United Visual Artists (UVA), 
choreographer Dana Gingras imagines FRONTERA, a 
new ambitious work that stretches the boundaries of the 
performing arts. A dazzling, subversive blast of energy!
  
After remounting monumental with the Holy Body Tattoo and 
Godspeed You! Black Emperor, choreographer Dana Gingras 
returns to the large-scale format with FRONTERA. A socially 
engaged artist, she investigates the notion of borders—political, 
economic and liminal—and operations of power by exploring their 
impact on the body. The musical score is by cult Montreal post-rock 
band Fly Pan Am, with scenography by United Visual Artists. With 
fearless physicality, the supercharged dancers perform daring, 
high-voltage moves. On stage, the lights, music and movement are 
inextricably linked, equal participants in the powerful singularity 
of the work. FRONTERA is a relentlessly coherent choreographic 
and theatrical experience that challenges and reinvents codes. 
A total work of art.

UNE EXPÉRIENCE SANS LIMITES

Entourée des musiciens de Fly Pan Am et du collectif britan-
nique UVA (United Visual Artists), la chorégraphe Dana Gingras 
imagine FRONTERA, un nouvel opus extra-large qui repousse les 
limites des arts de la scène. Une impulsion d’énergie fracassante, 
magnifiquement subversive ! 
  
Après la recréation de monumental avec Holy Body Tattoo et 
Godspeed You! Black Emperor, FRONTERA marque pour la choré
graphe Dana Gingras le retour à une œuvre de grande envergure. 
Artiste socialement engagée, elle y interroge la notion de frontières 
— politiques, économiques, métaphoriques — et les jeux de pouvoir 
en explorant leur impact sur les corps. Fly Pan Am, groupe postrock 
culte de la scène montréalaise, en signe la trame musicale, et le 
réputé collectif britannique United Visual Artists, la scénographie. 
Dans une physicalité exacerbée, les danseurs gonflés à bloc exaltent 
une gestuelle intrépide et survoltée. Sur scène, lumières, musique 
et mouvement sont inextricablement liés, participant à parts égales 
à la puissante singularité de l’œuvre. FRONTERA est une expé
rience chorégraphique et scénique d’une implacable cohérence 
qui bouscule et réinvente les codes. Une œuvre d’art totale. 

Photo © Adrián Morillo. Interprètes Esther Rousseau-Morin, Sovann Prom Tep.
Photo © Adrián Morillo. Interprètes Robert Abubo, Stacey Desilier, Paige Culley, Sovann Prom Tep, Léna Demnati, Esther Rousseau-Morin, Caroline Gravel, Koliane Prom Tep, Justin De Luna, Louise Michel Jackson.

Développé avec le soutien  
du Fonds national de création  
du Centre national des Arts.

Un projet de

4   5   6   7  DÉC  2019 
20 h 
  
Théâtre 
Maisonneuve  
 
70 min.

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
4 + 6 DÉC
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CAROLINE  
LAURIN-BEAUCAGE
 INTÉRIEURS  

Photo © Sylvie-Ann Paré. Interprète Carol Prieur.

AN ODE TO MEMORY

For her Danse Danse debut, choreographer and dancer 
Caroline Laurin-Beaucage presents Intérieurs, a vibrant 
solo born of her earlier project Habiter sa mémoire, a 
tribute to the trajectories of existence and to memory.
  
Intérieurs is the culmination of the creative path traveled by 
Caroline Laurin-Beaucage in Habiter sa mémoire, a project where she 
moved her studio into the public space. At each performance, she 
danced in a cube without walls, creating step by step the essence 
of the piece she would later transpose to the stage. After more than 
120 hours of outdoor dance at home and abroad, the artist compiled 
reminiscences of the moments she experienced and accumulated in 
her nomadic box, charting the inner transformation she underwent 
over the course of the project. Elements in constant transformation, 
her physical and emotional memories resonate in her body and in 
the work itself. The performance space—animated by projections 
incorporating art video, design and technology—, the soundscape 
and the movement all bear traces of the people and places she 
encountered on her creative journey, the imprint of the inner 
states she traversed. A touching immersion in the grandeur of 
interior landscapes.

UNE ODE À LA MÉMOIRE

Pour son premier passage à Danse Danse, la chorégraphe et 
interprète Caroline Laurin-Beaucage livre Intérieurs, un vibrant 
solo en hommage aux trajectoires de l’existence et à la mémoire. 
  
Intérieurs est le fruit du chemin créatif parcouru par Caroline Laurin
Beaucage avec Habiter sa mémoire, un projet où elle transporte son 
studio dans l’espace public. À chaque représentation, elle danse 
dans un cube sans cloisons, créant pas à pas l’essence de l’œuvre 
qu’elle transpose à la scène. Après avoir présenté audelà de 120 
heures de danse en plein air ici et à l’étranger, l’artiste déploie les 
réminiscences des moments vécus et recueillis dans sa boîte nomade, 
révélant le monde intérieur changeant qui s’est tissé en elle au fil de 
son expérience. Matières en perpétuelle transformation, les mémoires 
physique et émotionnelle résonnent dans son corps puis dans l’œuvre 
entière. L’espace scénique — investi de projections croisant vidéo 
d’art, design et technologies —, l’environnement sonore et les 
mouvements portent tous les traces des lieux et des gens croisés 
au cours de son périple, l’empreinte des états qui l’ont traversée. 
Une touchante immersion dans la grandeur de paysages intimes. 

16 NOV 2019 
AU  

3 JAN 2020

Salle d’exposition

Espace culturel  
GeorgesÉmileLapalme 

Place des Arts

AUTOUR  
DU SPECTACLE

Exposition 
Marquer le temps
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Photo © Caroline Désilets. Graphisme Barbara Dubé-Therrien. Interprète Caroline Laurin-Beaucage.

Partenaire de la série Créateurs

10  11  12  13  14  DÉC  2019 
20 h 

  
Cinquième 

Salle  
 

60 min.

