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 2014
2 — 4  oct   théâtre Maisonneuve

O VertigO
Soif
Ginette Laurin

21 — 25 oct   cinquièMe salle 

tentacle tribe + Wants&needs danse
Nobody Likes a Pixelated Squid, Emmanuelle Lê Phan, Elon Höglund 
Chorus II, Sasha Kleinplatz  

30 oct — 1 nov   théâtre Maisonneuve 

akram khan cOmpany
iTMOi 
Akram Khan

12 — 15 nov   théâtre Maisonneuve 

tanztheater Wuppertal pina bausch
Vollmond 
Pina Bausch

 2 — 6 déc / DEC   cinquièMe salle 

mOntréal danse
Prismes 
Benoît Lachambre

14
SAiSon

2014

2015

SEASon

 2015
22 — 24 jan   théâtre Maisonneuve

ballet bc
Programme triple / Triple Bill 
Johan inger, Jacopo Godani, Medhi Walerski

17 — 21 fév / FEB   théâtre Maisonneuve 

sadler’s Wells
m¡longa
Sidi Larbi Cherkaoui
 
3 — 14 Mar   cinquièMe salle 

ickamsterdam
ROCCO
Emio Greco | Pieter C. Scholten

14 — 18 avr / APR   cinquièMe salle 

alan lake factOri(e)
Ravages
Alan Lake

30 avr / APR — 2 Mai / MAY   théâtre Maisonneuve

le carré des lOmbes
Paradoxe Mélodie
Danièle Desnoyers   

PArtEnAirE
DE SAiSon
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Célébration du corps et de l’instant présent, source de beauté, 
d’émotion, de réflexion et même d’élévation, la danse exprime 
l’indicible, nous ramène à notre intériorité et nous relie aux 
autres. Elle permet un temps de pause pour questionner nos 
certitudes et nous rend plus vivants. Elle est un art complet  
en perpétuel renouvellement. Elle est mouvement.

Au-delà des plaisirs qu’elle nous procure, la fréquentation de  
la danse nous inscrit dans un vaste mouvement collectif en 
faveur des arts. Profiter de la richesse de sens que nous offrent 
les artistes d’ici et d’ailleurs, c’est affirmer l’importance de la 
culture pour l’humain et pour la société, prendre parti et agir  
sur le monde qui nous entoure.
 
Avec notre saison 2014-2015, nous continuons à prendre une 
part active à ce mouvement de mise en valeur de la danse  
en accompagnant des créateurs par des coproductions et  
des résidences, en puisant dans le riche vivier de la danse  
québécoise des talents avérés ou naissants, en invitant de 
grands chorégraphes étrangers et en vous conviant à la  
création actuelle dans ce qu’elle a de plus vrai.

Soyez, avec nous, au cœur du mouvement.

A celebration of the body and of the present moment, a source of 
beauty, emotion, reflection and even elevation, dance expresses  
the inexpressible, takes us deep within ourselves and connects  
us to others. It offers a time to pause, to question our convictions, 
and makes us more alive. It is an all-inclusive art form that is  
in perpetual renewal. It is movement.

Beyond the pleasure it gives us, contact with dance connects us  
to a vast collective movement in favour of the arts. To experience 
all the wealth of meanings offered by dance artists from here  
and elsewhere is to affirm the importance of culture for mankind  
and for society, the need to be involved and to act on the world 
around us.

With our 2014-2015 season, we continue to play an active role in 
this movement by promoting dance and supporting artists with 
co-productions and residencies, by dipping into the incredibly rich 
well of Quebec dance to present seasoned and emerging artists, 
by inviting internationally renowned choreographers, and by 
encouraging you to share our pleasure in contemporary dance 
and all the treasures it has to offer.

Please join with us, at the very heart of this movement.

Pierre Des Marais, Clothilde Cardinal
Codirecteurs artistiques et généraux  
Artistic and Executive Co-Directors
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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.

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.

« “

» “
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« En sa trentaine d’années d’existence, la compagnie de danse o Vertigo a contribué à faire  
de Montréal l’un des points de mire de la danse contemporaine. »  –  Premières en affaires, Montréal 

“Laurin’s constant courage and open-mindedness are qualities that mark O Vertigo, impelling 
it to take new risks with the playful fearlessness its name implies.”  –  Dance international, Vancouver

O VertigO
soif 
GinEttE LAurin 

2. 3. 4 oct 2014

Danse Danse ouvre sa 17e saison en célébrant les  
30 ans d’o Vertigo avec une carte blanche à Ginette 
Laurin. Ambassadrice de premier plan de la danse 
québécoise, cette grande chorégraphe a marqué 
l’histoire avec des œuvres touchantes et explosives, 
débordant de vitalité et d’inventivité. Dans cette 
toute nouvelle création, énergie brute, lyrisme et 
haute vitesse électrisent les corps de huit danseurs 
galvanisés par le désir de se réaliser dans la 
rencontre avec l’autre. Soif d’amour, de liberté. 
Soif de pouvoir, de reconnaissance, de vengeance… 
À l’instar des éclairages contrastés qui habillent 
le plateau, ils brossent en clair-obscur le portrait 
émouvant d’une humanité imparfaite. 

Danse Danse opens its 17 th season by celebrating  
the 30 years of O Vertigo, with carte blanche given to 
Ginette Laurin. An excellent ambassador of Quebec 
dance, this major choreographer has made dance 
history with touching, explosive works full of vitality 
and inventiveness. In this new piece, raw energy, 
lyricism and high speed electrify the bodies of 
eight dancers galvanized by the desire for fulfillment 
in encounters with the other, conveying a veritable 
thirst, a craving for love, for liberty, for power, 
recognition, vengeance. Like the strongly contrasting 
lighting enveloping the stage, they paint a moving 
chiaroscuro portrait of imperfect humanity.

