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Théâtre Maisonneuve

Durée / Length
Rouge 36 min
Entracte / Intermission 20 min
Mono Lisa 8 min
Kosmos 35 min

Rencontre avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show 4 DÉC / DEC

Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DANSEDANSE.CA deux jours avant chaque spectacle.
You can consult the evening programs on DANSEDANSE.CA two days before the show.
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MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

MOT DE
PIERRE DES MARAIS
DIRECTEUR ARTISTIQUE – DANSE DANSE

Les Ballets Jazz de Montréal sont
de retour à Danse Danse avec
leur énergie contagieuse et un
programme triple qui met à l’épreuve
la virtuosité et l’endurance de leurs
15 remarquables danseurs.
Après une spectaculaire tournée
en Chine, en Italie, en France et en
Allemagne, les BJM nous reviennent
gonflés à bloc pour de nouveau nous
communiquer leur audace impétueuse
et leur superbe passion de la danse.
Bon spectacle !

WORDS FROM
PIERRE DES MARAIS
ARTISTIC DIRECTOR – DANSE DANSE

The Ballets Jazz de Montréal are back
at Danse Danse with their contagious
energy and a triple bill that tests the
virtuosity and endurance of the
15 remarkable dancers, who more than
rise to the occasion.
After a spectacular tour of China, Italy,
France and Germany, BJM are back home
and raring to go, eager once again to
communicate their vigour, audacity and
superb passion for dance.
Enjoy the performance!

Le fil conducteur des récents programmes de BJM, c’est l’énergie ! Qu’elle soit tribale, urbaine,
débridée ou concentrée, elle reste viscérale, noble et contagieuse, portée généreusement par
ses artistes-interprètes.
Poussées au-delà des limites, les œuvres font rejaillir les pulsions des battants, de ceux que
n’abdiquent pas, qui puisent jusqu’au plus profond de leurs forces, révélant des ressources
insoupçonnées.
Et c’est ce flux d’énergie qui crée du beau pour s’opposer à toute laideur, à toute bêtise.
Ce qui guide nos pas, encore et toujours, c’est la promesse d’une rencontre avec vous, cher public.
Puissent ces propositions être une réelle source d’inspiration.
– Louis Robitaille

A WORD FROM THE ARTISTIC DIRECTOR
BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

The theme underlying recent BJM programs is energy! Whether it is tribal, urban, unbridled
or concentrated, the energy is visceral, noble and infectious and conveyed by the company’s
dynamic performers.
Pushed beyond the usual limits, these works pulsate with the impulse and urges of the driven,
those who refuse to give up, who draw from deep personal strengths, thereby revealing
unsuspected inner resources.
It is that flow of energy that creates beauty, beauty that is in contrast to all that is ugly, all that
is trivial and foolish.
Our constant guiding light is the promise of an encounter with you, our beloved audience.
May these proposals prove to be a real source of inspiration.
– Louis Robitaille

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL
À / AT DANSE DANSE
2012 : Fuel + Closer + Harry
2011 : Rossini Cards + Zero In On + Zip Zap Zoom
2008 : Les Chambres des Jacques
2005 : The Stolen Show [xspectacle]

ROUGE

RODRIGO PEDERNEIRAS – BRÉSIL / BRAZIL
S’appuyant sur une création musicale originale des frères Grand, influencée par la musique traditionnelle amérindienne (chants de gorge, bruits
de vagues, bruissements du vent, cris des outardes, grondements, roulements), la nouvelle création de Rodrigo Pederneiras pour les BJM est
une ode à la résilience, un hommage discret aux peuples autochtones et à leur legs musical et culturel. Les thèmes de la confrontation, du choc
des cultures, des rapports de force entre dominant et dominé et de l’appartenance collective traversent cette œuvre. Directe, authentique,
brute, la danse est livrée à corps éperdus. Ici l’ensemble fait littéralement corps, suggérant par sa force d’impact, l’idée d’une fuite, d’une migration
humaine. L’angoisse sourde à chaque déplacement. Dans un même élan, emportés par le rythme implacable de la musique, les danseurs expriment
le drame et la force, l’urgence et la déchirure. Sans aucune accalmie, jusqu’au paroxysme. Jusqu’à exorciser un trop-plein de pulsions et de
tensions et atteindre un état de grâce.

