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Que leur propos soit politique ou poétique, sociologique ou esthétique, 
c’est par le mouvement pur que la plupart des créateurs de cette 
nouvelle saison s’adressent à nous. Qu’elle vienne d’afrique, 
d’amérique ou d’europe, qu’elle soit typée, métissée, formelle, 
rageuse, élégante, tribale, atypique ou viscérale, c’est une danse 
qui danse que j’ai choisi de vous offrir pour 2015-2016.

Cette 18e saison, je l’ai voulue physique, vibrante, sensorielle et 
colorée. exaltante. Je l’ai voulue nourrissante pour le cœur, pour l’âme 
et pour l’esprit. intelligente. Je l’ai voulue pleine de contrastes et  
de diversité aussi. Pour que chacune de vos sorties vous laisse le 
souvenir d’une expérience intense, d’une aventure unique.

avec trois programmes triples, des têtes d’affiche et des trésors 
cachés, des reprises, recréations ou adaptations d’œuvres-phares 
du patrimoine chorégraphique international, avec des propositions 
audacieuses, innovantes, touchantes, des danseurs renversants 
et beaucoup de musique live, elle ouvre une large perspective sur 
les richesses de la danse contemporaine tout en l’inscrivant dans 
le continuum de l’histoire de l’art.

Je vous souhaite d’aborder cette saison par le corps et les sens 
autant que par l’intellect. et j’espère qu’elle transformera votre amour 
de la danse en véritable passion.

au grand plaisir de vous croiser  
un soir de spectacle !

Whether their approach is political or poetic, sociological or aesthetic, 
the artists of this new season speak to us for the most part 
through pure movement. Whether it comes from Africa, America or 
Europe, whether vintage or hybrid, formal, fiery or elegant, tribal, 
atypical or visceral, the works I have selected for the 2015-2016 
season are spirited and bursting with life.

I wanted this 18 th season to be physical, vibrant, sensuous and 
colourful. Exciting. I wanted it to provide nourishment for the 
heart, the soul and the spirit. Intelligent. I also wanted it to be full 
of contrasts and diversity, so that each show you see leaves you 
with the memory of an intense experience, a unique adventure.

With three triple programs, renowned choreographers, hidden 
treasures and new stagings or adaptations of seminal works of our 
international dance heritage, plus themes and styles that are 
bold, innovative and touching in presentations featuring astounding 
dancers and a lot of live music, this season presents a broad 
perspective, offering a glimpse at the current bounty of contemporary 
dance and its rich contribution to the continuum of art history.

I hope that you will find this season stimulating for the body, the 
mind and the senses, that it will greatly add to your love of dance 
and indeed transform it into a passion.

I look forward to seeing you at these exciting performances!

Pierre des Marais 
directeur artistique et général  / Artistic and Executive Director

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.

Photo José navas / Compagnie Flak (Rites) © Valerie simmons. Interprète / Dancer José navas. Photo Pierre des Marais © monic richard.



dirigé par l’illustre Karen Kain, légende vivante de la danse, le Ballet national du Canada brille 
par l’immense talent de ses 72 danseurs et la formidable diversité de son répertoire. il nous fait 
l’honneur d’une seconde visite avec un programme triple d’une totale modernité, composé d’œuvres 
d’anthologie. La soirée débute avec les 13 interprètes de the second detail, pièce du grand  
William Forsythe, qui impressionne par son langage ancré dans le classique, sa composition 
géométrique et sa perfection rythmique, sur la musique de thom Willems. Vient ensuite Spectre 
de la Rose, où l’allemand Marco Goecke démultiplie un personnage du légendaire pas de deux  
de Michel Fokine, qu’il actualise tout en préservant son essence. enfin, le génial Britannique 
Wayne McGregor clôt la soirée avec Chroma, une lumineuse exploration qui redéfinit le futur de  
la danse contemporaine. trois esthétiques uniques pour une soirée fascinante.

Led by Artistic Director Karen Kain, one of the most gifted classical dancers of her era, The National 
Ballet of Canada boasts a roster of 72 dancers and a repertoire that includes works by the world’s 
most celebrated artists. In their second appearance with Danse Danse, the National Ballet will 
present a modern triple bill by three world renowned choreographers. The evening will begin with 
the second detail by William Forsythe, an anarchic writhy comedy set to the rhythmic music of 
Thom Willems. Next is spectre de la rose, a thematic re-imagining of Michel Fokine’s 1911 landmark 
ballet of the same name, by German choreographer Marco Goecke. The evening will conclude with 
Chroma, a luminous exploration that redefines the future of modern dance, by the brilliant British 
choreographer Wayne McGregor. See these three unique works in one thrilling evening!

« Chroma, un exemple époustouflant de ballet d’avant-garde poussé au-delà de toute limite 
qu’offre Wayne McGregor. » – The Toronto Star, à propos de Chroma

“The hallmark of the choreography is an astonishing and complicated series of lightning-fast 
arm and hand gestures that make the dancers look like human semaphores on speed […]
Goecke’s anti-romantic rebellion.” – the Globe and Mail, Toronto, review of spectre de la rose

THE SECOND DETAIL
William Forsythe 

SpECTrE DE LA rOSE
Marco Goecke

CHrOmA
Wayne McGregor

  1. 2. 3 OCT 2015 
  20 H / 8 p.m. 
  THéâTrE mAISONNEuvE

durée incluant entractes / Length including intermissions 
2 h

rencontre avec les artistes / Meet the artists 
2 OCT

Canada

BALLET NATIONAL Du CANADA
3 œuvrES DE CHOrégrApHES DE rENOmméE mONDIALE / 3 wOrkS By INTErNATIONNALy rENOwNED CHOrEOgrApHErS

05Photo (the second detail) © Bruce Zinger, courtoisie du BnC / courtesy of the NBC. Interprètes / Dancers selene Guerrero-trujillo avec les artistes du BnC / with artists of the NBC.