20 h / 8 p.m.  —  théâtre Maisonneuve, Place des arts 
Durée / Length  —  1 h

3 oCt   
rencontre avec les artistes / Meet the artists
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QUÉBEC

tentAcle tribe 
nobody likes 
a Pixelated squid
EMMAnuELLE Lê PHAn, ELon HöGLunD

+ 
WAnts&neeDs 
DAnse  
chorus ii
SASHA KLEinPLAtz 

21. 22. 23. 24. 25 oct 2014

 

« Sasha Kleinplatz passe dans la cour des grands avec cette œuvre captivante qui 
exalte l’essence et la beauté d’une masculinité libérée des carcans. »  –  Voir, Montréal

“Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund […] join forces in a magical osmosis  
with movement that is extremely precise, dynamic and rhythmically nuanced.”  
–  dfdanse.com, Montreal

Lumière sur une relève qui a du caractère. tentacle 
tribe et Wants&needs Danse sont de ces compagnies 
qui créent le buzz sur la scène émergente québécoise. 
En 2013, elles se sont respectivement classées dans 
les tops de The Dance Current et de Voir avec les 
œuvres qu’elles revisitent pour notre plus grand plaisir. 
L’une réunit Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund, 
magnétique tandem qui invente la géométrie d’une 
danse urbaine contemporaine tout en harmonie et 
en délectable fusion de la musique et du mouvement. 
L’autre, connue également pour les événements 
rassembleurs qu’elle organise dans des lieux 
atypiques, a été cofondée par Sasha Kleinplatz, 
qui signe ici une œuvre physique, émotionnelle et 
cathartique pour six danseurs et un percussionniste-
chanteur envoûtant. À découvrir ! 

Spotlight on up-and-comers with character, 
where the Tentacle Tribe and Wants&Needs Danse 
companies are creating buzz in the emerging 
dance scene. In 2013 they were rated in the Top Ten 
of the Dance Current and Voir for dances that they 
are revisiting, to our great delight. One company 
features Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund, 
a magnetic tandem who invent a geometry of 
harmonious urban contemporary dance that is a 
delectable fusion of music and movement. The 
other, also known for popular events it organizes in 
atypical sites, was co-founded by Sasha Kleinplatz, 
who presents here a work that is physical, emotional 
and cathartic, presented by six dancers and a 
captivating percussionist-singer. Worth discovering!

20 h / 8 p.m.  —  cinquième salle, Place des arts 
Durée / Length  —  2 h  
incluant entracte / including intermission

24 oCt   
rencontre avec les artistes / Meet the artists

En coprésentation avec
In co-presentation with
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AkrAm khAn 
cOmPAny
itMoi 
AKrAM KHAn 

30. 31 oct
1 nov 2014  

« C’est un évènement d’une portée artistique et culturelle considérable. » 
  –  Le Dauphiné Libéré, Grenoble

“65 exhilarating minutes of relentless terror and wonder; you’ve never  
seen anything like this.”  –  time out, Sydney

Le charismatique chorégraphe Akram Khan célèbre 
le centenaire du Sacre du printemps en s’inspirant 
de la personnalité fantasque de Stravinsky pour créer 
iTMOi (in the mind of igor), une épopée dantesque 
menée tambour battant par 11 danseurs prodigieux. 
S’écartant radicalement de l’œuvre originale, le 
Britannique chéri des scènes internationales 
s’associe à trois compositeurs majeurs et ajoute au 
thème du sacrifice ceux de l’amour et de la foi. De la 
mythique partition musicale, il ne garde que l’essence 
et les structures rythmiques qu’il applique aux gestes 
véhéments du kathak et à une danse contemporaine 
animale et métissée. En croisant les cultures et les 
époques dans une suite de tableaux éclectiques  
qui captivent le regard et stimulent l’imaginaire,  
il fait littéralement émerger la beauté du chaos.  
Du créateur de ma, In-I (avec Juliette Binoche) et  
Vertical Road. 

The charismatic choreographer Akram Khan 
celebrates the centennial of Sacre du printemps, 
using as his inspiration the whimsical personality 
of Stravinsky to create itMoi (in the mind of igor), a 
Dantean epic brilliantly performed by 11 phenomenal 
dancers. Diverging radically from the original work, 
the British artist and international star joins forces 
with three major composers, adding love and faith 
to the theme of sacrifice. Of the mythical musical 
score he retains only the essence and the rhythmic 
structures, which he has applied to the emphatic 
gestures of kathak and raw, hybrid contemporary 
dance. By mingling cultures and eras in a series 
of eclectic tableaux that captivate the eye and 
stimulate the imagination, he conjures beauty 
from chaos. From the creator of ma, in-i (with  
Juliette Binoche) and Vertical road.