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 

11 + 13 DÉC



COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD
 bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG  
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UN CLASSIQUE DE LA DANSE CONTEMPORAINE

Œuvre phare du répertoire de Marie Chouinard, bODY_rEMIX/ 
les_vARIATIONS_gOLDBERG célèbre ses 15 ans en 2020 . Un 
hommage au corps et à l’art de la danse dont la fulgurante 
beauté traverse le temps. À s’offrir encore et encore. 
  
Après sa création en 2005, bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_ 
gOLDBERG connaît un parcours exceptionnel. Présentée 106 fois 
dans 58 villes et 22 pays, l’œuvre incarne avec puissance la signa
ture artistique qui a fait la renommée de la chorégraphe. Au rythme 
des relectures des Variations Goldberg de JeanSébastien Bach, 
10 interprètes exécutent un ensemble de variations sur le thème 
de la liberté. Une multitude de prothèses — béquilles, cordes, 
barres horizontales, harnais — deviennent les prolongements de 
leurs corps. Ici, les extensions entravent le mouvement et là, le 
libèrent et l’inspirent, créant des figures et des motifs gestuels 
fabuleux qui saisissent l’imaginaire. Une œuvre à la fois téméraire, 
extravagante et grave où se réinvente le potentiel infini du corps 
en mouvement. Pour le plaisir de découvrir ou redécouvrir le talent 
inouï de Marie Chouinard. 

A CONTEMPORARY DANCE CLASSIC

A landmark work in Marie Chouinard’s repertoire, 
bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS turns 15 in 
2020. A tribute to the body and the art of dance; a 
timeless work of dazzling beauty to be enjoyed again 
and again.

Since its premiere in 2005, bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS 
has achieved exceptional renown. Performed 106 times in 58 cities 
and 22 countries, the work is a powerful expression of the artistic 
signature that has made the choreographer famous. To the sounds 
and rhythms of a reinterpretation of J. S. Bach’s Goldberg Variations, 
10 dancers perform a set of variations on the theme of freedom. 
A multitude of prostheses—crutches, ropes, horizontal bars, 
harnesses—become extensions of their bodies; the devices at 
times restrict their movements, at others liberate and drive them, 
creating unusual body shapes and gestural dynamics that capture 
the imagination. A work at once reckless, extravagant and serious, 
in which the infinite potential of the moving body is endlessly 
reinvented. For the pleasure of discovering or rediscovering 
Marie Chouinard’s astonishing talent.

Photo © Sylvie-Ann Paré. Interprète Carol Prieur.

28  29  JAN  2020 
20 h 
  
Théâtre 
Maisonneuve  
 
1 h 45  
incluant un entracte 
including intermission

Rencontre avec les artistes 
Meet the artists 
29 JAN



COMPAGNIE 
MARIE CHOUINARD
 RADICAL VITALITY, SOLOS ET DUOS  
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PRODIGIOUS NEW WORK

A meticulous assemblage of 25 dance  
minia tures, Radical Vitality, Solos and Duets  
exposes the human figure in all its forms. A  
fascinating journey into the artistic world of Marie 
Chouinard; an encounter with the quintessence of  
her work.

A delightful choreographic collection, Radical Vitality, Solos 
and Duets is an eclectic anthology of three short original works 
combined with standalone excerpts from historical pieces the 
choreographer has reconsidered from a fresh perspective. All 
the elements are united by the brilliance of Chouinard’s dis-
tinctive movement vocabulary. From one vignette to the next, 
in constant alternation, the work interweaves tragedy and 
comedy, tenderness and cruelty, vulnerability and strength, 
the graceful and the strange. With its appealing retrospective 
approach, Radical Vitality, Solos and Duets bears witness to 
a long and profound creative process that has evolved over 
many years and in every corner of the world. Given masterful 
expression by magnificent performers, Marie Chouinard’s 
vitality, humour and flamboyance shine out with dazzling 
radiance. This is great art!

PRODIGIEUX NOUVEL OPUS

Méticuleux assemblage de 25 miniatures dansées, Radical 
Vitality, Solos et Duos expose la figure humaine dans tous ses 
états. Un captivant périple dans l’univers artistique de Marie 
Chouinard. Rencontre avec la quintessence de son œuvre. 
  
Réjouissant recueil chorégraphique, Radical Vitality, Solos et 
Duos agence un ensemble éclectique de trois courtes créations 
originales ainsi que de fragments d’œuvres devenus autonomes 
sur lesquels la chorégraphe pose un regard nouveau. Tous sont 
unis par l’éclat de la gestuelle si distincte de Chouinard. D’un 
tableau à l’autre, dans un perpétuel balancement, s’entrelacent 
le tragique et le comique, la tendresse et la cruauté, la vulné
rabilité et la force, le gracieux et l’étrange. Avec ses allures 
d’anthologie, la pièce témoigne d’une longue et profonde 
démarche de création qui s’émancipe depuis des années aux 
quatre coins du monde. Portés par les corps d’inter prètes 
magnifiques, la vitalité, l’humour et la flamboyance de Marie 
Chouinard y rayonnent de tous leurs feux. Du grand art ! 

Photo © Sylvie-Ann Paré. Interprètes Scott McCabe, Valeria Galluccio.

30  31  JAN  1  FÉV  2020 
20 h 
  
Théâtre 
Maisonneuve  
 
85 min. 

Rencontre avec les artistes 
Meet the artists 
31 JAN
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JOSÉ NAVAS 
COMPAGNIE FLAK

WINTERREISE  

Photo © Nina Konjini / Svetla Atanasova.

SUBLIME ENCOUNTER 
BETWEEN NAVAS AND 
SCHUBERT

José Navas embodies Franz Schubert’s 
famous Winterreise song cycle to recount 
this journey in movement to the edge of 
winter. Accompanied on stage by a singer and 
a pianist, he creates a stunningly beautiful 
choreographic recital.