Based on original music by the Grand brothers, with a nod and a wink to traditional Amerindian music (throat singing, the sound of waves, the
rustling wind, the cry of wild geese, rumbling thunder), this new piece for BJM by Rodrigo Pederneiras is an ode to resilience, a discreet tribute
to Native peoples and their musical and cultural legacy. Underlying the work are themes of confrontation, the clash of cultures, power struggles
between the dominant and the dominated, and what it means to belong to a community. Direct, genuine and raw, the dance is performed vigorously,
at full throttle. The ensemble dances as a single entity, suggesting by the force of its impact the idea of escape or flight, a human migration,
anxiety swelling with each new movement. Gathering momentum as they are carried away by the implacable rhythm of the music, the dancers
convey drama and strength, a sense of urgency, of pain and separation, surging relentlessly toward a point of crisis until the excess of impulse
and tension is exorcised, reaching at last a state of grace.

ROUGE

Photo © Raphaëlle Bob Garcia. Interprètes / Dancers Céline Cassone, Christian Denice.

Chorégraphie / Choreography Rodrigo
Pederneiras. Musique / Music Les Frères
Grand. Conception des éclairages /
Lighting Design Gabriel Pederneiras.
Direction des éclairages / Lighting
Director Daniel Ranger.
Première mondiale Novembre 2014,
Boston, États-Unis / World Premiere
November 2014, Boston, United States.

ITZIK GALILI – ISRAËL / ISRAEL
Le duo Mono Lisa, chorégraphié par Itzik Galili, est dansé sur une trame sonore faite des
cliquetis d’une machine à écrire. L’œuvre s’ouvre sur plusieurs rangées de spots lumineux qui
jettent une lumière vive sur le plateau sombre et recréent l’atmosphère d’une usine. Dans cet
étrange environnement, imprégné de sons et de visions de fer et d’acier, un couple de
danseurs vêtus de costumes couleur rouille virevolte, s’enroule et s’enlace en d’extraordinaires
circonvolutions rapides défiant la gravité.

Mono Lisa, choreographed by Itzik Galili, is danced to sounds based on the noises of a typewriter.
It opens on several rows of spots in steel frames, casting a bold light on the dark stage,
creating the atmosphere of a factory plant. In these bizarre spatial surroundings, filled with
sounds and visions of iron and steel, a couple of dancers in rust-colored costumes twist and
turn, twine and entwine in extraordinary convolutions and rapid pas de deux, with the ballerina
always landing on pointe. The incredible acrobatics are executed with breathtaking ease.

MONO LISA
Chorégraphie / Choreography Itzik Galili.
Assistante du chorégraphe / Assistant
Choreographer Élisabeth Gibiat.
Musique / Music Itzik Galili, Thomas Höfs.
Conception des éclairages / Lighting
Designer Itzik Galili. Direction des
éclairages / Lighting Director Daniel
Ranger. Conception des costumes /
Costume Design Natasja Lansen.
Réalisation des costumes / Costumes
Anne Marie Veevate. Interprètes / Dancers
Céline Cassone, Mark Francis Caserta.
Création / Creation Stuttgarter Ballett,
Schauspielhaus Stuttgart, Allemagne,
22 février 2003.
La pièce Mono Lisa a bénéficié du
précieux soutien de la Famille André
Charron. / The piece Mono Lisa has
received valuable support from André
Charron Family.

Photo © Alan Kohl. Interprètes / Dancers Céline Cassone, Mark Francis Caserta.

MONO LISA

Photo © Leda & St.Jacques. Interprètes / Dancers Tous les danseurs / All dancers.

KOSMOS
Chorégraphie / Choreography Andonis
Foniadakis. Musique / Music Julien
Tarride. Conception des éclairages /
Ligthing Design James Proudfoot.
Direction des éclairages / Lighting
Director Daniel Ranger. Réalisation des
costumes / Costumes Philippe Dubuc.
Première mondiale Octobre 2014,
Lakewood, États-Unis. / World Premiere
October 2014, Lakewood, United States.
Kosmos a bénéficié de précieux soutien
de J. Lee. / Kosmos has received valuable
support from J. Lee.

KOSMOS

ANDONIS FONIADAKIS – GRÈCE / GREECE
Dans cette nouvelle création pour les BJM, le chorégraphe puise son inspiration dans le monde qui nous entoure et de la frénésie que les gens
éprouvent au quotidien dans une ville. Ses observations ont été le point déclencheur pour créer des gestes chorégraphiques inspirés de ces
mouvements de masse, des moments d’agitation et du tourbillon urbain. Andonis cherche toutefois à trouver un contre poids, à dégager une
beauté et à traduire ce mouvement dans une danse qui se veut un moment rassembleur, jouissif et libérateur.
Une danse basée sur un geste clair où le clan formé par les artistes-interprètes doit cohabiter. Un moment de retrouvailles, de rassemblement
et de laisser aller, libérateur des tensions, par opposition aux restrictions imposées par notre société moderne.
Encore une fois, cette création portera la marque distinctive des BJM, caractérisée par une énergie pure, festive, une célébration de l’être humain,
de sa beauté et de sa force créatrice.

