Quelle joie de vous présenter ces spectacles de danse
que nous avons si soigneusement choisis pour vous.
La saison 2020/2021 est ponctuée d’événements d’envergure, de voix multiples et de vocabulaires riches
qui transcendent la scène. De l’emblématique Nelken
de Pina Bausch et ses milliers d’œillets à la São Paulo
Companhia de Dança, la saison a été conçue pour vous
émouvoir, vous questionner, vous faire voyager.

What a pleasure it is to unveil these dance shows that
we have so carefully selected for you. The 2020/21
season features large-scale events, diverse voices, and
rich vocabularies that transcend the performance hall.
From Pina Bausch’s iconic Nelken and its thousands of
carnations to São Paulo Companhia de Dança, the season
has been designed to move you, challenge you, take
you on a journey.

La danse fait parler le corps humain. Elle le contraint,
le transforme, le libère. Par ses divers langages, elle
communique avec chacun de nous et nous murmure ses
secrets. Elle témoigne avec force des multiples réalités
contemporaines. La danse résonne par-delà les frontières.
Elle fait du bien.

Dance gives the human body a voice. It constrains it,
transforms it, liberates it. Through its multiple languages,
it communicates with each of us and whispers its secrets
to us. It offers a powerful testament to the multitude
of contemporary realities. Dance resonates beyond our
borders. It does us good.

Nous sommes heureux que vous choisissiez, comme nous,
de vous nourrir de l’art chorégraphique. Cette saison,
nous vous invitons à être plus que spectateurs. Venez
danser avec les artistes, venez les rencontrer au détour
d’une représentation, venez découvrir l’envers du décor.
Nous sommes ravis de vous faire vivre la danse sous
toutes ses coutures et de vous accompagner dans cette
aventure si profondément humaine.

We are happy that, like us, you choose to enrich yourself
with the art of choreography. This season, we invite
you to be more than spectators. Come dance with the
artists, meet them before or after the show, take a look
backstage. We’ll be pleased to show you dance from
every angle and accompany you on this extraordinarily
human adventure.
Our recommendation this year? Don’t deprive yourself,
see all the shows, and do yourself some good!

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

Photo © Damián Siqueiros.

Notre recommandation cette année ? Ne vous privez pas,
voyez tous les spectacles, et faites-vous du bien !

RECONNAISSANCE TERRITORIALE / TERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT
Danse Danse reconnait que l’endroit où nous nous trouvons, où nous vivons, où nous travaillons et où nous dansons fait partie du territoire traditionnel et non cédé
des Kanien’keha:ka. Nous honorons la présence continue des peuples autochtones sur le territoire nommé Tiohtiá:ke (Montréal), lieu de rencontres et d’échanges
entre les nations, et sommes reconnaissants de pouvoir y partager des œuvres d’art vivant. / Danse Danse acknowledges that the place where we are gathered,
where we live, work and dance is on the traditional and unceded territory of the Kanien’k eha:ka Nation. We honour the continued presence of Indigenous peoples
on the Tiohtiá:ke (Montreal) territory, a meeting place for exchanges between nations, and we are grateful for the opportunity to share works of living art here.

Photo Sylvain Lafortune et Esther Rousseau-Morin en répétition
© Salomé Boniface.

DANSE DANSE,

AMENEZ UN JEUNE
À LA DANSE

C'EST BIEN PLUS

Pour contribuer à une meilleure
accessibilité aux arts, Danse Danse
permet à des jeunes d’assister
gratuitement à des spectacles
et de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.

QUE DES SPECTACLES

To help make the arts more
accessible, Danse Danse
allows young people to
attend shows free of charge,
and to benefit from
personalized guidance.

RÉSIDENCES DE CRÉATION

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

PARCOURS DES JEUNES CRÉATEURS

Après les représentations du mercredi et du vendredi,
nous invitons l’équipe artistique du spectacle à échanger
avec vous en toute convivialité.

Ce projet de médiation culturelle offre à des élèves du secondaire
l’occasion de se familiariser avec la danse contemporaine
et ceux qui la créent, par des spectacles, des ateliers
et des rencontres avec les artistes.

After the Wednesday and Friday performances, you are
invited to stay after the show for an informal talkback
session with the artistic team.

AU CŒUR
DE LA CRÉATION
À l’occasion, les artistes vous
invitent dans leur studio à voir
leur œuvre en chantier,
et à échanger avec eux.
Periodically, our artists invite
you into their studio to see
their work in progress and
discuss it with them afterward.

BLOGUE
CRÉATEUR
EN MOUVEMENT

Via un blogue et les réseaux sociaux,
Créateur en Mouvement
vous fait découvrir l’univers
de la danse contemporaine
et vous permet d’entrer dans
les coulisses de la création.

Venez danser !
Un.e chorégraphe ou un.e interprète
de la saison vous initie à sa pratique.
Ateliers spécialement conçus pour
les amateurs.

En partenariat avec l’Institut
pour la citoyenneté canadienne,
Danse Danse accueille de
nouveaux citoyens à plusieurs
spectacles afin d’encourager
leur participation à la vie
culturelle montréalaise.

Join the dance!
Attend a workshop led by one of
the choreographers or performers
featured in our season.
The workshops are specially
designed for non-professionals.

CREATEURENMOUVEMENT.CA
Via a blog and social media,
Créateur en Mouvement
invites you to discover the world of
contemporary dance and follow
the creative process from concept
to performance.

COPRODUCTION

NOUVEAUX CITOYENS

DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS

Photo © Romain Guilbault.

Arrive early to have time to chat,
have a drink and attend a pre-show
activity. It’s a great opportunity
to enrich your dance experience.
Thursdays at 7:15 p.m., before
the shows at Théâtre Maisonneuve
and Salle Wilfrid-Pelletier.

Pour mieux goûter,
approfondir et aimer la danse

ATELIERS DE DANSE
POUR TOUS

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.