José Navas has devoted part of his career to 
creating and performing solos, a form of which 
he is an acknowledged master and that made his 
reputation as an outstanding dancer and choreog-
rapher. This time, he turns to a work from the 
classical music repertoire to frame his dance. In 
his characteristic physical language incorporating 
both classical and contemporary lines, Navas 
gives himself over completely to the essence of 
Schubert’s journey. Channeling the live music 
into movement, he portrays the spirit of a man 
alone in the winter of his life, contemplating the 
melancholic beauty of nature. A poignant piece, 
charged with humanity and pure emotion, in which 
the maturity and refinement of this exceptional 
dancer shine out and go straight to the heart.

SUBLIME RENCONTRE ENTRE  
NAVAS ET SCHUBERT

José Navas s’empare du célèbre Winterreise de 
Franz Schubert pour raconter en mouvements 
ce voyage aux confins de l’hiver. En compagnie 
d’un chanteur et d’un pianiste, il crée un récital 
chorégraphique d’une beauté bouleversante.
  
José Navas a consacré une partie de sa carrière à 
la création et l’interprétation de solos, un art dans 
lequel il est passé maître et qui a établi sa grande 
réputation d’interprète et de chorégraphe. Il s’offre 
cette fois une œuvre immense du répertoire clas
sique qu’il s’approprie pour y lover sa danse. Avec 
son langage physique aux lignes à la fois classiques 
et contemporaines, Navas s’abandonne de tout son 
être à l’essence du voyage proposé par Schubert. 
Dans un corps à corps avec la musique et le chant, 
il exprime puissamment l’esprit d’un homme seul 
contemplant la beauté mélancolique de la nature. 
Une pièce poignante, transie d’humanité et d’émo
tion pure, où la maturité et le raffinement de ce 
danseur d’exception irradient et touchent droit 
au cœur.

Partenaire de la série Créateurs

11  12  13  14  15  18  19   20   21  22  FÉV  2020 
20 h 
  
Cinquième  
Salle  
 
75 min.

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
12 + 14 + 19 + 21 FÉV
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COMPAGNIE 
VIRGINIE 

BRUNELLE

LES CORPS AVALÉS

EIGHT DANCERS,  
ONE STRING QUARTET
 
Springing from an extraordinary union between 
classical music, performed live by the Molinari Quartet, 
and contemporary dance, Les corps avalés is a moving 
human odyssey that reveals Virginie Brunelle’s sensitive 
intelligence and great musicality in all their luminous power. 

After the highly acclaimed presentation of Beating, her first inter-
national production, created with Gauthier Dance // Dance Company 
Theaterhaus Stuttgart, Virginie Brunelle tackles her most ambitious 
work to date. Against a backdrop of resilience and hope, Les corps 
avalés explores power relations, inequalities and social upheaval. 
Mastering the delicate balance between expressiveness and the 
vigorous physicality of her choreographic language, Brunelle directs 
eight dancers in a portrayal of a vulnerable humanity in search of 
gentleness and community. On stage, the Molinari Quartet delivers 
a radiant performance of selected pieces from the classical repertoire. 
The notes perfuse the smallest parts of the performers’ bodies; 
they animate, amplify, inspire the movement. Disarray, chaos and 
torment are thus sublimated. Elegant and intoxicating, Brunelle’s 
dance is ultimately salutary.

HUIT DANSEURS POUR UN QUATUOR À CORDES

Fondée sur la puissante union de la danse contempo raine et de la 
musique classique, interprétée sur scène par le Quatuor Molinari, 
Les corps avalés est une émouvante odyssée humaine où l’intel-
ligence sensible et la grande musicalité de Virginie Brunelle 
révèlent toute leur lumière.
  
Après la remarquée présentation de Beating, sa première production 
internationale, réalisée au sein de Gauthier Dance // Dance Company 
Theaterhaus Stuttgart, Virginie Brunelle ose sa plus ambitieuse créa
tion à ce jour. Sur fond de résilience et d’espoir, Les corps avalés 
explore les relations de pouvoir, les inégalités et le désordre social. 
Maîtrisant le délicat équilibre entre l’expressivité et la physi calité 
vigoureuse du langage gestuel, la chorégraphe y dirige huit danseurs 
pour dépeindre une humanité à fleur de peau, en quête de douceur et 
de solidarité. Sur scène, le Quatuor Molinari livre des œuvres choisies 
du répertoire classique. Les notes s’immiscent dans les moindres 
parcelles des corps des interprètes; elles animent, amplifient, insuf
flent le mouvement. Le désarroi, le chaos et les tourments sont ainsi 
sublimés. Élégante et enivrante, la danse de Brunelle est alors salutaire. 

Photo © Raphaël Ouellet.  
Interprètes Jean-Benoit Labrecque, Bradley Eng, Sophie Breton, Peter Trosztmer, Isabelle Arcand.  

Photo Quatuor Molinari © Élizabeth Delage.

QUATUOR MOLINARI

Cette présentation est rendue possible  
grâce au soutien financier de Julie L.

This presentation is made possible  
thanks to the financial support from Julie L. 

26  27  28  29  FÉV  2020 
20 h 

  
Théâtre 

Maisonneuve  
 

70 min.

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 

26 + 28 FÉV
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NEDERLANDS 
DANS THEATER

CRYSTAL 
PITE 

The Statement

SOL LEÓN  
PAUL LIGHTFOOT 

Singulière Odyssée

HOFESH 
SHECHTER 

Vladimir
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Photo (Vladimir ) © Rahi Rezvani.  
Interprètes Miguel Duarte, Paxton Ricketts, Marne van Opstal.

MAGNIFICENT • ICONIC

Nederlands Dans Theater makes a triumphant 
return to Montreal with a triptych of works 
created by leading choreographers. Confident, 
masterful and daring, this is contemporary dance 
at its best.