20 h / 8 p.m.  —  théâtre Maisonneuve, Place des arts 
Durée / Length  —  1 h 05
Avertissement : fumée et musique forte  
Warning: smoke and loud music

31 oCt   
rencontre avec les artistes / Meet the artists
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AllemAgne / germAny

11

tAnztheAter 
WuPPertAl 
PinA bAusch
VollMond 
PinA BAuSCH

12. 13. 14. 15 nov 2014

« Plus la pièce avance, plus les danseurs font corps avec l’eau, l’embrassant avec sensualité, 
augmentant ainsi le niveau de tension physique de la pièce jusqu’à l’apothéose finale. […]  
on sort de là revigoré, comme après une promenade en pleine nature. »  –  toutelaculture.com, Paris

”Lush and lovely, with an expensive, over-the-top interactive set and all the long hair, high heels, 
and ill-fitting, floor-length gowns a person can take, Vollmond is everything we’ve come to expect 
from the late Pina Bausch.”  –  brooklynrail.org

En coprésentation avec
In co-presentation with

Vollmond (pleine lune) est l’un des merveilleux 
legs que nous a laissés l’illustrissime Allemande 
Pina Bausch trois ans avant sa mort en 2009.  
icône à l’origine de la danse-théâtre, elle revisite ici 
l’inépuisable thème des relations hommes-femmes 
entre désir d’amour et solitude, rires et larmes,  
apathie somnambulique et vitalité saisissante. Ses  
12 danseurs-acteurs se dévoilent sans réserve dans 
les solos poignants, vertigineux et époustouflants 
qu’ils livrent en avant-scène tandis que leurs jeux 
de séduction sensuels ou ludiques et leurs scènes 
théâtrales se déroulent dans le décor sublime d’un 
paysage lacustre où l’on glisse, nage, se bat et s’ébat 
sous une pluie intermittente qui tombe en cataractes 
ou en très fine bruine. une œuvre comme un rituel 
païen qui marque les esprits d’images ultra puissantes.  

Vollmond (full moon) is a marvelous legacy created 
by the illustrious German choreographer Pina Bausch 
three years before her death in 2009. An icon who was 
a pioneer of dance theatre, in this piece she revisits 
the unending theme of male-female relations, from 
the desire for love to solitude, from laughter to tears, 
benumbed apathy to startling vitality. Her 12 dancers-
actors bare their souls without reservation in poignant, 
breathtaking and amazing solos that they perform 
downstage while their sensual or playful games of 
seduction and theatrical scenes unfold in a sublime 
lakeside landscape décor where the dancers slide, 
swim, fight and frolic under an intermittent rain that 
falls as a fine drizzle or in torrents. Like a pagan ritual 
whose powerful images leave a strong impression.

20 h / 8 p.m.  —  théâtre Maisonneuve, Place des arts 
Durée / Length  —  2 h 30  
incluant entracte / including intermission

14 noV   
rencontre avec les artistes / Meet the artists
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mOntréAl 
DAnse
PrisMes 
BEnoÎt LACHAMBrE

2. 3. 4. 5. 6 déc / DEC 2014  

« Les interprètes, époustouflants, livrent leur corps dans tous les états,  
dans des situations périlleuses, avec humour et dérision. » –  La Presse, Montréal

“ Prismes, with its playful spirit, its orgy of colour, its outrageous soundtrack 
and its exuberant dancers is a magnificent work.”  –  dfdanse.com, Montréal

Des draperies aux couleurs acidulées avec des 
casques de construction, des corps mystérieux 
qui se dessinent et se révèlent sous de fabuleux 
jeux de lumière, une danse tantôt très écrite, 
tantôt totalement libre, des séquences touchantes, 
drôles, intrigantes… L’espiègle iconoclaste 
Benoît Lachambre use de tous les moyens pour 
multiplier les Prismes sur la présence scénique, 
stimuler nos sens et mettre en doute nos perceptions 
dans cette création ludique pour six danseurs. une 
bouffée de fraîcheur et de plaisir offerte en reprise 
après son beau succès de la saison dernière.  
une célébration du talent de ce récipiendaire du 
GrAnD Prix DE LA DAnSE DE MontréAL 2013. 

Acid-coloured draperies and hard hats, mysterious 
bodies that appear and are revealed under fabulous 
lighting, a dance that is at times highly structured 
and at others totally free, plus scenes that are 
touching, comic, intriguing. The mischievous 
iconoclast Benoît Lachambre uses all sorts of tools 
to multiply the Prismes portrayed onstage, stimulating 
our senses and casting doubt on our perceptions in 
this playful piece for six versatile artists. A gust of 
fresh air and pleasure offered as an invigorating 
follow-up to his impressive success last season. 
A celebration of the talent of this recipient of the 
2013 MONTREAL DANCE PRIZE.

20 h / 8 p.m.  —  cinquième salle, Place des arts 
Durée / Length  —  1 h 10

5 DéC / DEC    
rencontre avec les artistes / Meet the artists

En coprésentation avec
In co-presentation with
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bAllet bc
a.u.r.a.
JACoPo GoDAni

Petite céréMonie
MEDHi WALErSKi

Walking Mad
JoHAn inGEr

22. 23. 24 jan 2015 

Sacrée « artiste de l’année 2013 » par le Globe 
and Mail, la directrice artistique Emily Molnar a 
fait du Ballet BC l’une des compagnies de ballet 
contemporain les plus en vue de ces dernières 
années. Elle en signe quelques œuvres et diversifie 
son répertoire en invitant des chorégraphes européens 
reconnus qu’elle donne à découvrir au public 
canadien. En combinant le doublement primé 
Walking Mad du Suédois Johan inger, la Petite 
Cérémonie loufoque et sophistiquée du Français 
Medhi Walerski et l’étrange rituel tribal d’A.U.R.A. 
(Anarchist Unit Related to Art) de l’italien Jacopo 
Godani, elle exalte les multiples talents de ses 
18 danseurs entre mouvements de parfait unisson, 
duos éblouissants, séquences théâtrales et partitions 
solos individualisées. trois esthétiques bien distinctes 
pour une incursion stimulante dans de nouveaux 
paysages chorégraphiques. 