QuébeC

ppS DANSE Œuvre marquante du patrimoine chorégraphique québécois, Bagne a ému des milliers de spectateurs 
des deux côtés de l’atlantique et son imposante scénographie a reçu un prestigieux prix Bessie à 
new York. Vingt-deux ans après sa création, Jeff Hall et Pierre-Paul savoie la revisitent de fond en 
comble et enracinent leur danse-théâtre acrobatique dans la réalité de notre temps en la transmettant 
à deux jeunes interprètes. deux êtres ravagés par la promiscuité et par la cruauté du monde. 
deux prisonniers en quête d’amour, de liberté. Hommes aux abois temporairement réconfortés par 
la tendresse. Leur gestuelle est nerveuse et la rencontre des corps, féroce. L’environnement sonore  
orchestré sur le vif par Michel F. Côté renforce le sentiment d’urgence de l’œuvre originale. Un huis 
clos palpitant et poignant pour une puissante métaphore de nos prisons intérieures.

A landmark dance piece in the history of Quebec choreography, Bagne has touched thousands of 
spectators on both sides of the Atlantic, and its impressive set design was acclaimed with a prestigious 
Bessie Award in New York. Twenty-two years after its première, Jeff Hall and Pierre-Paul Savoie 
have completely reworked the piece, anchoring their acrobatic dance-theatre in the reality of our 
times and entrusting the performance to two young dancers. Two beings ravaged by enforced 
proximity and the cruelty of the world. Two prisoners in a quest for love and liberty. Men in desperate 
straits temporarily comforted by tenderness. The movement is tense, vigorous; the confluence of 
bodies fierce. The soundscape created live onstage by Michel F. Côté reinforces the feeling of urgency 
of the original. This enclosed enclave is pulsing and poignant, a powerful metaphor for our own 
psychological imprisonment.

« Il s’agit, ni plus ni moins, d’un must et ce, que vous aimiez la danse, le théâtre, la vie […] 
Une œuvre universelle, qui pourrait être présentée absolument partout et toucher à peu près 
tout le monde. Chapeau. » – La Presse, Montréal

“The movement is brilliantly conceived [… they] perform with a fascinating range of always 
subtle passions. Bagne is a beautiful show […] emotional dynamite presented without words. 
One of the most exhilarating evenings of theater in a long time.” – the star tribune, Minneapolis

BAgNE rECréATION
Jeff Hall + Pierre-Paul Savoie

  21. 22. 23. 24. 
  28. 29. 30. 31 OCT 2015 
  20 H / 8 p.m. 
  CINquIèmE SALLE

durée / Length 
1 h

rencontre avec les artistes / Meet the artists  
23. 30 OCT

en coprésentation avec
In co-presentation with

Photo © rolline Laporte. Interprètes / Dancers Lael stellick, Milan Panet-Gigon. 07
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Royaume-uni / uK

HOfESH SHECHTEr COmpANy Créateur établi à Londres et chéri de la scène internationale, qu’il enflamme avec sa danse furieuse 
et sa musique explosive, Hofesh shechter nous revient avec Sun, une œuvre tout aussi percutante 
que Political Mother. Pourtant, ce soleil qui éclaire sa vision de l’humanité est aussi dangereux 
que bienfaisant. La tribu singulière qu’il soumet aux caprices d’un machiavélique maître de cérémonie 
est d’ailleurs bien consciente de la menace qui pèse. avec 14 danseurs jetés dans le tourbillon 
d’une fête où Wagner flirte avec l’électro-rock, la cornemuse et les mantras, il métisse danses 
classique, tribale, sociale, folklorique et contemporaine. dans une enfilade de séquences contrastées, 
il montre comment, sous le confort apparent d’un monde presque parfait, la raison du plus fort 
façonne nos valeurs, nos jugements et nos vies. Féroce et diablement efficace.

A highly regarded artist on the international scene whose work is full of fury and explosive music, 
the British based choreographer Hofesh Shechter is back with the critically acclaimed sun. Yet the 
sun that lights up his vision of humanity is both beneficial and dangerous, and indeed the singular 
tribe that he subjects to the caprices of a Machiavellian master of ceremonies is very much aware 
of the impending threat. With 14 dancers tossed into the whirlwind of a celebration where Wagner 
flirts with electro-rock, bagpipes and mantras, he blends together classical, tribal, social, folk and 
contemporary dance. In a series of contrasting sequences he demonstrates the influence of “might  
is right”, how even in the apparent comfort of an almost perfect world, superior strength shapes 
our values, our judgements and our lives. Fierce and extremely effective.

« Les montagnes russes semblent le manège préféré du chorégraphe, qui emporte son monde 
dans une virée haletante à la fois perturbante et excitante dont on connaît les règles sans 
pouvoir les anticiper. » – Le Monde, Paris

“Shechter is a magnificent, one-of-a-kind choreographer. The movement in Sun is complex and 
gorgeous, weaving extremely disparate physical languages into seamless, tightly-woven phrases.” 
– the Guardian, Melbourne

SuN
Hofesh Shechter

  5. 6. 7 NOv 2015 
  20 H / 8 p.m. 
  THéâTrE mAISONNEuvE

durée / Length 
1 h 15

rencontre avec les artistes / Meet the artists  
6 NOV
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QuébeC

JOSé NAvAS / COmpAgNIE fLAk
si le temps n’a de prise ni sur le magnétisme de José navas ni sur l’admiration que lui voue le public 
québécois, il en a sur l’artiste qui marque son entrée dans la cinquantaine par un rite de passage. 
avec ce nouveau spectacle solo, il nous fait le cadeau d’un rituel où il salue le chemin parcouru et 
cueille les fruits de la maturité. Une fois encore, il se montre sans fard, se révélant dans la fragilité 
de l’homme conscient de sa finitude. avec schubert, dvořák, Gershwin et nina simone, il observe 
le défilement des ans, repense à ses amours, cherche la paix du cœur. avec stravinski, il clame 
son inépuisable passion pour la danse dans une interprétation magistrale du rôle de l’élue du 
Sacre du printemps. Une œuvre dense et dramatique pleine de lyrisme et de grâce.