Danse Danse soutient la création contemporaine
en participant financièrement à plusieurs nouvelles
créations d’artistes qui présentent leur œuvre
dans une de ses saisons.
Danse Danse supports contemporary creation by
funding several new works by artists featured in
one of its seasons.

Photo École Père-Marquette © Salomé Boniface.

Arrivez tôt pour avoir le temps d’échanger, de prendre une consommation
et d’assister à une activité pré-spectacle. Une belle occasion d’enrichir
votre plaisir de spectateur. Les jeudis à 19 h 15 lors des représentations
au Théâtre Maisonneuve et à la Salle Wilfrid-Pelletier.

Each year, Danse Danse supports artists
by making rehearsal spaces available,
thereby allowing them to deepen several
aspects of their creative work.

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.

Photo © Emily Gan.

LES JEUDIS COCKTAILS

Chaque année, Danse Danse accompagne
des créateurs en mettant des espaces
de répétition à leur disposition, leur offrant
ainsi l’occasion d’approfondir plusieurs
aspects du travail de création.

EN TOURNÉE
Danse Danse contribue au rayonnement de la danse
contemporaine en collaborant avec des diffuseurs
de différentes régions du Québec et du Canada.
Danse Danse contributes to the development
of contemporary dance by partnering with
presenters and performance venues across
Quebec and Canada.
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ALLEMAGNE

TANZTH EATER WU PPERTAL

Photo © Wilfried Krüger.

PINA
BAUSCH

Pina Bausch (1940-2009)

Nelken
PINA BAUSCH’S OFFERING

Œuvre-signature de Pina Bausch, Nelken est
un sommet dans le répertoire du Tanztheater
Wuppertal. Magnifié par une nouvelle géné
ration d’interprètes, ce « bouquet » de danses
est un hymne à la beauté des corps dansants.

A signature work by Pina Bausch, Nelken
is a pinnacle in Tanztheater Wuppertal’s
repertoire. Magnified by a new generation
of performers, this “bouquet” of dances is
an ode to the beauty of dancing bodies.

Peu de créations dans l’histoire de la danse
portent la marque du génie. Nelken, dévoilé
en 1982, en est une. Dans un immense champ
de 8 000 œillets, on rejoue les saisons, on passe
de chaise en chaise, on fait assaut de virtuosité
non sans s’amuser du langage classique. La
vision du monde s’y révèle à la fois tragique,
cruelle autant que tendre et débordante d’une
humanité qui a su toucher les spectateurs du
monde entier. Certains passages sont devenus
emblématiques comme la Nelken Line. La beauté
fleurit ici à chaque instant. Après Vollmond en
2014, le public de Danse Danse est à nouveau
invité à apprécier l’œuvre de Pina Bausch dans
cette célébration du mouvement.

In the history of dance, few creations bear the
stamp of genius. Nelken, premiered in 1982, is
one of them. In a huge field of 8,000 carnations,
the ensemble deploys the seasons, moves from
chair to chair, displays its virtuosity with a nod
to classical forms. The work conveys a world
view that is tragic and cruel, but also tender and
overflowing with a humanity that has touched
audiences all over the world. Certain passages,
such as the “Nelken Line,” have become iconic.
Beauty blossoms here at every moment. After
Vollmond in 2014, the Danse Danse audience
is once again invited to experience Pina Bausch’s
work in this celebration of movement.
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Photo © Laszlo Szito.

L’OFFRANDE DE PINA BAUSCH

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

Photo © Oliver Look.

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

30 SEPT 1. 2. 3 OCT 2020 20 h
Théâtre Maisonneuve
1 h 50

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
Photo © Alex Gouliaev. Interprète Julie Anne Stanzak.

LE V

TEL-AVIV

Chapter 3:
The Brutal Journey of the Heart

Sharon Eyal + Gai Behar
LA DANSE DU CŒUR

THE DANCE OF THE HEART

Impossible de ne pas se laisser emporter par
l’énergie contagieuse de la chorégraphe
Sharon Eyal, qui transfigure les tourments de
l’amour par sa danse furieusement sensuelle.

Impossible not to be swept away by the
infectious energy of choreographer Sharon
Eyal, who transfigures the anguish of love
through her furiously sensual dance.

D’abord révélée comme chorégraphe au sein
de la Batsheva Dance Company, Sharon Eyal est
devenue l’une des créatrices les plus recherchées
de la scène internationale. En 2013, elle fonde
L-E-V avec Gai Behar, artiste multidisciplinaire
et figure bien connue de la vie nocturne de
Tel-Aviv. Dans Chapter 3: The Brutal Journey
of the Heart, œuvre haletante propulsée par
l’environnement sonore mixé en direct par Ori
Lichtik, neuf danseurs se lancent dans un voyage
enivrant à travers les états extrêmes du cœur.
Une danse pulsée, riche de tourbillons de corps
explosifs, de mouvements de voguing, et de
citations de ballet. Évoquant des tatouages
corporels d’un raffinement exquis, les costumes
peints par Maria Grazia Chiuri de chez Dior
décuplent la sensualité de cette danse à l’énergie
fiévreuse jusqu’au climax.

Since launching her choreographic career with
Batsheva Dance Company, Sharon Eyal has
become one of the most sought-after creators
on the international circuit. In 2013, she founded
L-E-V with Gai Behar, a multidisciplinary artist
and well-known figure on the Tel-Aviv nightlife
scene. In Chapter 3: The Brutal Journey of the
Heart, a breathtaking work propelled by Ori
Lichtik’s live soundscape, nine dancers embark
on an intoxicating journey through the extreme
states of the heart. A pulsating dance, rich with
explosive body swirls, voguing movements, and
ballet references. Evoking exquisitely detailed
body tattoos, the costumes designed by Dior’s
Maria Grazia Chiuri heighten the sensuality of
the dance, which sustains its feverish energy
right up to the climax.
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11. 12. 13. 14 NOV 2020 20 h
Théâtre Maisonneuve
60 min.

Costumes par Maria Grazia Chiuri – Christian Dior Couture
Photo © Stefan Dotter pour Dior.
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L-E-V
Photo © Stefan Dotter pour Dior.