Named 2013 Dance Artist of the Year by the Globe and 
Mail, Artistic Director Emily Molnar has made Ballet BC 
one of the most renowned contemporary ballet 
companies of the past few years. She has featured not 
only her own choreographies, but has also diversified 
the repertoire by inviting well-known European 
choreographers to present their works to a Canadian 
audience. By combining the award-winning Walking 
Mad by Swedish choreographer Johan Inger together 
with the zany and sophisticated Petite Cérémonie by 
the French artist Medhi Walerski and the strange tribal 
ritual A.u.r.A. (Anarchist unit related to Art) by the 
Italian-born dancemaker Jacopo Godani, she places 
the spotlight on the multiple talents of her 18 dancers, 
who perform movements in perfect unison, dazzling 
duos, theatrical sequences and individualized solo 
works. Three distinct aesthetics are featured in this 
stimulating incursion into new choreographic territories.

20 h / 8 p.m.  —  théâtre Maisonneuve, Place des arts 
Durée / Length  —  2 h  
incluant entractes / including intermissions

23 JAn   
rencontre avec les artistes / Meet the artists

« Emily Molnar entend faire de Ballet BC, sa compagnie de 18 danseurs, 
une machine à ballet contemporain efficace et sans états d’âme. » 
–  The Globe and Mail, toronto

“Fun but not frivolous, the new Ballet BC is physically rigorous, 
dramatically solid, and truly contemporary.”  –  Dance Magazine, Vancouver
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Enfant chéri de la scène européenne, Sidi Larbi 
Cherkaoui séduit partout sur la planète avec des 
œuvres mosaïques fusionnant arts et cultures. 
il nous a subjugués avec les moines Shaolin de 
Sutra et la puissante trilogie composée de Foi, Myth 
et Babel (words). Avec m¡longa, il nous transporte en 
images dans un Buenos Aires grouillant de vie avec 
dix maîtres du tango argentin, un couple de danseurs 
contemporains et cinq musiciens live. Dans le décor 
d’une salle de bal, il exalte l’essence du tango et  
en révèle des facettes inédites. Dos à dos, à trois, à 
huit, en ronde et même au sol, les danseurs rivalisent 
de dextérité, de maîtrise et de sensualité dans des 
figures complexes et des portés spectaculaires.  
une fièvre contagieuse. 

A beloved star of the European stage, Sidi Larbi 
Cherkaoui charms spectators the world over with 
mosaic pieces that are a fusion of arts and cultures. 
He enthralled Montreal audiences with the Shaolin 
monks of Sutra and the powerful trilogy consisting 
of Foi, Myth and Babel(words). In m¡longa he transports 
us with his images of a Buenos Aires teeming with 
life, presenting ten masters of Argentine tango, a duo 
of contemporary dancers and five musicians playing 
live. In a ballroom he eulogizes the essence of tango, 
revealing its hidden facets. Back to back – one man 
with two women, five couples as one, three men 
together – in the round and on the ground, each 
outdoes the other in dexterity, mastery and sensuality, 
performing complex figures and spectacular lifts.  
A contagious fever.

20 h / 8 p.m.  —  théâtre Maisonneuve, Place des arts 
Durée / Length  —  1 h 35

20 FéV / FEB   
rencontre avec les artistes / Meet the artists

sADler’s 
Wells
M¡longa
SiDi LArBi CHErKAoui 

17. 18. 19. 20. 21  
fév / FEB 2015

« Cherkaoui libère le tango. Avec m¡longa, le chorégraphe belge 
réinvente avec passion la danse des trottoirs de Buenos Aires. »   
–  Le Figaro, Lyon

“ Mating rituals can never have looked more artfully sexy, nor,  
in the show as a whole, has tango ever been given a fonder or  
more imaginative makeover. What a treat.”  –  Daily telegraph, London

Ph
ot

o 
©

 tr
is

tra
m

 K
en

to
n.

  i
nt

er
pr

èt
es

 / D
an

ce
rs

 G
is

el
a 

Ga
le

as
si

, G
er

m
án

 C
or

ne
jo

 “
ni

ki
to

”.



01

Pays-Bas / nEthErlands

19

ickamsterdam
rocco
EMio GrECo | PiEtEr C. SCHoLtEn 

3. 4. 5. 6. 7. 
10. 11. 12. 13. 14 Mar 2015

En coprésentation avec
In co-presentation with

« Les assauts dansés faits de pas accélérés, de membres brandis et de torses 
ployés sont chorégraphiés dans un mouvement rotatif strictement symétrique  
et reliés aux soubresauts arythmiques des percussions de la bande sonore.  
ROCCO imprime une ambiance et une atmosphère denses. »  –  The Guardian, Londres

“A theatrical knockout.”  –  trouw Amsterdam

Fondé sur le goût de l’extrême et de l’innovation,  
le succès du chorégraphe italien Emio Greco et du  
metteur en scène néerlandais Pieter C. Scholten est 
aussi durable qu’il a été fulgurant. La puissante 
théâtralité des corps qui les caractérise et leur 
gestuelle mutante, viscérale, élégante s’incarnent 
dans cette œuvre qui s’est vue décerner, en 2012, 
le prix Golden Swan de la plus impressionnante 
production de danse. S’inspirant du célèbre film  
Rocco et ses frères de Luchino Visconti, ils y installent, 
avec ROCCO, le public autour d’un ring pour un  
magnifique combat de plusieurs rounds. Des bagarres 
fraternelles aux luttes intestines, ils déclinent la 
gamme des relations au masculin, incluant humour  
et sensualité, dans une succession de duos livrés par 
quatre danseurs engagés, souples, nerveux et réactifs, 
tels de parfaits boxeurs. une atmosphère insolite et  
prégnante. une signature inimitable. 