Neither the magnetism of José Navas nor the admiration of his devoted fans in Quebec have dimmed 
with the passing of time. On the contrary, it has left its mark on the artist, who celebrates turning 
fifty with a rite of passage. This new solo performance is a gift of ritual, a tribute to the road travelled 
thus far as he now reaps the fruits of maturity. Once again he is an open, unpretentious presence 
onstage, revealing the fragility of a man aware of his finite existence. In the company of Schubert, 
Dvořák, Gershwin and Nina Simone he observes the fleeting years, looks back at love affairs, seeks 
inner peace. With Stravinsky he proclaims his abiding passion for dance in a brilliant performance 
of the role of the beloved in the rite of spring. A dense, dramatic work full of lyricism and grace.

« Avec son habituelle précision géométrique, irrémédiablement virtuose, il ne se donne pour 
ainsi dire pas en spectacle. Il se livre. » – Dfdanse, Montréal

“He is an engaging performer who wins the audience over not just through his incredible,  
understated technique, but also through the honest charm with which he lays out his life.”  
– irish times, Dublin, review of a former piece by the choreographer

rITES
José Navas

  11. 12. 13. 14.  
  18. 19. 20. 21.  
  25. 26. 27. 28 NOv 2015 
  20 H / 8 p.m. 
  CINquIèmE SALLE

durée / Length 
1 h

rencontre avec les artistes / Meet the artists  
13. 20. 27 NOV

en coprésentation avec
In co-presentation with



13Photo (Kosmos) © Leda & st.Jacques. Interprètes / Dancers alexander Hille, Graham Kaplan, daniel alwell, Kiera Hill, Céline Cassone, Morgane Le tiec, Guillaume Michaud, nicholas Korkos, Christina Bodie. 

BJM – Les Ballets Jazz de Montréal sont de retour avec leur énergie contagieuse et trois œuvres  
inédites sur le couple au 21e siècle, la force créatrice du chaos urbain et le legs culturel des peuples 
autochtones. en ouverture, l’israélien itzik Galili actualise avec brio le pas de deux classique dans le 
jeu amoureux séducteur et musclé de Mona Lisa. L’esprit de clan habite Kosmos, où le Grec andonis 
Foniadakis s’inspire de la frénésie urbaine et épuise les corps pour célébrer la beauté du vivant. 
enfin, le Brésilien rodrigo Pederneiras convie à un retour aux sources avec Rouge, une danse tribale 
pleine d’élan et de sensualité. Musiques puissantes et jeux de lumière renforcent l’impact de ces 
créations qui mettent à l’épreuve la virtuosité et l’endurance des 14 remarquables artistes-interprètes 
de la compagnie. Ébouriffant.

BJM – Les Ballets Jazz de Montréal is back with its contagious energy and three original works – 
one on the couple in the 21st century, another focused on the cultural legacy of Native peoples  
and the third on the creative force of urban chaos. The evening opens with Israeli choreographer 
Itzik Galili and his brilliant take on the classical pas de deux of seduction, the forceful Mona Lisa. 
Clan spirit is present in Kosmos, where the Greek choreographer Andonis Foniadakis is inspired  
by urban frenzy, pushing the dancers hard to celebrate the beauty of being alive. The Brazilian 
Rodrigo Pederneiras then returns to the original roots in rouge, a tribal dance full of momentum 
and sensuality. Powerful music and sophisticated lighting reinforce the impact of these works, which 
highlight the virtuosity and endurance of the company’s 14 remarkable dance artists. Breathtaking.

mONA LISA
Itzik Galili

kOSmOS
Andonis Foniadakis

rOugE 
Rodrigo Pederneiras

  3. 4. 5 DéC / DEC 2015 
  20 H / 8 p.m. 
  THéâTrE mAISONNEuvE

durée / Length 
1 h 45

rencontre avec les artistes / Meet the artists 
4 DÉC / DEC

QuébeC 

BJm – LES BALLETS JAzz DE 
mONTréAL

1 SOIréE, 3 CHOrégrApHES / 1 EvENINg, 3 CHOrEOgrApHErS

« Pederneiras, depuis longtemps le chorégraphe de la compagnie brésilienne Grupo Corpo, crée des scènes brutales de batailles intertribales,  
des bousculades jusqu’au bord de la scène qui évoquent aussi bien les exils forcés que les retrouvailles triomphantes. »  

– The ARTery, Boston, à propos de Rouge

“The angular poses, jagged movements and discordant pace made an elegant statement about contemporary life.”  
– the Pueblo Chieftain, Colorado, review of Kosmos
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elle a 30 ans, danse prodigieusement et subjugue l’occident avec ses relectures galvanisantes  
de grands classiques du ballet. Pour sa première visite au Canada, la sud-africaine dada Masilo 
et ses 11 danseurs électrisants nous livrent un Lac des cygnes qui bouscule les idées reçues et  
les tabous de son pays natal. dans une fusion aussi parfaite qu’improbable des danses classique 
et africaine, elle réécrit l’histoire du prince siegfried, incarnant elle-même la belle odette. Mais s’il  
ne la libère pas de la malédiction qui la transforme chaque soir en oiseau blanc, c’est qu’il succombe 
aux charmes d’un cygne noir tout ce qu’il y a de plus mâle. Cela lui sera fatal. Homophobie, 
mariages forcés, séquelles de l’apartheid et ravages du sida sont évoqués avec sensibilité, humour 
et lumineuse intelligence. Une artiste à découvrir de toute urgence.