SYLVAI N
ÉMARD
DANSE

MONTRÉAL

Rhapsodie
L’ÉNERGIE DE LA MASSE

THE ENERGY OF THE MASS

Pour Sylvain Émard, la danse est un rituel
qui rassemble les êtres. Avec ce spectacleévénement qui marquera le 30e anniversaire
de sa compagnie, le chorégraphe met en
scène une distribution d’envergure de 20
interprètes et propulse la danse jusque dans
sa dimension libératrice.

For Sylvain Émard, dance is a ritual that brings
people together. In this performance-event
marking his company’s 30th anniversary, the
choreographer directs an impressive ensemble
of 20 dancers, and catapults dance into its
liberating dimension.

Sylvain Émard excelle dans l’art de faire bouger
les foules. Depuis plus de 10 ans, la vague
irrésistible du Grand Continental l’a entraîné
aux quatre coins de la planète où il a dirigé des
hordes de danseurs. Ce chorégraphe rigoureux
aux multiples facettes est aussi habile à transfi
gurer la danse en un art exubérant qu’à explorer
les tourments de l’âme humaine. Pour lui, la
danse est une célébration. Sous l’œil du public
installé tout autour de la scène, Rhapsodie
amplifie l’énergie de la masse, les corps mus
par une force viscérale. Observateur sensible et
attentif de ses contemporains, Émard capture
la pulsion de vie des êtres qui ne se regardent
pas danser, l’abandon subversif des corps sur
la piste de danse. Une décharge humaine qui
frappe de plein fouet.

10. 11. 12. 13. 14.

13

Sylvain Émard is a master at the art of getting
crowds moving. For more than 10 years, the
irresistible wave of his earlier work Le Grand
Continental took him to the four corners of the
planet, where he directed hordes of dancers.
This rigorous, multi-faceted choreographer is as
adept at transforming dance into an exuberant
art form as he is at exploring the anguish of the
human soul. For him, dance is a celebration.
Under the gaze of the audience seated around
the stage, Rhapsodie amplifies the energy of
the mass, bodies propelled by a visceral force.
A sensitive and attentive observer of his contemporaries, Émard captures the life drive of beings
dancing unselfconsciously, the subversive abandon of bodies on the dance floor. An intense,
hard-hitting dance experience.

Partenaire de la série Créateurs

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

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

Photo © LePetitRusse. Interprètes Sophie Breton, Félix Cossette, Sébastien Cossette-Masse, Marilyne Cyr, Marie-Michelle Darveau, Kimberley De Jong,
Sara Hanley, Kyra Jean Green, Jee Lam, Christopher LaPlante, Louis-Elyan Martin, Alexandre Morin, Nicolas Patry, James Philips, François Richard, Camille Trudel-Vigeant.

FRANCE ÉGYPTE

COM PAGN I E

HERVÉ
KOUBI
Odyssey
ÉPOPÉE MÉDITERRANÉENNE

MEDITERRANEAN EPIC

Avec Odyssey, Hervé Koubi explore les
richesses de la culture méditerranéenne et
invite sur la scène l’incomparable chanteuse
Natacha Atlas.

In Odyssey, Hervé Koubi explores the
richness of Mediterranean culture and
invites the incomparable singer Natacha
Atlas to the stage.

Après avoir marqué le public du Festival des
Arts de Saint-Sauveur en 2017, la Compagnie
Hervé Koubi revient au Québec avec sa toute
dernière création, Odyssey, qui réunit deux
musiciens, une chanteuse et 14 interprètes aux
racines méditerranéennes riches et variées. Ces
derniers incarnent tour à tour la figure d’Ulysse,
embarqués dans une traversée poétique et
onirique. Cette grande vague chorégraphique,
puissante et sensuelle, ne se pare plus des
combats héroïques comme chez Homère, mais
révèle les liens culturels, les migrations, et les
tumultes d’une mer qui relie et charrie les vies.
Odyssey, portée par la voix envoûtante de
Natacha Atlas et la musique en direct de Samy
Bishai, est une des œuvres les plus ambitieuses
du chorégraphe. L’énergie du hip-hop dialogue
avec l’écriture de la danse contemporaine pour
former un récit d’une puissante modernité.

After wowing audiences at the 2017 Festival des
Arts de Saint-Sauveur, the Compagnie Hervé
Koubi returns to Quebec with its latest creation,
Odyssey. Koubi’s new epic brings together two
musicians, a singer and 14 performers with rich
and varied Mediterranean backgrounds. In turn,
they portray the figure of Ulysses, embarked
on a poetic and dreamlike journey. This great
choreographic wave, intense and sensual, downplays the heroic battles described by Homer
to explore the cultural links, migrations, and
turmoil of a sea that connects and carries lives.
Backed by Natacha Atlas’s bewitching voice
and Samy Bishai’s live music, Odyssey is one
of the choreographer’s most ambitious works.
The energy of hip hop dialogues with elements
of contemporary dance to shape a powerfully
modern narrative.

2. 3. 4. 5 DÉC 2020 20 h
Théâtre Maisonneuve
Photo © Frédérique Calloch. Interprètes Mourad Messaoud, Abdelghani Ferradji, Pasquale Fortunato, Kobi Elharar, Houssni Mijem, Angèle Methangkool-Robert, Ismail Oubbajaddi, Vladimir Gruev, Lhatsun Le.

Photo © Nathalie Sternalski. Interprètes El Houssaini Zahid, Kobi Elharar, Vladimir Gruev,
Mourad Messaoud, Natacha Atlas, Ismail Oubbajaddi, Pasquale Fortunato, Manon Mafrici.

60 min.
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Compagnie Hervé Koubi
Photo © Nathalie Sternalski. Interprètes El Houssaini Zahid, Issa Sanou.

NORVÈGE

WI NTER
GUESTS
Story, story, die.
Alan Lucien Øyen

LIKE ME, FOLLOW ME, FAKE ME.