An icon on the international dance scene, for 60 years 
Nederlands Dans Theater (NDT) has deployed a powerful 
artistic vision dazzlingly expressed through ambitious choreo-
graphic projects. With these three works, NDT not only displays 
its versatility, but reaffirms its position as a world leader in 
contemporary dance. In The Statement, NDT’s associate 
choreographer Crystal Pite plunges into the heart of political 
conflict to probe individual and collective power struggles, 
while in VLADIMIR, Hofesh Shechter uses movement as 
precise as it is intense to capture the agitation of youth. 
Finally, NDT’s house choreographers Sol León and Paul 
Lightfoot join forces to present Singulière Odyssée, a reflec-
tion on travel and transformation, portrayed in neoclassical 
lines drawn to perfection by the dancers. Triple proof that 
NDT combines intensity and virtuosity as brilliantly as ever!

MAGISTRAL • INCONTOURNABLE

Retour en force à Montréal du Nederlands Dans Theater 
dans un triptyque signé par des chorégraphes incontour-
nables. Avec aplomb, maestria et audace, le meilleur de 
la danse d’aujourd’hui.
  
Hissé au sommet, le Nederlands Dans Theater (NDT) déploie 
depuis 60 ans une vision artistique d’exception en menant 
d’ambitieux projets chorégraphiques. Avec ces trois œuvres, 
le NDT affiche non seulement sa polyvalence, mais réaffirme 
du même souffle sa position de chef de file de la danse 
contemporaine mondiale. Dans The Statement, Crystal Pite, 
chorégraphe associée du NDT, plonge au cœur d’un conflit 
politique pour sonder les luttes de pouvoir intimes et collec
tives. Dans VLADIMIR, Hofesh Shechter mise sur une gestuelle 
aussi juste qu’ardente pour dépeindre une jeunesse à cran. 
Témoignant une fois de plus de la puissance de leur alliance, 
les chorégraphes résidents Paul Lightfoot et Sol León signent 
Singulière Odyssée, une réflexion sur les voyages et la trans
formation, portée par des lignes néoclassiques parfaitement 
tracées par les danseurs. La preuve par trois que le NDT 
conjugue intensité et virtuosité avec toujours autant d’éclat !

10  11  12  13  14  MARS  2020 
20 h 

  
Théâtre 

Maisonneuve  
 

2 h 15 
incluant 2 entractes 

including 2 intermissions

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 

11 + 13 MARS
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ANNE  
PLAMONDON

DUO INTIME ET TOUCHANT

Interprète virtuose ayant mené une brillante carrière 
internationale, Anne Plamondon s’affirme désormais 
comme chorégraphe et signe une troisième œuvre, 
Seulement toi, un duo exaltant à la gloire de l’amour. 

Ayant parcouru le monde auprès des plus grands cho
régraphes européens et canadiens, Anne Plamondon 
fut également une figure de proue de la compagnie 
RUBBERBAND, dont elle a assuré la codirection 
artistique pendant plus de 10 ans. Pour la création de 
Seulement toi, où elle condense toutes ses expériences 
artistiques, elle a sondé ses souvenirs à la découverte 
des facettes contrastées de l’amour. Avec la complicité 
du danseur américain James Gregg, elle esquisse dans 
le mouvement et les corps ce sentiment complexe et 
universel, sollicitant avec virtuosité les vocabulaires 
classique et contemporain. Qu’il soit euphorisant, 
passionnel, filial ou joueur, inconditionnel, charnel, 
maternel, obsessif ou douloureux, l’amour prodigué 
avec grâce par Anne Plamondon illumine la scène.

AN INTIMATE  
AND MOVING DUET

A gifted performer with a brilliant inter-
national career, Anne Plamondon is also a 
talented choreographer. Her third work, 
Seulement toi, is an exhilarating duet that 
celebrates the glory of love.

Anne Plamondon has toured the world with the 
greatest European and Canadian choreographers, and 
was a figurehead of the RUBBERBAND company, 
where she was artistic co-director for more than 10 
years. To create Seulement toi, a distillation of all of 
her artistic experiences, she probed her memories to 
uncover the contrasting facets of love. Together with 
American dancer James Gregg, she uses movement 
and the body to portray this complex and universal 
emotion through a virtuosic fusion of classical and 
contemporary elements. Intoxicating, passionate, 
platonic or playful, unconditional, carnal, maternal, 
obsessive or painful, the love Anne Plamondon so 
graciously dispenses illuminates the stage.

Photo © Mary Rozzi. Interprètes James Gregg. Anne Plamondon.

SEULEMENT TOI

Partenaire de la série Créateurs

17  18  19  20  21  MARS  2020 
20 h 
  
Cinquième 
Salle 
 
60 min.

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
18 + 20 MARS
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GUILLAUME 
CÔTÉ
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Photo © Matt Barnes. Interprètes Drew Jacoby, Guillaume Côté. 

OUTSTANDING ARTISTS

In Crypto, Guillaume Côté, star dancer 
and associate choreographer of the National 
Ballet of Canada, joins forces with an impres-
sive group of artistic colleagues. His new work 
expresses a bold artistic vision. A singular treasure, 
full of promise!

Theatre, music, technology, and gestures tinged with 
classicism intertwine in this contemporary choreographic 
narrative. Inspired by a story written by the librettist Royce 
Vavrek, Guillaume Côté imagines a work that invites a 
reflection on beauty and our obstinate need to control 
and transform it. Fascinated by avant-garde artistic forms, 
the choreographer/performer teams up with three excep-
tional dancers from the National Ballet of Canada and the 
Royal Ballet Flanders, Belgium. Featuring a rich musical 
landscape by Swedish composer Mikael Karlsson and 
stunning visual effects by Montreal multimedia company 
Hub Studio, Crypto is the result of a collaborative approach 
that reveals the original and surprising signature of a creator 
to be discovered!

ARTISTES D’EXCEPTION

Dans Crypto, Guillaume Côté, danseur étoile et choré-
graphe associé du Ballet national du Canada, s’entoure 
de prestigieux collaborateurs. Sa nouvelle création 
relève d’une vision artistique audacieuse. Un joyau 
singulier plein de promesses !