She is 30 years old, is a phenomenal dancer and enthralls audiences the world over with her  
galvanizing re-imaginings of great classical ballets. For her first visit to Canada, the South African 
choreographer Dada Masilo will appear with 11 electrifying dancers to present a swan Lake that 
rattles the conventional wisdom and taboos of her native land. In an unlikely yet perfect fusion of 
classical and African dances, she rewrites the story of Prince Siegfried and performs the role of  
the beautiful Odette herself. Although he is unable to release her from the curse that transforms her 
every night into a white swan, he does succumb to the charms of a decidedly male black swan, 
an attraction that proves fatal. Homophobia, forced marriages, the legacy of apartheid and the 
ravages of AIDS are evoked with sensivity, humour and lucid intelligence. A compelling work by 
an incredible artist.

« La chorégraphie de Dada Masilo recèle une vigueur et des beautés stupéfiantes. Et son propos 
est traité avec une gravité émouvante et une concision impressionnante [pour le jeune]  
auteur qu’elle […] est; avec une justesse de sentiments qui dénote chez elle une extraordinaire 
sensibilité, une lucidité remarquable. » – Le Nouvel Observateur, Paris

“This is not the first time that Masilo has tackled one of the great classics. Her courage  
in doing this pays off with ecstatic audiences. The exquisite dance piece is moving and 
thought-provoking.” – Cue tV, New Zealand

SwAN LAkE  
(LE LAC DES CygNES)
Dada Masilo

  14. 15. 16 JAN 2016 
  20 H / 8 p.m. 
  SALLE wILfrID-pELLETIEr 
  (CONfIgurATION réDuITE / rEDuCED CONfIgurATION)

durée / Length  
1 h 10

rencontre avec les artistes / Meet the artists 
15 JAN

afRiQue du sud / south afRiCa

DADA mASILO  
DANCE fACTOry JOHANNESBurg



17Photo © Lumanessence Photography. Interprète / Dancer Myriam allard.

QuébeC 

LA OTrA OrILLA
« Avec ce spectacle magique, intelligent et iconoclaste, La Otra Orilla s’inscrit dans le mouvement réformateur du flamenco. »  

– La Presse, Montréal, à propos d’une pièce précédente de la compagnie

“[…] Flamenco stripped down to its essentials as Allard pounded out the rhythms, pouring out her heart, becoming the dance.”  
– toronto star, review of a former piece by the company

La charismatique chorégraphe-interprète Myriam allard et le metteur en scène et chanteur Hedi Graja 
affirment la signature de leur flamenco réinventé dans la toute nouvelle œuvre Moi&lesAutres. 
toujours en solo, mais en dialogue étroit avec les musiciens activement impliqués dans la chorégraphie, 
la danseuse livre une variation enlevante sur l’art parfois difficile de la communication et sur les 
empreintes que laisse l’autre en soi. et l’autre, ici, c’est l’humain, la musique, le chant ou l’image 
vidéo épousant le mouvement. Le flamenco influence subtilement la composition musicale presque 
cinématographique de la guitariste Caroline Planté. et même s’il est dépouillé de ses costumes 
et formes traditionnels, il brûle de tous ses feux dans la sincérité et la profondeur de la danse, 
dans l’intensité de la présence et dans la puissance des émotions qui s’en dégagent. Un rendez-vous 
très attendu.

The charismatic choreographer and dancer Myriam Allard and the singer and director Hedi Graja 
proudly present their reinvented flamenco in a new piece entitled Moi&lesautres. In this solo that  
involves close communication with the musicians, actively committed to the choreography, the female 
dancer presents a spirited variation on the sometimes difficult art of communication and the  
impression that the other leaves on an individual. And here the other is the human spirit, music, 
singing and the video images accompanying the movement. The flamenco subtly influences the  
almost cinematic musical composition of the guitarist Caroline Planté. Although devoid of its 
traditional costumes and forms, the dance burns brightly with sincerity and depth, the intensity  
of the dancer’s presence and the powerful emotions it generates. A much anticipated event.

mOI&LESAuTrES
Myriam Allard + Hedi Graja

  27. 28. 29. 30 JAN  
  3. 4. 5. 6 fév / fEB 2016 
  20 H / 8 p.m. 
  CINquIèmE SALLE

durée / Length  
1 h 10

rencontre avec les artistes / Meet the artists  
29 JAN, 5 FÉV / FEB

en coprésentation avec
In co-presentation with
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Photo (Le Sacre du printemps) © nicolas ruel. Interprètes / Dancers Carol Prieur, James Viveiros. 

Photo (Prélude à l’après-midi d’un faune) © sylvie-ann Paré. Interprète / Dancer isabelle Poirier. 

depuis plus de 20 ans, la Compagnie Marie Chouinard triomphe sur toutes les scènes du monde 
avec l’incandescent solo Prélude à l’après-midi d’un faune et le fougueux Sacre du printemps. 
et comme si le cadeau de reprendre ces chefs-d’œuvre ne suffisait pas, elle en démultiplie  
la puissance sauvage en nous les livrant accompagnés des quelque 70 musiciens de l’orchestre 
symphonique des jeunes de Montréal, sous la direction de Louis Lavigueur. dans le premier, interprété 
sur la musique de debussy, la géniale chorégraphe s’inspire de l’esprit de nijinski pour, à son tour, 
donner corps à cet animal mythique excité par des nymphes qu’elle figure par de fins faisceaux de 
lumière. dans le second, elle chorégraphie 12 exaltants solos, conjuguant l’énergie de sa danse 
vigoureuse à celle de la partition de stravinski pour célébrer le jaillissement de la vie. Magistral.

For more than 20 years, the Compagnie Marie Chouinard has triumphed on the world stage with 
the incandescent solo Prélude à l’après-midi d’un faune and with its spirited sacre du printemps. 
And as if the gift of presenting these masterpieces once again wasn’t enough, she is augmenting 
their savage power with the accompaniment of some 70 musicians from the Orchestre symphonique 
des jeunes de Montréal, under the direction of Louis Lavigueur. In the first piece, performed to the 
music of Debussy, the brilliant choreographer is inspired by the spirit of Nijinsky to give substance 
to this mythical animal aroused by nymphs, beings represented by graceful beams of light.  
In the second she choreographs 12 thrilling solos, combining the energy of her vigorous dance with 
Stravinsky’s dynamic score, celebrating an explosion of life. Magnificent.