LIKE ME, WATCH ME, CATCH ME.

Sollicité tant par l’Opéra national de Paris que
par le Tanztheater Wuppertal, Alan Lucien
Øyen fascine par son approche théâtrale
du mouvement. Story, story, die. nous lance
au cœur d’un dialogue aussi captivant que
déstabilisant entre geste et parole.

Commissioned by both the Paris Opera Ballet
and Tanztheater Wuppertal, Alan Lucien
Øyen fascinates audiences with his theatrical
approach to movement. Story, story, die.
draws us into the heart of a dialogue between
words and movement that’s as captivating
as it is unsettling.

Chef de file d’une nouvelle génération d’artistes
scandinaves, le norvégien Alan Lucien Øyen
œuvre aussi bien en théâtre et en opéra qu’en
danse. Avec sa compagnie winter guests, il a
développé une signature unique alliant divers
styles et techniques pour les fondre dans des
mouvements nets traversés de spirales, de torsions et d’équilibres en suspension. Dans Story,
story, die., Øyen explore l’interdépendance entre
l’amour et le mensonge. Mais est-ce vraiment
mentir que de se présenter sous son meilleur
jour ? Une voix ne cesse de poser des questions
alors que, dans un décor sobre délimité par
une porte et des chaises, sept danseurs excep
tionnels passent d’un univers à un autre. Les
scènes s’enchainent jusqu’à former peu à peu
un récit. Saisissant.

Rising star of a new generation of Scandinavian
artists, Norwegian choreographer Alan Lucien
Øyen works in theatre and opera as well as
dance. With his company, winter guests, he
has developed a unique signature that blends
styles and techniques into sharp movements
traversed by spirals, twists and suspended
equilibrium. In Story, story, die., Øyen explores
the interdependence between love and lies. But
is it really a lie to present oneself in the best
light? A voice keeps asking questions as seven
exceptional dancers move from one world to
another in an austere setting bounded by a door
and chairs. As the scenes follow one another,
a narrative gradually emerges. Striking.

27. 28. 29. 30 JAN 2021 20 h
Théâtre Maisonneuve
Photo © Mats Backer. Interprète Cheng An Wu.

Photo © Mats Backer. Interprètes Tom Weinberger, Olivia Ancona,
Mai Lisa Guinoo, Zander Constant.

1 h 25
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winter guests
Photo © Mats Backer. Interprètes Tom Weinberger, Cheng An Wu, Zander Constant, Pascal Marty, Mai Lisa Guinoo, Lee Yuan Tu.

SHAY
KUEBLER

VANCOUVER

RADICAL SYSTEM ART

Epilogos
DYNAMIQUE SURVOLTÉE

SUPERCHARGED MOMENTUM

Ne reculant devant rien, Shay Kuebler et ses
infatigables danseurs prennent à nouveau la
scène d’assaut avec une proposition inédite,
transposant astucieusement en mouvement
la pensée du philosophe Aristote sur l’art de
la persuasion.

With typical audacity, Shay Kuebler and his
indefatigable dancers light up the stage once
again with a new work, cleverly transposing
into movement the philosopher Aristotle’s
view on the art of persuasion.

Amalgame savamment dosé de danse, théâtre,
arts martiaux, vidéo et son en direct, Epilogos
est une fable édifiante sur les techniques de
manipulation des foules. Comment les systè
mes de pouvoir et les médias réussissent-ils à
déformer la réalité ? Comment émouvoir et
convoquer les passions de l’auditoire ? Ces
questions fournis
sent la trame d’Epilogos,
centrée sur le personnage catalyseur de
« l’orateur » autour duquel la danse s’éclate
tous azimuts. Un ingénieux dispositif de senseurs biomécaniques permet d’affecter en
direct l’environnement scénique et le moindre
mouvement des danseurs. Avec cette cinquième
création à la dynamique survoltée pour sa
compagnie au nom éloquent, Radical System
Art, Shay Kuebler frappe dans le mille.

A skillful blend of dance, theatre, martial arts,
video and live sound, Epilogos is a fable about
crowd manipulation techniques. How do power
systems and the media manage to hold up a
reality-distorting mirror? How can we stir
and engage the passions of the audience?
These questions form the underlying theme
of Epilogos, which focuses on the catalyst
character of “the orator,” around whom the
dance unfolds in all directions. An ingenious
array of biomechanical sensors has the ability
to affect the entire performance environment
and the dancers’ movements. With this fifth
supercharged creation for his eloquently-named
company, Radical System Art, Shay Kuebler
hits it out of the park.
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Partenaire de la série Créateurs

9. 10. 11. 12. 13 FÉV 2021 20 h
Cinquième Salle
65 min.

Photo © Ernest von Rosen. Interprètes Tia Kushniruk, Isak Enquist, Keiran Bohay, Odile-Amélie Peters, Aiden Cass, Calder White, Katie Lowen.

ENGLISH
NATI ONAL
BALLET
Giselle
Akram Khan

LONDRES

Avec

TIMELESS GISELLE

Première visite très attendue du célèbre
English National Ballet à Montréal. Giselle,
dans la version électrisante d’Akram Khan,
soulève l’enthousiasme depuis sa création.
Portée par la puissance de 40 danseurs et
des musiciens de l’Orchestre Métropolitain,
Giselle entre dans le 21e siècle.

The much-anticipated first visit of famous
English National Ballet in Montreal. Akram
Khan’s electrifying version of Giselle has been
enthusiastically received since its creation.
Powerfully performed by 40 dancers and the
musicians of the Orchestre Métropolitain, this
is a Giselle for the 21st century.

Après avoir revisité les danses traditionnelles
indiennes, dialogué sur scène avec Sidi Larbi
Cherkaoui et Juliette Binoche, et signé quelquesuns des plus beaux solos actuels, le chorégraphe
Akram Khan aborde avec Giselle la quintessence
du ballet romantique. Il en offre une relecture
contemporaine bouleversante dans laquelle
Giselle prend le visage d’une héroïne moderne.
Les personnages — migrants, travailleurs, riche
propriétaire —, incarnés par les danseurs virtuoses de l’English National Ballet, évoluent dans
un univers intemporel. Khan imagine pour eux
une gestuelle ample comme dans cette ronde
infinie ou ces pas de deux éloquents. Dans une
scénographie imposante, les interprètes, accompagnés par l’Orchestre Métropolitain, enchantent,
éblouissent, fascinent.