Anchored in the taste for extremes and innovation, 
the success of the Italian choreographer Emio Greco 
and the Dutch director Pieter C. Scholten has been 
meteoric and enduring. The powerful theatricality of 
the body and their mutant, visceral, elegant movement 
are embodied in this work, which was honoured with 
a 2012 Golden Swan award for the most impressive 
dance production. They seat the audience around a 
boxing ring for combat inspired by the great Luchino 
Visconti film rocco and his Brothers. From brotherly 
scuffles to close quarter body blows, they portray the 
range of male relations and behaviour with humour 
and sensuality in a series of duos presented by four  
supple, committed, vigorous and reactive dancers 
who are perfect as boxers. An extraordinary, poignant 
atmosphere. Inimitable style.

20 h / 8 p.m.  —  cinquième salle, Place des arts 
Durée / Length  —  1 h 30
Avertissement : fumée / Warning: smoke

6. 13 MAr  
rencontres avec les artistes / Meet the artists
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AlAn lAke 
FActOri(e) 

raVages
ALAn LAKE 

14. 15. 16. 17. 18  
avr / APR 2015

« Sa signature est forte et son œuvre s’étend au-delà des frontières du mouvement.  
Avec Là-bas, le lointain, Alan Lake avait créé la surprise en fin de saison 2011-2012  
et su toucher le grand Lepage qui ne s’était pas montré avare d’éloges à la causerie  
post-représentation. »  –  Voir, Québec

“His style is strong and singular, and his choreography goes beyond the frontiers  
of movement. With Là-bas, le lointain, Alan Lake has created a surprise of the  
2011-2012 season and managed to touch the great Lepage, who was full of praise  
during the post-show discussion.”  –  Voir, Quebec City

révélation de la scène émergente de Québec, le 
créateur pluridisciplinaire Alan Lake transforme la 
Cinquième Salle en jardin mystérieux que défrichent 
des danseurs de haut vol. Brute, puissante, rageuse, 
mais aussi tendre, leur danse trouve écho dans les 
splendides images d’un film qui ouvre les horizons  
de ce paysage onirique. Dans cet ailleurs étrange  
et pourtant familier, la nature se renouvelle et  
les humains se réinventent. Les uns comme les 
autres portent la trace des saisons de la vie. une 
évocation poétique des aspects sombres et lumineux 
de la condition humaine. un autre talent de la relève 
à découvrir.

A new revelation on the emerging Quebec City dance 
scene, the multidisciplinary artist Alan Lake will 
transform the Cinquième Salle into a mysterious 
garden tended by high-flying dancers. Raw, powerful, 
fiery yet also tender, their dance finds an echo in the 
splendid images of a film that opens up the horizons 
of this dreamlike landscape. In this strange yet 
somehow familiar elsewhere, nature is restored and 
humans reinvent themselves as they journey through 
the seasons of life. A poetic evocation of both the 
dark and the radiant aspects of the human condition. 
This is a rising young talent to discover.

20 h / 8 p.m.  —  cinquième salle, Place des arts 
Durée à déterminer / Length to be determined

17 AVr / APR   
rencontre avec les artistes / Meet the artists

En coprésentation avec
In co-presentation with
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le cArré  
Des lOmbes
Paradoxe Mélodie 
DAnièLE DESnoYErS 

30 avr / APR 
1. 2 Mai / MAY 2015

En l’invitant à investir pour la première fois 
le théâtre Maisonneuve, Danse Danse offre à 
Danièle Desnoyers une scène à la mesure de son 
talent. Dans cette nouvelle création, la volubile et 
sensible chorégraphe peaufine le dialogue qu’elle 
cultive depuis bientôt 30 ans entre mouvement et 
son en provoquant une rencontre choc avec l’univers 
sonore de la harpe et la griffe contemporaine de la 
musique électro-acoustique. tiraillés entre utopie 
et réalité, soumis à la tentation de la beauté, 
dix danseurs dévoreurs d’espace déclinent son 
langage en dentelle ciselée, duos vigoureux et 
explosions d’énergie. une œuvre empreinte d’humour 
et de sensualité. 

In inviting her to stage, for the first time, a creation 
at Théâtre Maisonneuve, Danse Danse is offering 
Danièle Desnoyers a venue that is a match for her 
talent. In this new piece, the effusive and sensitive 
choreographer refines the dialogue between 
movement and sound that she has been developing 
for the past 30 years, by provoking here a collision 
between the soundscape of the harp and the 
contemporary sounds of electro-acoustic music.  
Torn between utopia and reality and subject to the 
temptations of beauty, ten dancers storm the space, 
giving form to her finely polished gestural language 
in vigorous duos and explosions of energy. A work 
imbued with humour and sensuality.

20 h / 8 p.m.  —  théâtre Maisonneuve, Place des arts 
Durée à déterminer / Length to be determined

1 MAi / MAY   
rencontre avec les artistes / Meet the artists

« Jamais plat et convenu, le paysage de sa danse accueille vibrations, tumultes et distorsions. 
La gestuelle est brute, pressée, tonique, entre l’étranglement et la liberté, la restriction et 
l’échappée. »  –  Revue Jeu, à propos d’une précédente pièce de la chorégraphe

“Desnoyers has demonstrated a solid understanding of pure movement since the beginning  
of her career.”  –  the Gazette, Montreal, review of a former piece by the choreographer
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rencOntre aVec les artistes 
Lorsque vous assistez aux représentations du vendredi, vous 
avez l’occasion d’échanger avec les artistes tout de suite 
après le spectacle. 

kiOsque de danse danse 
Vous avez des questions ? Vous avez des commentaires ?  
Vous désirez des renseignements supplémentaires sur notre  
saison ou les artistes ? Venez nous voir dans le hall face au  
bar dans le foyer Jean-Gascon du théâtre Maisonneuve.  