« Sublime de bout en bout (on pèse ses mots), d’une incroyable justesse, sans une seconde ou 
un geste de trop, le “Sacre Chouinard” est de ces pièces parfaites que l’on retournera voir 
dès que l’occasion en sera offerte… » – Le Matin, Châteauvallon

“The Choreography […] powerful, dynamic, restrained, erotic, passionate, playful, shy,  
courageous […] The dancers are swift, precise and extraordinarily harmonious […] Excellent 
and convincing.” – Finance daily, Ljubljana [Slovenia], review of Le sacre du printemps

préLuDE à L’AprèS-mIDI 
D’uN fAuNE
+
LE SACrE Du prINTEmpS
Marie Chouinard

  31 mAr 1. 2 Avr / Apr 2016 
  20 H / 8 p.m. 
  THéâTrE mAISONNEuvE

durée / Length  
1 h 10

rencontre avec les artistes / Meet the artists 
1 AVR / APR

QuébeC

COmpAgNIE mArIE CHOuINArD 
AvEC L’OrCHESTrE SympHONIquE DES JEuNES DE mONTréAL

70 muSICIENS Sur SCèNE / 70 muSICIANS ON STAgE
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Photo (Gnawa) © alceu Bett. Interprètes / Dancers são Paulo Companhia de dança. 21

THE SEASONS
Édouard Lock

mAmIHLApINATApAI 
Jomar Mesquita

gNAwA
Nacho Duato

  28. 29. 30 Avr / Apr 2016 
  20 H / 8 p.m. 
  THéâTrE mAISONNEuvE

durée incluant entracte  
Length including intermission 
2 h

rencontre avec les artistes / Meet the artists  
29 AVR / APR

bRésil / bRazil

SãO pAuLO  
COmpANHIA DE DANçA

prOgrAmmE TrIpLE / TrIpLE BILL

C’est en passant par le Brésil que le prodigieux Édouard Lock revient sur la scène québécoise avec 
The Seasons, créée en 2014 pour la jeune et remarquable são Paulo Companhia de dança. revisitant 
Les Quatre Saisons de Vivaldi en complicité avec le compositeur Gavin Bryars, il soumet 12 danseurs 
à la vitesse vertigineuse et à l’extrême précision de sa gestuelle vive, angulaire et ondulatoire. 
inondant la scène d’un clair-obscur dont il a le secret, il chorégraphie la lumière pour créer d’hallucinants 
effets d’accéléré et renforcer l’impact de ralentis soudains. Un pur délice complété par deux courtes 
œuvres, l’une du Brésilien Jomar Mesquita, l’autre du célèbre espagnol nacho duato. Le premier 
déconstruit la danse sociale pour évoquer le désir amoureux dans la lascive Mamihlapinatapai. 
Le second nous entraîne sur les bords de la Méditerranée avec la fluide et spirituelle Gnawa.

The extremely talented Édouard Lock finally returns to the Quebec stage with the seasons, created 
in 2014 for the remarkable young troupe São Paulo Companhia de Dança. Revisiting Vivaldi’s  
the Four seasons with the musical contributions of composer Gavin Bryars, the choreographer submits 
12 dancers to the dizzying speed and extreme precision of its energetic, angular and sinuous 
movement. Flooding the stage with his own special chiaroscuro ambience, he choreographs the 
lighting to create dazzling fast-motion effects that reinforce the impact of sudden slo-mo moments. 
A pure delight complemented by two short works by the Brazilian choreographer Jomar Mesquita 
and the Spanish choreographer Nacho Duato. The former deconstructs ballroom dance to evoke the 
desire for love in the lascivious Mamihlapinatapai, while the latter takes the audience to the shores 
of the Mediterranean with the fluid and spiritual Gnawa.

« […] une troupe solide et capable d’une grande souplesse pour s’adapter à des styles  
très différents. » – Danse, Paris

“In The Seasons, creation of the Canadian choreographer Édouard Lock for the São Paulo 
Companhia de Dança, what the audience sees enlightened on stage is as important as what is 
hidden in the darkness of the stage. […] Layers of light are overlapped on the variation of 
time. By alternating or subverting the speed of ballet movement, it makes the result of the classic 
dance unpredictable.” – Folha de são Paulo

Cette présentation de la são Paulo Companhia de dança dans le cadre de la saison de danse danse est rendue possible grâce au soutien financier de Julie L. 
This presentation of São Paulo Companhia de Dança during the Danse Danse Season is made possible thanks to the financial support from Julie L.
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Une grande première ! danse danse et l’orchestre symphonique de Montréal s’associent pour une 
soirée inédite célébrant la rencontre de la danse contemporaine et de l’orgue. on y découvrira  
une composition originale du Canadien John rea, commandée dans le cadre d’une série hommage 
de la sMCQ*. on y écoutera aussi des œuvres de Frescobaldi, d’alain, de Messiaen et d’autres 
compositeurs, interprétées par l’organiste en résidence de l’osM, Jean-Willy Kunz. La vélocité  
de son interprétation ainsi que la puissance évocatrice de l’instrument et des œuvres musicales 
inspireront la partition dansée d’un nouveau sextet conçu spécifiquement pour l’occasion par 
danièle desnoyers. La chorégraphe montréalaise ponctuera également ce grand concert en occupant 
divers espaces de la magnifique salle tout habillée de bois pour revisiter des duos de son  
répertoire en les laissant vibrer au souffle du Grand orgue Pierre-Béique. Une rencontre ardente 
entre la chair et le son. 