After revisiting traditional Indian dances, sharing
the stage with Sidi Larbi Cherkaoui and Juliette
Binoche, and creating some of today’s most
beautiful solos, the choreographer Akram Khan
tackles that most emblematic of romantic ballets:
Giselle. He offers a stunning contemporary reinterpretation in which Giselle is portrayed as a
modern-day heroine. The characters—migrants,
workers, wealthy landlord—played by the virtuoso
dancers of English National Ballet, evolve in a
timeless world. For them, Khan has developed
an ample movement vocabulary, from infinite
rounds to eloquent pas de deux. On an imposing
set, accompanied by the Orchestre Métropolitain,
the performers move us, dazzle us, fascinate us.

Avec le soutien de
Kindly supported by
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Photo © Arnaud Stephenson.

INTEMPORELLE GISELLE

L’Orchestre Métropolitain
sera dirigé par
Gavin Sutherland,
directeur musical,
English National
Ballet Philharmonic.

Partenaire
média

10. 11. 12. 13 MARS 2021 20 h + 13 MARS 2021 14 h 30
Salle Wilfrid-Pelletier
2 h incluant entracte / including intermission
Photo Orchestre Métropolitain © Francois Goupil.

Photo © Laurent Liotardo. Interprètes James Streeter, Tamara Rojo.

English National Ballet
Photo © Dasa Wharton. Giselle Tamara Rojo.

MONTRÉAL

SKEELS
DANSE
Past Rooms
Andrew Skeels

LES VESTIGES DU PASSÉ

REMNANTS OF THE PAST

Irrésistiblement, Andrew Skeels s’impose
comme un chorégraphe à suivre. Sur le thème
des amours parallèles et du poids des convenances, il livre une création pour sept danseurs,
empreinte d’une sensualité exacerbée.

Andrew Skeels has irrepressibly established
himself as a choreographer to watch. Enlisting
the theme of parallel loves and the burden of
convention, he delivers a work for seven dancers, imbued with an accentuated sensuality.

Figure montante de la danse, auréolé du Grand
Prix de la Critique à Paris en 2018, Skeels est de
retour à Danse Danse après Rose de Jéricho,
présentée en 2017. Ce danseur au parcours
atypique, Montréalais d’adoption, développe
aujourd’hui un langage chorégraphique subtil
et sophistiqué, nourri d’une insatiable curiosité
et d’un amour éclaté de la danse – krump,
danse contemporaine et improvisation contact.
Il s’aventure cette fois du côté de la dansethéâtre avec Past Rooms, fruit d’une collaboration avec le dramaturge torontois David di
Giovanni, sur la musique de la violoncelliste
islandaise Hildur Guðnadóttir (à qui l’on doit la
trame de Tchernobyl et de Joker). À la veille
d’enterrer sa femme, un homme en proie à ses
démons intimes revisite sa vie, hanté par les
vestiges d’un passé occulté. Dense et troublant.

A rising figure on the dance scene, winner of
the 2018 Grand Prix de la Critique in Paris,
Skeels returns to Danse Danse after Rose of
Jericho, presented in 2017. This dancer with
an unconventional career path, a Montrealer
by adoption, is developing a subtle and sophisticated choreographic language, fuelled by an
insatiable curiosity and a passionate love of
dance, notably krump, contemporary dance and
contact improvisation. This time he ventures into
the realm of dance–theatre with Past Rooms, the
result of a collaboration with Toronto playwright
David di Giovanni, set to the music of Icelandic
cellist Hildur Guðnadóttir (who composed the
score for Chernobyl and Joker). On the eve of
his wife’s burial, a man plagued by his inner
demons looks back on his life, haunted by the
remnants of a hidden past. Dense and troubling.

Partenaire de la série Créateurs

16. 17. 18. 19. 20 MARS 2021 20 h
Partenaire
média
Photo © Damián Siqueiros. Interprètes Brett Andrew Taylor, Zack Tang.

Cinquième Salle
60 min.
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BRÉSIL

SÃO PAULO
COMPANH IA DE DANÇA

Edouard
Lock

Marco
Goecke

Cassi
Abranches

Trick Cell Play

L’Oiseau de feu

Agora

ENTRE L’OMBRE ET LA LUMIÈRE

BETWEEN LIGHT AND SHADE

Edouard Lock et un somptueux ballet noir.
Cassi Abranches et la folle énergie du Brésil.
Marco Goecke et son fiévreux pas de deux.
Toute une soirée, proposée par la São Paulo
Companhia de Dança !

Edouard Lock and a sumptuous ballet noir.
Cassi Abranches and the intoxicating energy
of Brazil. Marco Goecke and his feverish pas
de deux. A full evening, performed by the
São Paulo Companhia de Dança!

En quelques années, la São Paulo Companhia
de Dança s’est imposée comme une compagnie
phare de l’Amérique latine et nous offre le
plaisir d’une deuxième visite à Danse Danse
avec un programme triple. Sollicité par les plus
prestigieuses compagnies de danse du monde,
Edouard Lock poursuit sa brillante déconstruc
tion du vocabulaire classique. Trick Cell Play
met en valeur la polyvalence et la dextérité
des danseurs, dans un clair-obscur des corps
quasi cinématographique, emblématique du
style du chorégraphe. Du pur Lock, superbement dansé. La jeune chorégraphe brésilienne
Cassi Abranches, ancienne danseuse de Grupo
Corpo, explore avec Agora le concept du temps
dans la culture latino-américaine. Enfin, le
réputé chorégraphe allemand Marco Goecke
revisite le pas de deux final de L’Oiseau de feu
de Stravinski, la rencontre éphémère et émou
vante entre un oiseau qui danse et un humain
qui vole. Une captivante soirée en trois temps !