bulletin
Pour enrichir votre plaisir de spectateur, le Bulletin vous renseigne 
sur les œuvres et les artistes. Disponible dès septembre. 

infOlettre
inscrivez-vous à notre infolettre et recevez des renseignements 
sur nos spectacles, des annonces de dernière minute et des offres 
spéciales de nos partenaires. 

prOgramme de sOirée
Dès votre entrée dans la salle, on vous remet le programme de 
soirée. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site internet le  
jour de la représentation.

meet the artists 
When you attend a dance performance on a Friday, you’ll  
be able to chat with the artists right after the show. 

danse danse kiOsk
Do you have any questions? Any comments? Looking for more 
information about the artists or about our season? Come visit 
us in the lobby opposite the bar in the Jean-Gascon foyer at 
Théâtre Maisonneuve.

bulletin
To add to your appreciation of each performance, the Bulletin 
provides information on the works and the artists. Available 
as of September. 

neWsletter
Subscribe to our newsletter to receive information about the 
dance pieces, last-minute announcements and special offers 
from our partners.

eVening prOgram
You’ll receive a copy of the evening program as you enter 
the theatre. Note that you can also consult the program 
the day of the show on our website.

parlOns danse 
let’s talk abOut dance

suiVez-nOus / fOllOW us

DanseDanseMontreal

DanseDanseMontreal

@DanseDanseSerie

info@dansedanse.ca

dansedanse.ca

entrez dans la danse ! 
en parallèle à sa programmation de spectacles,  
Danse Danse a mis sur pied deux initiatives :
 
carte blanche
Danse Danse soutient la création en donnant à des chorégraphes  
des parts de coproduction, offrant ainsi des moyens artistiques accrus  
à ces artistes en cours de développement d’une nouvelle œuvre. 
Artistes coproduits en 2014-2015 :  
Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund, Danièle Desnoyers

amenez un Jeune À la danse

Ce programme permet à des jeunes en difficulté ou provenant  
de milieux défavorisés d’assister gratuitement à des spectacles. 
Depuis 2005, près de 3 000 jeunes ont participé au programme.

La Financière Sun Life est fière de favoriser l’accès aux arts
en soutenant des organisations québécoises qui visent à rendre
accessibles les arts et la culture d’ici.

Pour en savoir davantage sur ces initiatives ou pour faire un don,*  
visitez dansedanse.ca/don  *reçu d’impôt pour les dons de 25 $ et plus.

JOin the dance! 
in conjunction with its program of shows, 
Danse Danse has also established two initiatives:

carte blanche
Danse Danse supports the creation of new works by giving choreographers  
co-production shares invested directly in the piece, thus providing them  
with greater means at their disposal for the development of a new work. 
Artists co-produced in 2014-2015: 
Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund, Danièle Desnoyers

get yOuth intO dance

This program allows adolescents from disadvantaged backgrounds  
to attend dance performances free of charge. Since 2005 almost  
3,000 young people have participated in the program.

Sun Life Financial believes that the arts should be available for everyone
to experience, regardless of means - and is proud to support Quebec
organizations that focus on making the arts and culture accessible.

For more information about these initiatives or to make a donation,*  
visit dansedanse.ca/donation  *Tax receipt issued for donations of $25 or more.
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Proud to support Get youth into dance program 

Partenaire présentateur 
Presenting Partner

DanseDanseSerie
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dates impOrtantes

11 au 21 mars 2014   
Période de réabonnement pour  

les abonnés de la saison 2013-2014

22 mars 2014   
Mise en vente des abonnements  

auprès du grand public

1 mai 2014   
Mise en vente des billets à l’unité 

1 nOVembre 2014 
Fin de la période d’abonnement

abOnnez-VOus et  
prOfitez de priVilèges

les meilleures places
Vous obtenez les meilleures places disponibles selon votre choix.

les meilleurs priX
Vous épargnez jusqu’à 35 % sur le prix courant des billets. 

aucuns frais de serVice
Danse Danse assume tous les frais de service.1 Seules les taxes  
doivent êtres ajoutées. une façon bien à nous de vous accueillir !

réabOnnement priOritaire
Accédez en primeur aux billets de l’abonnement 2015-2016.

amenez un ami
obtenez 15 % de réduction à l’achat de tout billet  
supplémentaire, sans frais de service. Cette offre est valide  
jusqu’au 1er novembre 2014. Ensuite, des frais s’appliquent.1 

un impréVu ? pas de sOuci !
En tant qu’abonné, vous jouissez du privilège de pouvoir  
échanger votre billet pour une autre représentation du même  
spectacle dans le cadre de la saison 2014-2015 de Danse Danse.  
il suffit de communiquer avec la billetterie de la Place des Arts.2 

VOus aVez égaré VOs billets ?
il est possible de remplacer vos billets en cas de perte.  
Frais de service pour chaque duplicata. Communiquez  
avec la billetterie de la Place des Arts.

pOur enrichir VOs sOirées
Pour en savoir plus sur les artistes et les spectacles au 
programme, vous recevez en début de saison le Bulletin  
de Danse Danse à domicile. 

carte danse danse
La Carte Danse Danse donne accès à des rabais chez nos 
partenaires culturels (liste disponible sur notre site internet).  
Envoi de cette carte nominative à domicile.