A grand première! Danse Danse and the Orchestre symphonique de Montréal are joining forces to 
present a unique event, a celebration of the encounter between contemporary dance and a magnificent 
pipe organ. The evening will feature an original composition by the Canadian composer John Rea, 
commissioned for the SMCQ* Homage Series, as well as works by composers such as Frescobaldi, 
Alain and Messiaen performed by the OSM resident organist Jean-Willy Kunz. His nimble playing, 
plus the evocative power of both the instrument and the music, will be the inspiration for the dance 
portion, a new piece for six dancers created specifically for the occasion by Danièle Desnoyers.  
The Montreal choreographer will enliven this major event by presenting excerpts in different parts 
of the majestic, wood-lined concert hall, new versions of duos from her repertoire that will sway  
and pulsate to the vibrations of the Grand Orgue Pierre-Béique. The human form and sound 
connected in a blazing encounter. 

« Un travail remarquable sur la matière réelle de la danse, entre le visible, l’audible  
et l’imperceptible. » – Les Saisons de la Danse, Paris, à propos d’une pièce précédente 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

 

QuébeC

LE CArré DES LOmBES 
AvEC L’OrCHESTrE SympHONIquE DE mONTréAL

uNE SOIréE INéDITE OrguE ET DANSE CONTEmpOrAINE / A uNIquE EvENINg Of OrgAN AND CONTEmpOrAry DANCE

ANATOmIE  
D’uN SOuffLE
Danièle Desnoyers

  6. 7 mAI / mAy 2016 
  20 H / 8 p.m. 
  mAISON SympHONIquE

durée / Length  
1 h 10

rencontre avec les artistes / Meet the artists  
6. 7 MAI / MAY

en coproduction avec
In co-production with

Présenté par

* société de musique contemporaine du Québec / Quebec Contemporary Music Society



ENTrEz DANS LA DANSE ! 
JOIN THE DANCE! 
En parallèle à sa programmation de spectacles, Danse Danse a mis sur pied deux initiatives : 
In conjunction with its program of shows, Danse Danse has also established two 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 2015-2016 : danièle desnoyers  
(Le Carré des Lombes), Jeff Hall et Pierre-Paul savoie (PPs danse).

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, plus de 3 600 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.

aPPuyez-nous ! dansedanse.Ca/don 
reçu d’impôt pour les dons de 25 $ et plus.

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 2015-2016: Danièle Desnoyers  
(Le Carré des Lombes), Jeff Hall and Pierre-Paul Savoie (PPS Danse).

Get youth into danCe
This program allows adolescents from disadvantaged backgrounds 
to attend dance performances free of charge. Since 2005 more than 
3,600 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.

suPPoRt us! dansedanse.Ca/donation 
Tax receipt issued for donations of $25 or more.

Partenaire présentateur 
Presenting Partner

Fière de soutenir le programme Amenez un jeune à la danse
Proud to support Get youth into dance program 
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pArLONS 
DANSE 
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 foyer du théâtre Maisonneuve, 
de la salle Wilfrid-Pelletier et de la Cinquième salle. 

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, vous recevrez le programme  
de soirée. Vous pouvez aussi le consulter sur notre site internet  
à partir du week-end précédent la représentation.

LET’S TALk 
ABOuT DANCE
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 at Théâtre Maisonneuve, 
Salle Wilfrid-Pelletier and Cinquième Salle.

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 on our website as of  
the weekend prior to the show.

dansedanse.CadansedanseMontreal @dansedanseserie info@dansedanse.cadansedanseMontreal dansedanseserie

SuIvEz-NOuS / fOLLOw uS

Photo Ballet national du Canada (Chroma) © Cylla von tiedemann, courtoisie du BnC / courtesy of the NBC. Interprète / Dancer tanya Howard.



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. seules les taxes 
doivent êtres ajoutées. Une façon bien à nous de vous accueillir !

Réabonnement PRioRitaiRe
accédez en primeur aux billets de l’abonnement 2016-2017.

amenez un ami
obtenez 15 % de réduction à l’achat de tout billet supplémentaire, 
sans frais de service. Cette offre est valide jusqu’au 8 novembre 2015. 
ensuite, des frais s’appliquent. 

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 2015-2016 de danse danse. il suffit de  
communiquer avec la billetterie de la Place des arts. si le nouveau 
billet est d’un prix inférieur, la différence n’est pas remboursée. 
Frais de service en sus pour chaque billet. selon la disponibilité  
des places.

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.

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.

dévoilement de la saison 2016-2017
invitation au dévoilement de la programmation et au cocktail,  
en mars 2016.

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 and only taxes are added.  
It’s our way of providing a warm welcome!

PRioRity ReneWal
Get priority access to the 2016-2017 subscription 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 8, 2015, 
after which service charges apply.

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  
2015-2016 Danse Danse season. Simply contact the Place des Arts 
box office. No reimbursement if new ticket is at a lower price.  
Service charges apply for each new ticket. Depending on availability 
of seats.

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

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.

invitation to the  
2016-2017 season launCh
Invitation to the season launch followed by a reception, in March 2016.

DATES ImpOrTANTES
11 au 27 maRs 2015
Période de réabonnement pour les abonnés  
de la saison 2014-2015

28 maRs 2015
Mise en vente des abonnements auprès du grand public

1 mai 2015
Mise en vente des billets à l’unité

8 novembRe 2015
Fin de la période d’abonnement

ImpOrTANT DATES
maRCh 11 to 27, 2015
Renewal period for 2014-2015 season subscribers

maRCh 28, 2015
Subscriptions go on sale for the general public

may 1, 2015
Individual tickets go on sale

novembeR 8, 2015
End of subscription period

Photo são Paulo Companhia de dança (Mamihlapinatapai ) © arthur Wolkovier. Interprètes / Dancers andre Grippi, Letícia Martins. 27
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Comment vous abonneR / subsCRiPtion oPtions

1. Choisissez votre série (Passion, audace, découverte) / Choose your series (Passion, Daring, Discovery) 
2. Choisissez vos représentations (dates) / Choose your shows (dates)
3. Choisissez la section (a, B ou C) / Choose your seating section (A, B or C)