In this new work for BJM, the choreographer draws his inspiration from the world we live in, the frenetic pace of everyday urban life. His observations
were the trigger for creating choreography inspired by the movements of crowds, moments of agitation, and the hustle and bustle of the city.
Andonis Foniadakis searches for a counterbalance, bringing beauty to the fore and turning frenetic movement into a dance that brings people
together in a joyous, liberating fashion.
This is a dance based on clear movement, where a mingling clan of dancers must come to terms with the presence of others. Unlike the restrictions
imposed by modern life, it is a moment for reconnecting, for releasing tensions, for coming together and letting go.
Once again this work bears the distinctive BJM signature characterized by pure, festive energy, a celebration of humanity – its beauty and its
creative force.

LA COMPAGNIE

ÉQUIPE ARTISTIQUE
ARTISTIC TEAM

Compagnie de répertoire contemporain de renommée internationale, BJM - Les Ballets Jazz de
Montréal proposent une danse hybride alliant l’esthétique du ballet classique à plusieurs autres
styles de danse. Les BJM offrent des spectacles accessibles et remarqués par l’excellence de
leur exécution. Le « jazz » dans le nom de la troupe fait davantage référence à du ballet classique
mis au goût du jour qu’à un style musical. Depuis 1998, les BJM sont dirigés par le directeur
artistique, Louis Robitaille. Tout en présentant des œuvres de chorégraphes internationaux,
le directeur artistique a particulièrement à cœur de soutenir et d’encourager la créativité
canadienne — chorégraphes, compositeurs et concepteurs. Les BJM demeurent l’une des
compagnies de danse les plus en vue du Canada. Avec plus de 2 000 spectacles donnés
dans 66 pays, les BJM en sont à leur 44e saison.

Directeur artistique / Artistic Director Louis Robitaille.
Maître de ballet / Ballet Master Cyrille de La Barre.
Fondatrice émérite / Founder Emeritus Geneviève
Salbaing. Cofondateurs / Cofounders Eva von Gencsy,
Eddy Toussaint. Danseurs principaux / Principal
dancers Céline Cassone, Alexander Hille. Artistes /
Artists Daniel Alwell, Mark Francis Caserta, Jemery
Coachman, Gemma Freitas, Kennedy Henry, Kiera Hill,
Kennedy Kraeling, Pier-Loup Lacour, Morgane Le Tiec,
Guillaume Michaud, Saskya Pauzé-Bégin, Marcio
Vinicius Paulino Silveira, Ashley Werhun.

THE COMPANY

Directrice générale / Executive Director Ginette Gaulin.
Directrice de l’administration / Administrative Director
Pascale Correïa. Responsable des communications
/ Communications Coordinator Lina Zarate. Responsable du financement privé / Head of private financing
Aïda Benbarka. Coordinateur de Tournée / Tour
Coordinator Maurice Rosellini. Comptable / Accountant
Denis Leprohon. Adjointe administrative / Administrative Assistant Marie Moiny.

Renowned contemporary dance company, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal is a repertory
company that presents a hybrid form of dance that combines the aesthetics of classical ballet
and embraces many other different styles of dance. Very contemporary in its current approach,
BJM performances are accessible, and its superb dancers are widely acclaimed. The term
“jazz” in the name refers more to a “jazzing up” of classical ballet rather than a musical or
dance style. Since 1998, BJM has been command of Artistic Director Louis Robitaille. While
presenting works by international choreographers, artistic director was particularly heart to
support and promote Canadian creativity - choreographers, composers and designers. With
over 2000 performances given in 66 countries, BJM are in their 44th season.

Les BJM remercient le support de
BJM thanks their sponsors

EQUIPE DE PRODUCTION
PRODUCTION TEAM
Directeur technique / Technical Director Jean-François
Piché. Régisseur Lumière / Lighting Director Daniel
Ranger. Régisseur son et vidéo / Sound and Video
Technicien Manon Meunier. Machiniste / Carpenter
Herve Holdrinet. Directeur de tournée / Tour Director
Jean-Hugue Rochette.