Théâtre, musique, technologies et gestuelles teintées de 
classicisme forment ce récit chorégraphique contemporain. 
À partir d’une histoire écrite par le librettiste canado
américain Royce Vavrek, Guillaume Côté imagine une œuvre 
qui soulève une réflexion sur la beauté et sur l’entêtement 
de l’homme à vouloir la contrôler, la transformer. Fasciné 
par les formes artistiques d’avantgarde, le chorégraphe 
et interprète s’allie à trois danseurs exceptionnels issus du 
Ballet national du Canada et du Ballet royal de Flandre 
(Belgique). Intégrant un riche paysage musical signé par le 
compositeur suédois Mikael Karlsson et des effets visuels 
étonnants de la compagnie multimédia montréalaise Hub 
Studio, Crypto est le résultat d’une approche collaborative 
qui confirme une signature forte et surprenante, celle d’un 
créateur à découvrir !

CRYPTO  

1   2   3   4  AVR  2020 
20 h 
  
Théâtre 
Maisonneuve  
 
80 min. 

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
1 + 3 AVR
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DANZA 
CONTEMPORÁNEA

 DE CUBA

COIL 
Julio César Iglesias

 MAMBO 3XXI 
LA ECUACIÓN 

George Céspedes

CÉNIT  
 Laura Domingo Agüero

Photo (Coil ) © Adolfo Izquierdo.

CUBA, COLOURS  
AND CONTRASTS

Hailed throughout the world, Danza 
Contemporánea de Cuba galvanizes 
audiences with the rhythms of contem-
porary Cuban dance. The contagious energy 
of 22 performers ignites the stage.  
A grand celebration!

Founded in 1959, Danza Contemporánea de Cuba is 
known for its unique style, a skilful blend of mambo, 
Afro-Caribbean dance, classical ballet and contem-
porary influences. For the company’s Quebec debut, 
three of its leading choreographers infuse the dancers’ 
bodies with their signature vision. Julio César Iglesias 
(Coil), Laura Domingo Agüero (Cénit) and George 
Céspedes (La Ecuación and Mambo 3XXI) explore 
notions of identity, creative effervescence, and the 
social climate of their island country. With total com-
mitment, an impressive cohort of dancers delivers this 
choreographic and musical journey full of contrasts 
and sensuality. An invigorating cultural and artistic 
encounter where the myths of the past illuminate 
the present.

CUBA, CONTRASTES ET SPLENDEURS

Applaudie à travers le monde, Danza Contempo-
ránea de Cuba nous fait vibrer aux rythmes de la 
danse cubaine actuelle. L’énergie contagieuse des 
22 interprètes attise la scène. Une grande fête ! 
 
Depuis sa fondation en 1959, Danza Contemporánea 
de Cuba a forgé son style unique sur un habile métis
sage de mambo, de danses afrocaribéennes, de 
ballet classique et d’impulsions contemporaines. Pour 
cette première visite au Québec, trois chorégraphes 
phares de la compagnie insufflent aux trajectoires 
des corps les couleurs qui leur sont propres. Julio 
César Iglesias (Coil ), Laura Domingo Agüero (Cénit ) 
et George Céspedes (La Ecuación et Mambo 3XXI ) 
mettent en relief l’identité, l’ébullition créative et le 
climat social de leur île. Avec un engagement total, 
une impressionnante cohorte de danseurs offre un 
voyage chorégraphique et musical tout en contrastes 
et en sensualité. Une rencontre artistique et culturelle 
vivifiante où les mythes du passé éclairent le présent.

29  30  AVR   1   2  MAI  2020 
20 h 

  
Théâtre 

Maisonneuve  
 

2 h 15 
incluant 2 entractes 

including 2 intermissions

Rencontres avec les artistes 
Meet the artists 
29 AVR + 1 MAI
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VOTRE DON A UN IMPACT
YOUR DONATION HAS AN IMPACT

RECHERCHE ET CRÉATION

Grâce à votre don, vous contribuez à la création 
d’œuvres audacieuses qui sont présentées  

sur nos scènes. 

Thanks to your donation, you contribute to the creation 
of the bold works we present on our stages. 

ACTION CULTURELLE

Grâce à votre don, vous participez au rayonnement  
de l’art chorégraphique auprès d’un public de plus  
en plus large.

Thanks to your donation, you help promote the art of 
choreography to an ever larger audience.

« Merci pour tous les beaux moments que vos spectacles nous font vivre.  
Merci aussi de présenter la danse à des jeunes plus vulnérables.  

La danse c’est pour tous grâce à vous. Bravo ! »  
– Donatrice et abonnée
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Photo BJM – Les Ballets Jazz de Montréal (O Balcão de Amor ) © Jeremy Coachman. Interprète Kennedy Kraeling.

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

DANSEDANSE.CA/DONS



Dans une volonté de sensibilisation et d’accessibilité aux 
arts de la scène, Danse Danse développe des projets  

inclusifs afin de partager avec un public grandissant le 
plaisir de la danse !

As part of its commitment to raising awareness of and 
increasing access to the performing arts, Danse Danse 
develops inclusive projects to share the joy of dance with 
an ever-growing audience!

RECHERCHE ET CRÉATION

 33

ACTION CULTURELLE

« Certains pédagogues affirment que la transmission de la beauté et de l’art soulève l’âme et inspire le dépassement.  
Cette merveilleuse opportunité a fait mouche et touché le cœur de ces jeunes. Alors, merci ! »  

– Magali Poveda, enseignante

« Les résidences sont essentielles pour assembler tous les éléments artistiques et techniques afin de créer un tout,  
des univers qui parfois vous émerveillent, vous touchent, vous impressionnent. » – Virginie Brunelle, chorégraphe

« Selon moi, l’essence de la danse est la communion universelle entre l’esprit de l’observateur et celui du danseur.  
Cette rencontre nous confronte à notre humanité et à notre vulnérabilité. Je danse pour rendre possible cette communion. »  

– José Navas, chorégraphe et interprète

Entrez dans l’univers des créateurs / Welcome to the creative universe 
createurenmouvement.ca   @createurenmouvement

CRÉATEUR 2019-2020

José Navas 
Winterreise

Première 11 FÉV 2020 
Cinquième Salle, Place des Arts
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« Je suis très heureuse de voir 
une ouverture grandissante  
des élèves envers la danse 
contemporaine et une belle  
curiosité qui se développe. »  
– AnneMarie Rosa, enseignante

CRÉATEUR EN MOUVEMENT

Créateur en Mouvement vous emmène dans les coulisses 
de la création. Vous êtes transportés dans l’aventure 

chorégraphique des artistes, du studio à la première, grâce 
à un blogue, Facebook et Instagram.