In just a few years, the São Paulo Companhia
de Dança has established itself as a leading
company in Latin America, and offers us the
pleasure of a second visit to Danse Danse with
a triple bill. Sought after by the world’s most
prestigious dance companies, Edouard Lock
continues his brilliant deconstruction of the
classical vocabulary. Trick Cell Play showcases
the versatility and dexterity of the dancers in an
almost cinematographic chiaroscuro of bodies,
emblematic of the choreographer’s style. Pure
Lock, superbly danced. In Agora, the young
Brazilian choreographer Cassi Abranches, a
former dancer with Grupo Corpo, explores
the concept of time in Latin American culture.
Lastly, renowned german choreographer
Marco Goecke revisits the final pas de deux
of Stravinsky’s The Firebird, an ephemeral and
moving encounter between a dancing bird
and a flying human. A captivating evening in
three parts!
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7. 8. 9. 10 AVRIL 2021 20 h
Théâtre Maisonneuve
1 h 40 incluant entracte / including intermission

Photo (L’Oiseau de feu ) © Wilian Aguiar.
Interprètes Nilson Souza, Ana Paula Camargo.

São Paulo Companhia de Dança
Fondée et soutenue par l’État de São Paulo et dirigée par Inês Bogéa.

Photo (Trick Cell Play) © Arthur Wolkovier. Interprètes Vinícius Vieira, Daniel Reca, Ana Roberta Teixeira, Geivison Moreira, Luiza Yuk.
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São Paulo Companhia de Dança
Photo (Agora) © Silvia Machado. Interprètes Artemis Bastos, Michele Molina, André Grippi, Luciana Davi, Letícia Forattini, Luan Barcelos, Yoshi Suzuki, Ana Paula Camargo, Bruno Veloso, Matheus Queiroz, Nielson Souza.

VOTRE SOUTIEN
EST IMPORTANT
YOUR CONTRIBUTION IS IMPORTANT
ENSEMBLE, CÉLÉBRONS L’ÊTRE HUMAIN
AU CŒUR DE LA CRÉATION ET CONTRIBUONS
À FAIRE RAYONNER LA DANSE !

TOGETHER, LET’S CELEBRATE THE HUMAN
ELEMENT AT THE HEART OF CREATIVITY
AND SHARE THE LOVE OF DANCE!

POURQUOI DONNER
Danse Danse offre une
programmation diversifiée,
ancrée dans le 21e siècle ;
Danse Danse crée des ponts
entre les artistes et les spectateurs
en développant des opportunités
de rencontres et d’échanges ;

WHY DONATE
Danse Danse presents
diversified programming
rooted in the 21st century;
Danse Danse builds bridges
by promoting encounters and
exchanges between artists
and audience;

Danse Danse est un incubateur de talents
qui donne du temps, de l’espace et
des fonds aux artistes à des moments clés
de leur carrière ;

Danse Danse is a talent incubator
that provides artists with time,
space and funding at key points in
their career;

Danse Danse contribue activement
au rayonnement de Montréal,
métropole culturelle.

Danse Danse actively contributes
to the profile of Montreal,
cultural metropolis.

FAITES UNE DIFFÉRENCE !
MAKE A DIFERENCE!
Nous sommes choyés que Danse Danse puisse attirer les
meilleures compagnies locales et internationales pour notre
plus grand bonheur.
– Nicole Gruslin et Claude Lauzon,
abonnés et donateurs

Danse Danse has always been a source
of wonder, discovery and delight for us.
It is our turn to give back.
– Beverly Poisson-Tabet, subscriber and donor

DANSEDANSE.CA/SOUTENIR
Pour faire un don par téléphone
ou obtenir davantage d’informations :

For more information or to donate
by phone, please contact:

Caroline Ohrt
Codirectrice artistique et directrice du développement / Artistic Co-Director and Director of Development

514 848.0623
Photo Tanztheater Wuppertal Pina Bausch © Laszlo Szito.
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GROUPES SCOLAIRES

Photo © Salomé Boniface.

INITIER ET INSPIRER LE PUBLIC DE DEMAIN / ATTRACTING AND INSPIRING THE AUDIENCE OF TOMORROW
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C’était ma première fois à
Danse Danse et je ne l’oublierai jamais.
– Magalie, élève au secondaire

Danse Danse : des expériences
chorégraphiques qui ouvrent l’âme
– Patrice Joly, enseignant
à la beauté d’un langage universel et essentiel.
GROUPES SCOLAIRES (15 ÉLÈVES ET +)
Jusqu’à 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… Faites-nous part de vos désirs !

SCHOOL GROUPS (15 STUDENTS OR MORE)
Save up to 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!

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 4 MAI 2020

groupe@dansedanse.ca / 514 848.0623
DANSEDANSE.CA/SCOLAIRE
Photo Compagnie Hervé Koubi © Olivier Soulié. Interprète Houssni Mijem.

MERCI À NOS PARTENAIRES
2, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200, Montréal H2X 1K4
Partenaire
de la série Créateurs

Partenaire
jeunesse

Partenaire
de coulisses

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

DanseDanseMontreal
Partenaires publics

ÉQUIPE
Directeur général et codirecteur artistique
Pierre Des Marais

Partenaires
culturels

Directrice, comptabilité et administration
Kim Hoang, CPA, CGA
Coordonnatrice, communications
Julia Giehler

Partenaires
médias

Partenaire
numérique

Codirectrice artistique et directrice du développement
Caroline Ohrt
Directrice, ventes, marketing et communications
Hélène Nadeau
Gestionnaire de contenus
Salomé Boniface