Besoin d’aide ? Communiquez avec la billetterie
Need help? Call the box office 
514 842.2112 / 1 866 842.2112

 

CrEATE yOur OwN 
pErSONALIzED SEASON

3 fAçONS  
DE vOuS ABONNEr
en liGne
dansedanse.Ca

PaR téléPhone
514 842.2112 / 1 866 842.2112
du lundi au vendredi : de 10 h à 18 h ou  
jusqu’au lever du rideau du dernier spectacle

Le samedi : de midi à 18 h ou  
jusqu’au lever du rideau du dernier spectacle

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 ou une demi-heure 
après le lever du rideau du dernier spectacle 

3 wAyS 
TO SuBSCrIBE
online
dansedanse.Ca

by Phone
514.842.2112 / 1 866.842.2112
Monday to Friday: 10 a.m. to 6 p.m. (or later,  
up to the start of the last performance of the day)

Saturday: noon to 6 p.m. (or later, up to the start  
of the last performance of the day) 

in PeRson
Place des Arts box office 
175 Ste-Catherine Street West 
Montreal   Place-des-Arts

Monday to Saturday: noon to 6 p.m.  
(or later, up to a half-hour after the start of  
the last performance of the day) 

CréEz vOTrE SAISON 
SELON vOS DéSIrS
séRie Passion  à pArTIr DE 220 $
Jusqu’à 35 % de réduction pour 8 à 10 spectacles différents

Passion seRies  STArTINg AT $220
Discount of up to 35% for 8 to 10 different shows

séRie audaCe à pArTIr DE 170 $
Jusqu’à 30 % de réduction pour 6 ou 7 spectacles différents

daRinG seRies  STArTINg AT $170
Discount of up to 30% for 6 or 7 different shows

séRie déCouveRte à pArTIr DE 118 $
Jusqu’à 20 % de réduction pour 4 ou 5 spectacles différents

disCoveRy seRies  STArTINg AT $118
Discount of up to 20% for 4 or 5 different shows

seCtion

A B C
seCtion seCtion

Plan des salles / venue Plans

CinQuième salle 

Scène

maison symPhoniQue

Balcon

Mezzanine

Corbeille

Parterre

LogesLo
ge

s

Scène

salle WilfRid-PelletieR 
(CONfIgurATION réDuITE / rEDuCED CONfIgurATION)

Scène

Corbeille

Parterre

Scène

Corbeille

Balcon

 

Parterre

théâtRe maisonneuve

billets d’abonnement 
subsCRiPtion tiCKets Billets supplémentaires

Additional tickets

Passion
 audaCe  

daRinG
déCouveRte 
disCoveRy

amenez un ami
bRinG a fRiend

aucuns frais de services. taxes en sus. / No service fees. Taxes must be added.

en vigueur jusqu’au 8 novembre 2015  
Valid until November 8, 2015

4-5
spectacles différents / different shows

6-7
spectacles différents / different shows

8-10
spectacles différents / different shows

  seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion seCtion 

  A B C A B C A B C A B C
BALLET NATIONAL DU CANADA  

49 $ 44 $ 38 $ 53 $ 48 $ 41 $ 60 $ 54 $ 46 $ 64 $ 58 $ 49 $
 

1. 2. 3 oCt 2015 théâtre Maisonneuve

PPS DANSE  
24 $ 24 $  24 $ 26 $ 26 $ 26 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $

 
21. 22. 23. 24. 28. 29. 30. 31 oCt 2015 Cinquième salle

HOFESH SHECHTER COMPANy  
42 $ 38 $ 30 $ 45 $ 41 $ 33 $ 51 $ 46 $ 37 $ 54 $ 49 $ 40 $

 
5. 6. 7 noV 2015 théâtre Maisonneuve

JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAk  
24 $ 24 $  24 $ 26 $ 26 $ 26 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $

 
11. 12. 13. 14. 18. 19. 20. 21. 25. 26. 27. 28 noV 2015 Cinquième salle

BJM – LES BALLETS JAzz DE MONTRÉAL  
41 $ 36 $ 30 $  44 $ 39 $ 32 $ 50 $ 44 $ 36 $ 54 $ 47 $ 39 $

 
3. 4. 5 dÉC / DEC 2015 théâtre Maisonneuve

DADA MASILO / DANCE FACTORy JOHANNESBURG  
41 $ 36 $ 30 $ 44 $ 39 $ 32 $ 50 $ 44 $ 36 $ 54 $ 47 $ 39 $

 
14. 15. 16 Jan 2016 salle Wilfrid-Pelletier 

LA OTRA ORILLA  
24 $ 24 $  24 $ 26 $ 26 $ 26 $ 30 $ 30 $ 30 $ 32 $ 32 $ 32 $

 
27. 28. 29. 30 Jan, 3. 4. 5. 6 FÉV / FEB 2016 Cinquième salle

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD  
42 $ 38 $ 30 $ 45 $ 41 $ 33 $ 51 $ 46 $ 37 $ 54 $ 49 $ 40 $

 
31 Mar, 1. 2 aVr / APR 2016 théâtre Maisonneuve

SãO PAULO COMPANHIA DE DANçA  
42 $ 38 $ 30 $ 45 $ 41 $ 33 $ 51 $ 46 $ 37 $ 54 $ 49 $ 40 $

 
28. 29. 30 aVr / APR 2016 théâtre Maisonneuve

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

LE CARRÉ DES LOMBES / ORCHESTRE SyMPHONIqUE DE MONTRÉAL 
48 $ 40 $ 28 $ 48 $ 40 $ 28 $ 48 $ 40 $ 28 $ 51 $ 43 $ 30 $

 
6. 7 Mai / MAY 2016 Maison symphonique



taRif Jeunesse 
Pour les 30 ans et moins : jusqu’à 20 % de réduction  
sur le prix courant des billets. 
Maison symphonique : billets à 40 $ pour les 34 ans et moins.

sur présentation d’une preuve d’âge à la billetterie de la Place des arts.

youth Rate 
People 30 and under enjoy 20% discount 
on the regular ticket price. 
Maison symphonique: tickets at $40 for youth of 34 years and under.