Créateur en Mouvement takes you behind the scenes 
and immerses you in the artists’ choreographic adventure, 
from the first studio rehearsals to opening night, through 
a blog, Facebook and Instagram.

COPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES

Danse Danse soutient la création contemporaine en 
participant financièrement aux nouvelles œuvres  

(coproductions) et en offrant des résidences d’artistes.

Danse Danse supports contemporary creation  
by providing funding for new works (co-productions) 
and offering artist residencies.

PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

Ce projet de médiation culturelle offre aux élèves  
participants l’occasion de se familiariser avec la danse 

contemporaine et ceux qui la créent – à travers spectacles, 
ateliers et rencontres avec les artistes tout au long  

de la saison.

This cultural mediation project invites participating  
students to learn about contemporary dance  
and dance makers through performances,  
workshops, and meetings with artists throughout  
the season.

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

DANSEDANSE.CA/DONS

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

DANSEDANSE.CA/DONS

AMENEZ UN JEUNE À LA DANSE

Ce programme d’accessibilité permet à des jeunes  
issus de milieux sensibles d’assister gratuitement à  

des spectacles de Danse Danse et de bénéficier d’un  
accompagnement personnalisé. 

This access to dance program allows young people  
from disadvantaged backgrounds to attend  
Danse Danse shows free of charge, and to benefit  
from personalized guidance.
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COPRODUCTIONS 2019-2020 

Dana Gingras 
Animals of Distinction

Virginie Brunelle 
Compagnie Virginie Brunelle
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LAISSEZ-PASSER CULTUREL

En partenariat avec l’Institut pour la citoyenneté  
canadienne, Danse Danse accueille des  

nouveaux citoyens à plusieurs de ses spectacles  
afin d’encourager leur participation à la vie  

culturelle montréalaise. 

In partnership with the Institute for Canadian  
Citizenship, Danse Danse welcomes new citizens  
to many of its shows to encourage them to get  
involved in Montreal’s cultural life.
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AUTOUR DES SPECTACLES
AUDIENCE ENRICHMENT ACTIVITIES

DES QUESTIONS ? / FOR MORE INFORMATION

514 848.0623 – INFO@DANSEDANSE.CA 
DANSEDANSE.CA/INFOLETTRE
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« Les ateliers de Danse Danse sont une rare occasion de mieux connaître  
un chorégraphe réputé. J’adore la danse et j’ai apprécié chaque minute  
de mon expérience sans jamais me sentir intimidée. » –  Jacinthe Laporte

« Je sors toujours d’un événement signé Danse Danse  
rempli de joie et touché de tant de talent. »  

– Eric Gaudry

« Les rencontres sont très 
pertinentes pour comprendre 
les intentions et découvrir  
le fascinant processus de  
création. Il y a tant de travail 
pour arriver à exprimer une  
émotion par le mouvement. »  
– Danielle Raymond

EXPLOREZ LE MOUVEMENT

Tout au long de la saison, les artistes animent des  
ateliers de danse accessibles à tous. Rendezvous sur  

la scène du théâtre pour une expérience unique !

Throughout the season, our featured artists give dance 
workshops that are open to everyone. Join us onstage 
for a unique experience!

DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS

DÉCOUVREZ LE PROCESSUS DE CRÉATION 

Allez à la rencontre d’artistes en résidence à  
Arsenal art contemporain. 

Meet artists in residence at Arsenal contemporary  
art centre.
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RENCONTREZ LES ARTISTES
Après les représentations du mercredi et du vendredi,  
les artistes viennent à votre rencontre pour un moment 
d’échange dans une ambiance conviviale.
La parole est à vous !

After every Wednesday and Friday performance,  
stay with us for an informal post-show talkback with the 
artists. Have your say!

CRÉEZ VOTRE SOIRÉE SUR MESURE

Vivez une expérience VIP à la carte : accueil personnalisé, 
visite des coulisses, cocktail et plus encore !

Enjoy an à la carte VIP experience, including a personalized 
welcome, backstage tour, cocktails, and more!

Ph
ot

o 
©

 R
om

ai
n 

Gu
ilb

au
lt.



 37

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 1er MAI 2019  
groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623

DANSEDANSE.CA/SCOLAIRE

GROUPES SCOLAIRES (15 ÉLÈVES ET +)

 45 % de réduction.  
 1 billet gratuit offert pour chaque achat de 15 billets. 
 Guide d’accompagnement. 
 Matinées scolaires disponibles.

Activités sur mesure 
En complément d’un spectacle, découvrez l’envers du 
décor : atelier du mouvement, visite des coulisses,  
accès à une répétition… Faitesnous part de vos désirs !

SCHOOL GROUPS (15 STUDENTS OR MORE)

 Save 45%. 
 1 complimentary ticket for every 15 tickets purchased. 
 Learning Activity Guide. 
 School matinees available.