Relationniste de presse
Sheila Skaiem

Responsable administrative et service à la clientèle
Evelyne Fournier

Responsable, action culturelle et nouveaux publics
Claire Oliver

Coordonnatrice, service scolaire et action culturelle
Anne-Sophie Viens

Coordonnatrice, développement philanthropique
Agathe Henninger

Directeur de production
Hervé Holdrinet

Techniciens de scène
Le Regroupement des techniciens de scène du Québec

Partenaires

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COLLABORATEURS DE PRÉSENTATION
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
Centre national des Arts, Ottawa (24 – 26 SEPT 2020)
L-E-V
DanceHouse, Vancouver (23 – 24 OCT 2020)
Compagnie Hervé Koubi
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
Ce que le jour doit à la nuit (24 NOV 2020)

winter guests
Centre national des Arts, Ottawa (22 – 23 JAN 2021)
Harbourfront Centre, Toronto (5 – 6 FÉV 2021)
DanceHouse, Vancouver (26 – 27 FÉV 2021)
Shay Kuebler Radical System Art
La Rotonde, Québec (17 FÉV 2021)

Grand Théâtre de Québec en coprésentation avec La Rotonde
Odyssey (27 NOV 2020)
Théâtre Hector-Charland, L’Assomption
Ce que le jour doit à la nuit (1er DEC 2020)

PRÉSIDENTE Emmanuelle Poupart, Associée, McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. / LLP.
VICE-PRÉSIDENTE Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires
internationales, Ivanhoé Cambridge. TRÉSORIER Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Vice-président, audit interne et
gestion des risques, Transat A.T. Inc. ADMINISTRATEURS Anik Bissonnette, Directrice artistique, École supérieure
de ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale, Le Cercle des présidents du Québec.
Nathalie Brunet, Gestionnaire de portefeuille et Conseillère en placement, Financière Banque Nationale.
Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur artistique, Danse Danse. Sébastien Leblond, Président
et Chef de la Direction, Capital RainMKRS Inc. Lucy Riddell, Vice-présidente, Fondation R. Howard Webster.
COMITÉ CONSULTATIF, COMMUNICATIONS ET MARKETING
Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente, Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales,
Ivanhoé Cambridge. Delphine Hareux, Directrice, Marketing et expérience client, BDC Banque de développement
du Canada. Isabelle Brosseau, Gestionnaire exécutive de création, SID LEE.
Danse Danse remercie chaleureusement ses bénévoles.
BROCHURE DE SAISON
Graphisme Gris-Gris design graphique. Impression Imprimerie Héon & Nadeau.
Merci à Philippe Noisette, Anne Viau, Erika Malot (rédaction, révision) et Diana Tyndale (traduction).

Tous les artistes de la saison 2020/2021 de Danse Danse sont admissibles aux PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL.

L’information contenue dans cette brochure était exacte et à jour au moment de la publication. Programmation, configuration des salles, prix et frais de service sujets à changement
sans préavis. Billets non remboursables, sauf en cas d’annulation de spectacle. / The information in this brochure was complete and accurate at the time of publication. Program, seat
configuration, prices and service charges subject to change without notice. Tickets are non-refundable unless the show is canceled.
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ABONNEMENT / SUBSCRIPTION

BILLETS / TICKETS

FORFAIT / PACKAGE
MA PREMIÈRE DANSE

NOUVEAU

164 $

PASSION

AUDACE

DÉCOUVERTE

spectacles

spectacles

spectacles

MA ME JE VE SA
TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH

— 30
30 			

Théâtre Maisonneuve

			 1

22 3

OCT 2020

4–5

30 ans et -

3

spectacles et +

30 % -

Jusqu’à

25 % -

Jusqu’à

20 % -

Jusqu’à

30 % -

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

SECTION

B

A

B

A

B

3 exciting shows to introduce you to contemporary dance

DÉCOUVERTE
JEUNESSE

Jusqu’à

A

SEPT 2020

6–7

pour vous initier à la danse contemporaine

A

SALLE WILFRID-PELLETIER

THÉÂTRE MAISONNEUVE

CINQUIÈME SALLE

Balcon
Balcon

B

Mezzanine
Scène

119 $

99 $

119 $

99 $

119 $

99 $

119 $

99 $

Corbeille

Corbeille

SHAY KUEBLER . SKEELS DANSE
A

L-E-V

Théâtre Maisonneuve

— 11
11 12 13
13 14

SYLVAIN ÉMARD DANSE

13 14
10 11
11 12 13

Cinquième Salle

17 18
18 19 20
20 21

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Théâtre Maisonneuve
WINTER GUESTS

Théâtre Maisonneuve

NOV 2020

55 $

49 $

60 $

52 $

63 $

56 $

55 $

3

44 5

Parterre

Parterre

Scène

Scène

ENGLISH NATIONAL BALLET

L-E-V . HERVÉ KOUBI . WINTER GUESTS
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

Scène

NOV 2020

31 $

33 $

36 $

31 $

DÉC 2020

55 $

49 $

60 $

52 $

63 $

56 $

55 $

49 $

A

JAN 2021

199 $ (excepté matinée)

149 $ / 135 $*

B

129 $ / 117 $*

99 $ / 89 $*

D

69 $ / 62 $*

C

— 27
27 28 29
29 30

44 $

49 $

PREMIUM

— 22

Photo (L’Oiseau de feu) © Wilian Aguiar.

NOUVEAU
Les prix sont arrondis et incluent les taxes et frais de service.
Prices are rounded off and include taxes and service charges.

8–9

3 SPECTACLES ENLEVANTS

Les prix sont arrondis et incluent les taxes et frais de service.
Prices are rounded off and include taxes and service charges.

Photo © Jason Bell.

ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 4 SPECTACLES POUR

Photo © Frédérique Calloch.

Les meilleurs prix, les meilleurs sièges et une foule de privilèges !