1 non valable pour Vollmond du tanztheater Wuppertal Pina Bausch.
2 Aucun remboursement effectué si le nouveau billet est d’un prix inférieur.  
  Frais de service en sus pour chaque billet. Selon la disponibilité des places.

impOrtant dates

march 11 tO 21, 2014  
Renewal period for  

2013-2014 season subscribers

march 22, 2014 
Subscriptions go on sale for  

the general public

may 1, 2014 
Individual tickets go on sale 

nOVember 1, 2014 
End of subscription period

subscribe and enJOy 
the adVantages

best seats
You’ll get the best seats available for your selection choice.

best prices
You’ll save up to 35% off regular ticket prices. 

nO serVice charges
Danse Danse pays all service charges,1 and only taxes are  
added. It’s our way of providing a warm welcome!

priOrity reneWal
Get priority access to the 2015-2016 subcription tickets

bring a friend 
You’ll get a 15% discount on the purchase of any additional  
tickets, with no service charges. Offer valid until November 1, 
2014, after which service charges apply.1 

last minute change Of plans? 
nOt tO WOrry!
As a subscriber, you’ll enjoy the advantage of being able  
to change your ticket for another performance of the same  
show in the 2014-2015 Danse Danse season. Simply  
contact the Place des Arts box office.2 

lOst yOur tickets?
You can replace any lost tickets. Service charges for each 
duplicate. Contact the Place des Arts box office.

dance details
For more information about the artists and the works  
presented in our program, the Danse Danse Bulletin  
will be sent to your home at the start of the season. 

danse danse card
The Danse Danse Card gives you access to discounts  
with our cultural partners (list available on our website).  
Your personal card is mailed to your home.

1  Not valid for Vollmond by Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.
2 No reimbursement if new ticket is at a lower price. Service charges  
 apply for each new ticket. Depending on availability of seats.
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plan des salles / Venues map

   

o vertiGo  
41 $ 36 $ 32 $ 44 $ 39 $ 34 $ 50 $ 44 $ 39 $ 54 $ 47 $ 41 $

 
2. 3. 4. oCt 2014 théâtre Maisonneuve

tentacle triBe + Wants&needs danse  
21 $ —   — 23 $ — — 26 $ — — 28 $ — —

 
21. 22. 23. 24. 25 oCt 2014 Cinquième Salle

aKraM Khan coMPanY  
41 $ 36 $ 32 $ 44 $ 39 $ 34 $ 50 $ 44 $ 39 $ 54 $ 47 $ 41 $

 
30. 31 oCt – 1 noV 2014 théâtre Maisonneuve

Montréal danse  
21 $ —   — 23 $ — — 26 $ — — 28 $ — —

 
2. 3. 4. 5. 6 DéC / DEC 2014 Cinquième Salle

Ballet Bc  
41 $ 36 $ 32 $  44 $ 39 $ 34 $ 50 $ 44 $ 39 $ 54 $ 47 $ 41 $

 
22. 23. 24 JAn 2015 théâtre Maisonneuve

sadler’s Wells  
46 $ 42 $ 35 $ 50 $ 45 $ 37 $ 57 $ 51 $ 43 $ 60 $ 54 $ 45 $

 
17. 18. 19. 20. 21 FéV / FEB 2015 théâtre Maisonneuve

icKamsterdam  
21 $ —   — 23 $ — — 26 $ — — 28 $ — —

 
3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14 MAr 2015 Cinquième Salle

alan laKe factori(e)   
21 $ —   — 23 $ — — 26 $ — — 28 $ — —

 
14. 15. 16. 17. 18 AVr / APR 2015 Cinquième Salle

le carré des loMBes  
41 $ 36 $ 32 $ 44 $ 39 $ 34 $ 50 $ 44 $ 39 $ 54 $ 47 $ 41 $

 
30 AVr / APR – 1. 2 MAi / MAY 2015 théâtre Maisonneuve

 
 
 

tanZtheater WuPPertal Pina Bausch*  
87 $ 77 $ 67 $ 87 $ 77 $ 67 $ 87 $ 77 $ 67 $ 87 $ 77 $ 67 $

 
12. 13. 14. 15 noV 2014 théâtre Maisonneuve

billets d’abOnnement
subscriptiOn tickets

théâtre maisOnneuVe

SECtion

a B c
SECtion SECtion

cinquième salle 

scène

scène
icKamsterdam

Programmation, prix, frais de service et horaire de la billetterie sujets à changement  
sans préavis. Billets non remboursables, sauf en cas d’annulation de spectacle.   
Program, prices, service charges and schedule of the box office subject to change  
without advance notice. Tickets not refundable unless the show is canceled.

8 à 10 spectacles différents
8 to 10 different shows

6 ou 7 spectacles différents
6 or 7 different shows

4 ou 5 spectacles différents
4 or 5 different shows

Billets supplémentaires
Additional tickets

passiOn audace  / daring décOuVerte
discOVery

amenez un ami
bring a friend

Aucuns frais de services. taxes en sus. / No service charge. Taxes must be added.

cOmment VOus abOnner ?
1. Choisissez votre série (Passion, Audace, Découverte)

2. Choisissez vos représentations (dates)

3. Choisissez la section (A, B ou C)

4. indiquez les quantités

5. Ajoutez les taxes

3 faÇOns  
de VOus abOnner

en ligne
dansedanse.ca

par téléphOne
514 842.2112 / 1 866 842.2112
Du lundi au samedi, de 9 h à 18 h

en persOnne
Billetterie de la Place des arts
175, rue sainte-catherine ouest 
Montréal   Place-des-arts
Du lundi au samedi, de midi à 18 h  

3 Ways  
tO subscribe

Online
dansedanse.ca

by phOne
514.842.2112 / 1 866.842.2112
Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m.

in persOn
Place des Arts box office
175 Ste-Catherine Street West 
Montreal   Place-des-Arts 
Monday to Saturday, noon to 6 p.m.  