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

GROUPES SCOLAIRES
INITIER ET INSPIRER LE PUBLIC DE DEMAIN / ATTRACTING AND INSPIRING THE AUDIENCE OF TOMORROW

 « Avec Danse Danse, je peux choisir 
des sorties scolaires en toute confiance :  
des productions variées et très fortes, 

qui donnent une excellente idée  
des tendances actuelles dans  

le monde de la danse. »  
–  Elisabeth Rousseau, enseignante

 « L’atelier était très intéressant car c’est quelque chose qu’on n’a jamais fait à l’école.  
Sûrement des moments que je n’oublierai pas. »  

–  Félix, élève au secondaire
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Photo Danza Contemporánea de Cuba (Coil ) © Adolfo Izquierdo.
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Graphisme GrisGris design graphique. Tirage 60 000 copies.
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2, rue SainteCatherine Est, bureau 200, Montréal  H2X 1K4  

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

DanseDanseMontreal @DanseDanseSerie

DanseDanseSerie DanseDanseMontreal

DanseDanseMontrealcreateurenmouvement

MERCI À NOS PARTENAIRES

Tous les artistes de la saison 20192020 de Danse Danse sont admissibles aux PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.  
All the artists in the 2019-20 Danse Danse season are eligible for the PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.

Partenaire  
de la série Créateurs

Partenaires publics

Partenaires  
culturels

Partenaires

COLLABORATEURS DE PRÉSENTATION

Partenaire  
de coulisses

Partenaire  
du mouvement

Partenaire 
jeunesse

Partenaires   
médias

Partenaire 
numérique

Bangarra Dance Theatre 
Dance House, Vancouver (25 et 26 octobre 2019) 
Sanderson Center for the Performing Arts, Brantford (6 novembre 2019) 
Meridian Hall, Toronto (8 et 9 novembre 2019) 
Centre national des arts, Ottawa (15 et 16 novembre 2019)

Nederlands Dans Theater 
Centre national des Arts, Ottawa (17 et 18 mars 2020) 
Meridian Hall, Toronto (21 et 22 mars 2020)

Guillaume Côté 
Festival des Arts de SaintSauveur (31 juillet et 1er août 2019) 
Théâtre HectorCharland, L’Assomption (26 mars 2020) 
Salle Michel Côté, Ville d’Alma SPECTACLES (28 et 29 mars 2020)  
Canadian Stage, Toronto (22 au 26 avril 2020)

Danza Contemporánea de Cuba 
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke (5 mai 2020) 
Centre national des Arts, Ottawa (9 mai 2020)



  MA ME JE VE SA 
SECTION 

A
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

A
SECTION 

B

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL — 37 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve    3  5  OCT 2019 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

BANGARRA DANCE THEATRE —     OCT 2019 37 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve    31  2 NOV 2019 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

LA OTRA ORILLA
 19 20 21  23 NOV 2019 23 $ 27 $  29 $ 31 $ 27 $

Cinquième Salle 

ANIMALS OF DISTINCTION  —  37 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve    5  7  DÉC 2019 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE
 10 11 12  14 DÉC 2019 23 $ 27 $  29 $ 31 $ 27 $

Cinquième Salle 

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
 28  29 — — —  JAN 2020 38 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $Théâtre Maisonneuve                  bODY_rEMIX

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD — — 30   JAN 2020 38 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve               Radical Vitality     31 1 FÉV 2020 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK 11   13 14 15 
29 $ 34 $ 37 $ 39 $ 34 $

Cinquième Salle                       18 19 20  22 

COMPAGNIE VIRGINIE BRUNELLE — 2    37 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve    27 2 29 FÉV 2020 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

NEDERLANDS DANS THEATER 10     43 $ 50 $ 43 $ 53 $ 46 $ 57 $ 49 $ 50 $ 43 $
Théâtre Maisonneuve    12  14 MAR 2020 49 $ 55 $ 48 $ 59 $ 52 $ 63 $ 55 $ 55 $ 48 $

ANNE PLAMONDON
 17   19 20 21 MAR 2020 23 $ 27 $  29 $ 31 $ 27 $

Cinquième Salle                      

GUILLAUME CÔTÉ  —  37 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve    2  4  AVR 2020 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA — 29      AVR 2020 37 $ 43 $ 39 $ 47 $ 41 $ 50 $ 44 $ 43 $ 39 $
Théâtre Maisonneuve    30  2  MAI 2020 41 $ 48 $ 43 $ 52 $ 46 $ 55 $ 49 $ 48 $ 43 $

Frais de service inclus. Taxes en sus.  
Service fees included. Taxes must be added.
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FÉV 2020

PASSION
8 – 12 
spectacles

LA TOTALE
13 

spectacles

AUDACE
6 – 7 

spectacles

DÉCOUVERTE
4 – 5 

spectacles

ABONNEMENT / SUBSCRIPTION  
En vente dès le 6 avril 2019 

Réabonnement exclusif pour les abonnés de la saison 2018/19 du 20 mars au 5 avril 2019

3 
spectacles et +

DÉCOUVERTE 
JEUNESSE 

 30 ans et - 

AMENEZ UN AMI
au tarif de votre abonnement tout au long de la saison. 

Quantité limitée.

BRING A FRIEND 
at the subscription ticket price throughout the season.  
Limited quantities

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. 

X

 NOUVEAUTÉ / NEW  

Jusqu’à 45 % - Jusqu’à 30 % - Jusqu’à 25 % - Jusqu’à 20 % - Jusqu’à 30 % -

 

PRIVILÈGES D’ABONNEMENT 
SUBSCRIPTION BENEFITS

CONCOURS

GAGNEZ DES VACANCES  
DE RÊVE À CUBA !

Abonnez-vous à Danse Danse jusqu’au 5 juillet 2019 et courez 
la chance de gagner un voyage de rêve d’une semaine pour 

deux personnes à Cuba. Le prix comprend le vol sur les ailes 
d’Air Transat et le séjour en formule tout-inclus à l’Hôtel 

Iberostar Bella Vista Varadero. Valeur approximative de 2 800 $.

Renouvelez votre abonnement jusqu’au 5 avril 2019 et  
doublez vos chances de remporter ce prix ! 

WIN A DREAM VACATION  
TO CUBA! 
Subscribe to Danse Danse by July 5, 2019, and you could  
win an all-inclusive one-week dream vacation for two  
to Cuba. The prize includes a flight with Air Transat and a  
stay at Iberostar Hotel Bella Vista Varadero. Approximate  
value $2,800.

Renew your subscription by April 5, 2019 to double your 
chances to win this prize!