*Matinée samedi 13 mars, 14 h 30
55 $

49 $

60 $

52 $

63 $

56 $

55 $

A

79 $

B

69 $

C

59 $

D

48 $

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
A

119 $

B

99 $

C

79 $

D

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI
P. 15

ENGLISH NATIONAL BALLET
P. 25

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
P. 31

SYLVAIN ÉMARD DANSE
Admission générale / Free seating
A

44 $

59 $

FORFAIT 3 SPECTACLES POUR

249 $

49 $

SECTION A

SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART

Cinquième Salle

12 13
9 10
10 11 12

FÉV 2021

12 13 MARS 2021
— 10 11 12
ENGLISH NATIONAL BALLET

Salle Wilfrid-Pelletier
SKEELS DANSE

SECTION PREMIUM
MATINÉE 13 MARS, 14 H 30
19 20 MARS 2021
16 17
17 18 19

Cinquième Salle
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

Théâtre Maisonneuve

— 77

8

99 10

AVR 2021

31 $
105 $

91 $

199 $
95 $

82 $

31 $

55 $

49 $

33 $
112 $

97 $

199 $
102 $

88 $

33 $

60 $

52 $

36 $
119 $ 104 $
199 $
108 $

94 $

31 $
105 $

56 $

95 $

Les Jeudis Cocktails
Arrivez tôt pour assister à une activité pré-spectacle.
19 h 15.

55 $

Meet the artists
Wednesdays and Fridays right after the show.
Cocktail Thursdays
Arrive early and attend a pre-show activity.
7:15 p.m.

Sujets à changement sans préavis. / Subject to change without notice.

NOUVEAU

91 $

82 $

31 $

En vente dès le 2 avril 2020
Réabonnement exclusif pour les abonnés de la saison 2019/2020 du 11 mars au 1 er avril 2020

Rencontres avec les artistes
Mercredis et vendredis tout de suite après la représentation.

Privilèges d’abonnement non applicables. / Subscription benefits do not apply.

199 $

36 $

63 $

En vente dès le 23 avril 2020

49 $

ÉTUDIANT
STUDENT

30 ANS ET AGES 30 AND UNDER

GROUPE
GROUP

GROUPE SCOLAIRE
SCHOOL GROUP

jusqu’à / up to

jusqu’à / up to

jusqu’à / up to

jusqu’à / up to

30 % -

20 % -

20 % -

45 % -

sur les billets à l’unité
On single tickets

sur les billets à l’unité
On single tickets

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

Détails - Page 37

BILLETTERIE / BOX OFFICE
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

Les prix sont arrondis et incluent les taxes et frais de service.
Prices are rounded off and include taxes and service charges.

En vente dès le 2 avril 2020

AYEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE !
Abonnez-vous à notre infolettre
pour recevoir des nouvelles des spectacles,
des informations privilégiées et
des invitations exclusives.

Subscribe to our newsletter
to receive information about
upcoming shows, insider insights
and exclusive invitations.

DANSEDANSE.CA/INFOLETTRE

PRIVILÈGES D’ABONNEMENT
SUBSCRIPTION BENEFITS
LES MEILLEURS SIÈGES
Choisissez vos sièges en priorité
avant la mise en vente des billets
auprès du grand public.

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

ÉCHANGE DE BILLETS
pour une autre représentation
du même spectacle.

TICKET EXCHANGE
for another performance
of the same show.

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

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

Quantité limitée. Non applicable à Découverte Jeunesse.

CARTE DANSE DANSE
Réductions chez nos partenaires culturels.

Limited quantities. Does not apply to Découverte Jeunesse.

DANSE DANSE CARD
Discounts with our cultural partners.

Arsenal art contemporain, Centre Canadien d’Architecture, Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Centre Segal des arts de la scène,
Compagnie théâtrale du Centaur, DUCEPPE, ESPACE GO, I Musici de Montréal, Maison Théâtre, Musée d’art contemporain de Montréal,
Musée des beaux-arts de Montréal, Musée McCord, Opéra de Montréal, Orchestre Métropolitain, Orchestre symphonique de Montréal,
Théâtre du Nouveau Monde, Théâtre du Rideau Vert, TOHU, Usine C.
Sujets à changement sans préavis. / Subject to change without notice.

PROFITEZ DE PRÉVENTES,
D’INVITATIONS SPÉCIALES ET
D’AUTRES PRIVILÈGES
TOUT AU LONG DE LA SAISON !

ENJOY ADVANCE TICKET SALES,
SPECIAL INVITATIONS AND
OTHER BENEFITS THROUGHOUT
THE SEASON!

DANSEDANSE.CA/ABO

DIFFICILE DE CHOISIR VOS SPECTACLES ?
LAISSEZ-NOUS VOUS GUIDER !
Il nous fera plaisir de répondre
à vos questions par téléphone.
Nous pouvons aussi vous rencontrer chez vous
ou dans votre entreprise en compagnie de
vos amis, vos voisins, vos collègues
(10 personnes minimum). L’hôte recevra
une invitation pour 2 personnes à un spectacle.

We will gladly answer your questions
over the phone.
Or we can meet with you, your neighbours,
friends and colleagues at your home
or workplace (10 people minimum).
As the event host, you’ll receive an invitation
for two people to a show.

514 848.0623

P. 19

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
30 SEPT – 3 OCT 2020 / Théâtre Maisonneuve

WINTER GUESTS
27 – 30 JAN 2021 / Théâtre Maisonneuve

P. 09

P. 23

L-E-V
11 – 14 NOV 2020 / Théâtre Maisonneuve

SHAY KUEBLER RADICAL SYSTEM ART
9 – 13 FÉV 2021 / Cinquième Salle

P. 13

P. 25

SYLVAIN ÉMARD DANSE
10 – 21 NOV 2020 / Cinquième Salle

ENGLISH NATIONAL BALLET
10 – 13 MARS 2021 / Salle Wilfrid-Pelletier

P. 15

P. 29

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI
2 – 5 DÉC 2020 / Théâtre Maisonneuve

SKEELS DANSE
16 – 20 MARS 2021 / Cinquième Salle

DANSEDANSE.CA

P. 31
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
7 – 10 AVR 2021 / Théâtre Maisonneuve

Photo couverture
Compagnie Hervé Koubi
© Nathalie Sternalski / Didier Philispart.
Interprète Mourad Messaoud.

P. 05