créez VOtre saisOn 
selOn VOs désirs 
série passiOn

À partir de 212 $
jusqu’à 35 % de réduction  

pour 8 à 10 spectacles différents

série audace
À partir de 160 $
jusqu’à 30 % de réduction  

pour 6 ou 7 spectacles différents

série décOuVerte
À partir de 104 $
jusqu’à 20 % de réduction  

pour 4 ou 5 spectacles différents 

create yOur OWn  
persOnalized seasOn 

passiOn series
starting at $212

Discount of up to 35% 
for 8 to 10 different shows

daring series
starting at $160

Discount of up to 30%  
for 6 or 7 different shows

discOVery series
starting at $104

Discount of up to 20% 
for 4 or 5 different shows 

subscriptiOn OptiOns
1. Choose your series (Passion, Daring, Discovery)

2. Choose your shows (dates)

3. Choose your seating section (A, B or C)

4. Indicate the quantity

5. Add the taxes

En vigueur jusqu’au 1 novembre 2014  
Valid until November 1, 2014

* Si vous détenez un billet pour Vollmond du tanztheater Wuppertal Pina Bausch, ce spectacle sera additionné aux autres que vous choisirez pour votre série. Vous bénéficierez alors de la réduction  
correspondant au nombre total de spectacles choisis, y compris Vollmond. indiquez-le lors de votre transaction. / If you have a ticket for Vollmond by Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, that show will 
be added to the other shows you select for your series. You’ll benefit from the discount corresponding to the total number of shows selected, including Vollmond. Mention it at the time of your purchase.

scène

corbeille

Balcon

Parterre

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

a B c c c cB B Ba a a
SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion SECtion

 Besoin d’aide ? Communiquez avec la billetterie  
 Need help? Call the box office  
 514 842.2112 / 1 866 842.2112
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merci À nOs partenaires 
thank yOu tO Our partners

équipe de danse danse / danse danse team

codirecteurs artistiques et généraux / Artistic and Executive Co-Directors Clothilde Cardinal, Pierre Des Marais
directrice, administration / Director of Administration Angela Calandrino
directrice, ventes, marketing et communications / Director, Sales, Marketing and Communication Hélène nadeau 
coordonnatrice aux communications / Communications Coordinator Julia Giehler
adjointe / Assistant Claire oliver
directeur de production / Production Manager Claude Caron
techniciens de scène / Stage technicians Le regroupement des techniciens de scène du Québec 
relations de presse / Media Relations Bérubé & Geoffroy Communications

nOus JOindre / cOntact us
4530, boul. Saint-Laurent, bureau 305, Montréal QC H2t 1r3 
tél. / Phone 514 848.0623 / 1 855 848.0623  téléc. / Fax 514 848.0953 
info@dansedanse.ca

Brochure de saison / SEASON BROChuRE
rédaction / Texts Fabienne Cabado. traduction anglaise / English translation neil Kroetsch. révision française / French Revision Dominique Pellerin.
Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique. en page couverture / Cover photo Sadler’s Wells, Sidi Larbi Cherkaoui, m¡longa © Jane Hobson. 
interprètes / Dancers Silvina Cortés, Damien Fournier. tirage / Print 80 000 copies.

Partenaire de saison / SEASON PARTNER 

Partenaire Présentateur AMENEZ uN JEuNE À LA DANSE 
Get Youth into dance PRESENTING PARTNER 

Partenaire de sPectacle / PERFORMANCE PARTNER

Partenaires PuBlics / PuBLIC PARTNERS

multipliez le désir
bOns-cadeauX
Vous voulez faire plaisir ? Danse Danse émet des bons-cadeaux 
échangeables contre des billets de ses spectacles. 

grOupes scOlaires de 
15 étudiants et plus
Bénéficiez de 40 % de réduction sur le prix courant des billets.

grOupes de 15 persOnnes et plus
Bénéficiez de 20 % de réduction sur le prix courant des billets.

renseignements À infO@dansedanse.ca  
Ou au 514 848.0623 / 1 855 848.0623 

the mOre the merrier
gift certificates
Looking for a special gift? Danse Danse offers gift certificates  
that can be exchanged for show tickets. 

schOOl grOups Of  
15 Or mOre students
Enjoy a 40% discount on the regular ticket price. 

grOups Of 15 Or mOre
You’ll get a 20% discount on the regular ticket price.

infOrmatiOn at infO@dansedanse.ca  
Or call 514.848.0623 / 1 855.848.0623 

   

théâtre Maisonneuve

o vertiGo, aKraM Khan coMPanY, Ballet Bc, le carré des loMBes 63 $ 55.50 $ 48.50 $ 34 $

sadler’s Wells  71 $ 64 $ 53.50 $ 40.50 $

tanZtheater WuPPertal Pina Bausch  87 $ 77 $ 67 $ 55.50 $

 

      

Cinquième Salle

tentacle triBe + Wants&needs danse, Montréal danse, icKamsterdam, alan laKe factori(e)     33 $

tarif Jeunesse 
Pour les 30 ans et moins : 20 % de réduction sur le prix 
courant des billets sur présentation d’une preuve d’âge à 
la billetterie de la Place des Arts.

yOuth rate 
People 30 and under enjoy 20% off the regular price 
of tickets, upon presentation of proof of age to clerk at 
Place des Arts box office.

  
175, rue sainte-catherine ouest, Montréal  Place-des-arts  

Billetterie / Box office 514 842.2112 / 1 866 842.2112
Stationnement intérieur au 1450, rue Saint-urbain. tarif spectacle 10 $. 
Indoor parking at 1450 St-Urbain Street. Show Rate $10.

billets À l’unité  
single tickets

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

a B c d Partenaires Média / MEDIA PARTNERS

Partenaires culturels / CuLTuRAL PARTNERS

 
Partenaire du MouveMent

SECtion SECtion SECtion SECtion

a
SECtion