*Règlements du concours disponibles au bureau de Danse Danse.  
*Contest rules available at Danse Danse office.

DANSEDANSE.CA/ABO

LES MEILLEURS SIÈGES
Choisissez vos sièges en priorité  

avant la mise en vente des billets  
auprès du grand public.

CARTE DANSE DANSE
Réductions chez nos partenaires culturels.

ÉCHANGE DE BILLETS
pour une autre représentation  

du même spectacle.

THE BEST SEATS
Subscribers get first choice  
of seating before tickets  
go on sale to the general public.

DANSE DANSE CARD 
Discounts with our cultural partners.
 
TICKET EXCHANGE
for another performance  
of the same show.

 NOUVEAUTÉ / NEW  

AMENEZ UN AMI
au tarif de votre abonnement  

tout au long de la saison. 
Quantités limitées

BRING A FRIEND 
at the subscription ticket price  
throughout the season.  
Limited quantities

Saviez-vous que... ? 
Si vous ne pouvez assister au spectacle,  
il vous est possible d’offrir votre billet à  

un participant de l’un de nos programmes 
d’action culturelle. Un reçu fiscal vous  

sera remis. Communiquez avec nous !

Did you know …?  
If you’re unable to attend a performance, 
you can donate your ticket(s) to 
a participant in one of our cultural  
action programs, and you’ll receive a  
tax receipt. Contact us!



FORFAITS / PACKAGES 
En vente dès le 6 avril 2019

 NOUVEAUTÉ / NEW  

Section A. Frais de service inclus. Taxes en sus. Privilèges d’abonnement non applicables. / Section A. Service fees included. Taxes must be added. Subscription benefits do not apply.

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 
 P. 05

NEDERLANDS DANS THEATER 
P. 23

DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA 
P. 29

3 SPECTACLES ENLEVANTS  
POUR VOUS INITIER À LA DANSE CONTEMPORAINE

3 EXCITING SHOWS TO INTRODUCE YOU TO CONTEMPORARY DANCE

             mardi, mercredi 169 $ / 179 $ jeudi, vendredi, samedi

MA PREMIÈRE DANSE

Théâtre Maisonneuve

3 SIGNATURES CONTEMPORAINES 
DANS L’INTIMITÉ DE LA CINQUIÈME SALLE

3 CONTEMPORARY VOICES IN THE INTIMATE CINQUIÈME SALLE

LA OTRA ORILLA 
 P. 09

CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE 
P. 13

ANNE PLAMONDON 
P. 25 

99 $ 

INTIMITÉ

Cinquième Salle
 

DANSEDANSE.CA  
 

 
Place des Arts Billetterie / Box office 

514 842.2112 / 1 866 842.2112 

 
Place des Arts Billetterie / Box office 

175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal 
 Place-des-Arts

BILLETS À L’UNITÉ / SINGLE TICKETS
En vente dès le 27 avril 2019

30 ANS ET -  
AGES 30 AND UNDER

sur les billets à l’unité 
On single tickets

20 % -
jusqu’à / up to

ÉTUDIANT 
STUDENT

sur les billets à l’unité 
On single tickets

30 % -
jusqu’à / up to

GROUPE 
GROUP

10 + billets d’un même spectacle 
10 + tickets of one show

20 % -
jusqu’à / up to

SECTION 

A
SECTION 

B
SECTION 

C
SECTION 

D

Scène

Parterre

Balcon

Corbeille

 

THÉÂTRE MAISONNEUVE

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL . BANGARRA DANCE THEATRE 

ANIMALS OF DISTINCTION . COMPAGNIE MARIE CHOUINARD  

COMPAGNIE VIRGINIE BRUNELLE . GUILLAUME CÔTÉ . DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA 

  62 $* / 69 $    55 $* / 61 $    47 $* / 52 $    37 $* / 42 $

NEDERLANDS DANS THEATER 

  71 $* / 79 $    61 $* / 69 $    53 $* / 59 $    45 $* / 49 $

*Tarif réduit pour les représentations du mardi et du mercredi (+ jeudi pour la Compagnie Marie Chouinard).  
*Reduced ticket prices for Tuesday and Wednesday performances. (+ Thursday for Compagnie Marie Chouinard)

CINQUIÈME SALLE

 LA OTRA ORILLA . CAROLINE LAURINBEAUCAGE . ANNE PLAMONDON

  39 $

JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK  

  49 $

Scène

PRIX COURANT 
REGULAR PRICE

BILLETTERIE / BOX OFFICE



 05

P. 19 
JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAK  
11 – 22 FÉV 2020 / Cinquième Salle

P. 29 
DANZA CONTEMPORÁNEA DE CUBA 
29 AVR – 2 MAI 2020 / Théâtre Maisonneuve

P. 15 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
28 – 29 JAN 2020 / Théâtre Maisonneuve

P. 27 
GUILLAUME CÔTÉ 
1 – 4 AVR 2020 / Théâtre Maisonneuve

P. 25 
ANNE PLAMONDON 
17 – 21 MARS 2020 / Cinquième Salle

P. 23 
NEDERLANDS DANS THEATER 
10 – 14 MARS 2020 / Théâtre Maisonneuve

P. 17 
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD 
30 JAN – 1 FÉV 2020 / Théâtre Maisonneuve

P. 21 
COMPAGNIE VIRGINIE BRUNELLE 
26 – 29 FÉV 2020 / Théâtre Maisonneuve

P. 05 
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL 
2 – 5 OCT 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 13 
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE 
10 – 14 DÉC 2019 / Cinquième Salle

P. 11 
ANIMALS OF DISTINCTION 
4 – 7 DÉC 2019 / Théâtre Maisonneuve

P. 09 
LA OTRA ORILLA 
19 – 23 NOV 2019 / Cinquième Salle

P. 07 
BANGARRA DANCE THEATRE 
30 OCT – 2 NOV 2019 / Théâtre Maisonneuve

Photo couverture  
© Damián Siqueiros.  

Interprète Dana Pajarillaga.