Photo © Marc Montplaisir.

Les BJM tiennent à souligner la précieuse contribution de Marjorie et Gerald
Bronfman pour leur soutien à la création. / BJM recognizes the important
contribution of the Marjorie and Gerald Bronfman Foundation for their support
in the development of new works.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE TEAM
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ENTREZ DANS LA DANSE !

JOIN THE DANCE !

Grâce à votre don, nous pourrons maintenir et développer nos deux
programmes : Amenez un jeune à la danse et Créateur en Mouvement.

Thanks to your donation, we can maintain and expand our
Get Youth into Dance and Créateur en Mouvement programs.

CAMPAGNE DE DONS 2015-2016

dansedanse.ca/faire-un-don

2015-2016 FUNDRAISING CAMPAIGN

dansedanse.ca/en/make-donation

PROMOTION
OFFREZ LA DANSE EN CADEAU !
FAITES PLAISIR ET FAITES – VOUS – PLAISIR !

KIOSQUE DE DANSE DANSE

Recevez 10 $ en bon-cadeau pour chaque tranche de 75 $.
Ajoutez-le au cadeau ou utilisez-le pour vous!

Vous avez des questions, des commentaires ? N’hésitez pas à
venir nous voir les soirs de spectacle au kiosque Danse Danse,
situé dans le hall des salles de spectacles.

Offre valable du 1er au 23 décembre 2015 à midi.

Ce soir, inscrivez vous à notre infolettre et courez la chance de gagner

Pour plus d’informations : 514 848.0623 ou info@dansedanse.ca

un des livres du 40e anniversaire
des BJM – Les Ballets Jazz de Montréal !
DANSE DANSE STAND

PROMOTION
GIVE THE GIFT OF DANCE!
TREAT YOURSELF, AND OTHERS AS WELL!

Questions, comments? Do not hesitate to come and see us at the
Danse Danse stand the night of the show. Each stand is located in
the lobby of the respective theater.

Get a $10 gift certificate extra for every $75 spent.
Add it to the gift or use it yourself.

This evening, subscribe to our newletter and get a chance to win

Offer valid from December 1 to 23, 2015, at noon.
st

For more informations : 514 848.0623 or info@dansedanse.ca

one of the books of the 40th anniversary
of BJM - Les Ballets Jazz de Montreal!

SWAN LAKE
DADA MASILO

DANCE FACTORY JOHANNESBURG
14 – 16 JAN 2016
Salle Wilfrid-Pelletier, Place des Arts

Photo (Le Sacre du printemps) © Nicolas Ruel. Interprètes / Dancers Carol Prieur, James Viveiros.

DANSEDANSE.CA

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

QUÉBEC

BRÉSIL / BRAZIL

PROGRAMME DOUBLE / DOUBLE BILL
Marie Chouinard

PROGRAMME TRIPLE / TRIPLE BILL
Édouard Lock
Jomar Mesquita
Nacho Duato

31 MAR – 2 AVR / APR 2016
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

28 – 30 AVR / APR 2016
Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

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, CPA, CGA. 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 / Zoé Martine Olivier. 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. Traduction anglaise / English translation Neil Kroetsch. Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique.
CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS Président / President Louis-François Hogue, Associé directeur et partenaire / General Manager
and Partner – FONDS EASTMAN CAPITAL. Vice-président / Vice-President Nicolas Gaudreau, Consultant. Trésorier / Treasurer Thierry Pejot-Charrost,
CPA, CA, Directeur principal, audit interne et gestion des risques / Senior Director, Internal Audit and Risk Management – Transat AT. Administrateurs
/ Administrators Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale / President and CEO – LE CERCLE DES PRÉSIDENTS DU QUÉBEC. Pierre Des Marais,
Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director – DANSE DANSE. Stéphan Drolet, Associé / Associate – SERVICES-CONSEILS JURICOMPTABILITÉ,
KPMG. Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales / Vice President, Communications, Corporate
Marketing and CSR and International Affairs – IVANHOÉ CAMBRIDGE. Emmanuelle Poupart, Associée / Partner – McCARTHY TÉTRAULT, LLP / S.E.N.C.R.L.

DANSEDANSE.CA

info@dansedanse.ca

#dansedansemtl

Photo (The Seasons) © Édouard Lock. Interprètes / Dancers Daniel Reca, Morgana Cappellari.

AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

Photo Dada Masilo (Swan Lake) Ravenna Festival 2013 © Maurizio Montanari.

IDÉES CADEAUX / GIFT IDEAS