Upon presentation of proof of age to clerk at Place des Arts box office.

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
obtenez jusqu’à 40 % de réduction sur le prix courant des billets.

GRouPes de 15 PeRsonnes et Plus
obtenez jusqu’à 20 % de réduction sur le prix courant des billets. 

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 up to 40% discount on the regular ticket price.

GRouPs of 15 oR moRe
You’ll get up to 20% discount on the regular ticket price.

Renseignements à info@dansedanse.ca  
ou au 514 848.0623 / 1 855 848.0623 

Information at info@dansedanse.ca  
or call 514.848.0623 / 1 855.848.0623 

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. 

Frais de service inclus. taxes en sus.
Service fees included. Taxes must be added.billets À l’unité  

sinGle tiCKets

A
seCtion

D
seCtionseCtion

C
seCtion

BA
seCtion

D
seCtionseCtion

C
seCtion

BA
seCtion

seCtion

C
seCtion

BA
seCtion

   

théâtre Maisonneuve

BALLET NATIONAL DU CANADA  75.00 $ 68.00 $ 58.00 $ 46.50 $

HOFESH SHECHTER COMPANy, COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, SãO PAULO COMPANHIA DE DANçA 64.00 $ 58.00 $ 46.50 $ 36.50 $

BJM – LES BALLETS JAzz DE MONTRÉAL   63.00 $ 55.50 $ 45.50 $ 34.00 $

salle Wilfrid-Pelletier (Configuration réduite / Reduced configuration)

DADA MASILO / DANCE FACTORy JOHANNESBURG  63.00 $ 55.50 $ 45.50 $ 34.00 $

Cinquième salle

PPS DANSE, JOSÉ NAVAS / COMPAGNIE FLAk, LA OTRA ORILLA  37.50 $

Maison symphonique

LE CARRÉ DES LOMBES / ORCHESTRE SyMPHONIqUE DE MONTRÉAL  60.00 $ 50.00 $ 35.00 $

 

Billets également disponibles à l’osM (osm.ca / 514 842.9951) / Tickets also available at OSM (osm.ca / 514.842.9951)

514 842.2112 / 1 866 842.2112   —   175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal  Place-des-Arts  
stationnement intérieur au 1450, rue saint-Urbain. tarif spectacle prépayé 12 $ (placedesarts.com/stationnement), tarif spectacle régulier 15 $. 
Indoor parking at 1450 St-Urbain Street. Prepaid show rate $12 (placedesarts.com/parking), regular show rate $15.

billetteRie / boX offiCe
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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 dada Masilo (Swan Lake) 
ravenna Festival 2013 © Maurizio Montanari. Tirage / Print 60 000 copies.

éQuiPe de danse danse / danse danse team
Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director Pierre des Marais 
Directrice, développement et programmation / Director, Development and Programming Caroline ohrt 
Directrice, comptabilité et administration / Director, Accounting and Administration Kim Hoang  
Directrice, ventes, marketing et communications / Director, Sales, Marketing and Communication Hélène nadeau 
Coordonnatrice aux communications / Communications Coordinator Julia Giehler / anne-sophie Viens 
Responsable du développement des publics / Audience Development Coordinator Claire oliver 
Agente de soutien à l’administration et aux communications / Administration and Communications Assistant Julie-Han angers 
Directeurs de production / Production Managers Claude Caron, Hervé Holdrinet 
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

PARTENAIRES PUBLICS 
PuBLIC PARTNERS

PARTENAIRE DE SAISON 
SEASON PARTNER 

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR AMENEZ uN JEuNE À LA DANSE 
GET yOUTH INTO DANCE PRESENTING PARTNER

 mErCI à NOS pArTENAIrES 
THANk yOu TO Our pArTNErS

PARTENAIRE 
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS 
CuLTuRAL PARTNERS

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER



DANSeDANSe.CA

3 - 5 dÉC / DEC 2015, théâtre Maisonneuve
bJm – les ballets Jazz de montRéal
MONA LISA  itzik Galili 
kOSMOS  andonis Foniadakis 
ROUGE  rodrigo Pederneiras

5 - 7 noV 2015, théâtre Maisonneuve
hofesh sheChteR ComPany
SUN  Hofesh shechter 

31 Mar - 2 aVr / APR 2016, théâtre Maisonneuve
ComPaGnie maRie ChouinaRd
PRÉLUDE à L’APRèS-MIDI D’UN FAUNE  
LE SACRE DU PRINTEMPS  Marie Chouinard

28 - 30 aVr / APR 2016, théâtre Maisonneuve
são Paulo ComPanhia de dança
THE SEASONS  Édouard Lock 
MAMIHLAPINATAPAI  Jomar Mesquita 
GNAWA  nacho duato

21 - 31 oCt 2015, Cinquième salle
PPs danse
BAGNE RECRÉATION  Jeff Hall + Pierre-Paul savoie

1 - 3 oCt 2015, théâtre Maisonneuve
ballet national du Canada
THE SECOND DETAIL  William Forsythe 
SPECTRE DE LA ROSE  Marco Goecke
CHROMA  Wayne McGregor

11 - 28 noV 2015, Cinquième salle
José navas / ComPaGnie flaK
RITES  José navas

27 Jan - 6 FÉV / FEB 2016, Cinquième salle
la otRa oRilla
MOI&LESAUTRES  Myriam allard + Hedi Graja

6 - 7 Mai / MAY 2016, Maison symphonique
le CaRRé des lombes 
oRChestRe symPhoniQue de montRéal
ANATOMIE D’UN SOUFFLE  danièle desnoyers

14 - 16 Jan 2016, salle Wilfrid-Pelletier 
(configuration réduite / reduced configutation)
dada masilo 
danCe faCtoRy JohannesbuRG
SWAN LAkE  dada Masilo


