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MOT DE DANSE DANSE

MOT DU CHORÉGRAPHE

Chaque saison, Danse Danse cherche à dénicher pour son public les voix
chorégraphiques qui se distinguent. Et nous avons la profonde conviction
que le travail de Marcos Morau en fait partie ! Ce chorégraphe porte une
impulsion artistique féconde qu’il sait admirablement faire éclater
sur scène. Dans une grande maîtrise du langage chorégraphique et de
l’expressivité théâtrale, il livre avec Siena un festin visuel et gestuel à
la facture très actuelle, une fresque labyrinthique où toutes les disciplines
artistiques cohabitent dans un parfait équilibre. Son art est total !
Nous vous invitons à le savourer sans ménagements.

Siena est une œuvre importante dans ma carrière, qui part d’un exercice
substantiel d’abstraction. Et cette abstraction se matérialise dans une
composition figurative subversive. Cela suppose une forte déclaration
d’intentions : présenter un travail sensiblement théâtral où les axes sont
déplacés, altérés ...

Pierre Des Marais – Directeur artistique et général
Caroline Ohrt – Directrice, développement et programmation

A WORD FROM DANSE DANSE
Every season, Danse Danse strives to introduce audiences to unique and
original choreographic voices—and we firmly believe Marcos Morau is one
of those! A master of choreographic language and theatrical presentation,
Morau has the ability to translate his fertile artistic vision into a powerful
stage experience. With Siena, he delivers a resolutely contemporary physical
and visual feast, a labyrinthine fresco that combines multiple artistic
disciplines in a perfectly balanced whole. His is a total art, and we invite
you to enjoy it wholeheartedly!
Pierre Des Marais – Artistic and Executive Director
Caroline Ohrt – Director, Development and Programming

D’une part, nous plaçons le danseur dans un contexte qu’il trouve lui-même
étrange et non familier; et d’autre part, nous invitons le public à observer
toute la composition comme à travers une vitre givrée, où les apparences
sont trompeuses et où le spectateur est celui qui construit à partir des
pièces du casse-tête.
Marcos Morau

A WORD FROM
THE CHOREOGRAPHER
Siena is an important work in my career that starts from a strong exercise
in abstraction. And this abstraction materializes in a figurative subversive
composition. This supposes a strong declaration of intentions: presenting
an apparently theatrical work where its axes are displaced, altered...
On the one hand we place the dancer in a context that even he finds
strange and alien and on the other we place the audience to observe the
whole composition as if through a blurred glass, where nothing is what
it seems and where the spectator is the one who builds from the pieces
of the puzzle.
Marcos Morau

85 compagnies (25 québécoises)
85 companies (25 from Quebec)

101 chorégraphes

223 œuvres

101 choreographers

2 269 artistes

223 works

2 269 artists

20 416 étudiants
20 416 students

422 304 spectateurs
422 304 spectators

SIENA
Dans le hall d’un musée, une femme assise observe un tableau. Près de la
porte, un homme debout regarde la scène... Voici le point de départ de cette
œuvre qui nous transporte dans la ville de Sienne pour mener une réflexion
sur le corps humain. Cela représente et a représenté les siècles qui passent,
l’art se consacrant à la nature humaine de multiples manières, tandis que
les artistes se sont servis du corps comme récipient et projecteur de signifiants.
La pièce se plonge dans une approche de l’histoire de l’art italien, dans un
voyage qui commence à la Renaissance, quand l’homme a repris conscience
et atteint le monde contemporain.
Siena nous emmène dans un espace hors du temps et dans un étrange jeu
d’ekphrasis, la représentation verbale d’une représentation visuelle réelle ou
fictive, où le corps représenté et le corps réel, le cadavre et le corps vivant
se mélangent, nous forçant à nous arrêter un instant pour donner un sens à
chacun d’entre eux. C’est un lieu qui voit le mélange de la mémoire et de
l’imagination et du corps comme un objet, son apparence, sa fragilité, sa
mortalité, et le contraste du corps en tant qu’entité individuelle en opposition
aux masses.
Siena est le besoin constant et absolu des êtres humains de contempler l’homme
lui-même. L’observer, reconnaître ses formes, ses actions, sa présence,
parce qu’après tout, Siena est la volonté d’observer éternellement, jusqu’à
se confondre soi-même.
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Cette œuvre riche en références s’appuie sur d’autres disciplines artistiques
telles que le cinéma et la littérature. Le travail de Pasolini lié à l’humain
apparaît ici comme une source d’inspiration évidente qui a permis de construire
un essai dérangeant sur la centralité du corps sur scène.

In the museum hall there is a woman sitting, observing a painting. Near the
door there is a man standing, observing the scene. This is the starting point
for the piece, which takes us to the Italian city of Siena to initiate a reflection
on the conception of the human body. This represents and has represented
the passing of the centuries, and art has committed human matter in so many
ways and has been seen conveniently, while artists have taken advantage
of the body as a container and significant projector.
The piece is immersed in an approach to the history of Italian art, in a journey
that begins in the Renaissance, when man returned consciousness to itself,
and reaches the contemporary world. Siena gets lost in this way to take us to
a timeless space and in a strange game of ekphrasis, the verbal representation
of a real or fictitious visual representation, where the represented body and
the real body, the dead body and the living body get mixed up, forcing us to
stop for a moment to make sense of each of them. It is a place that sees
the mingling of memory and imagination and the body as an object, its
appearance, its fragility, its mortality, and the contrast of the body as an
individual entity in opposition to the masses.
Siena is the absolute and constant need felt by human beings to contemplate
themselves. Observing, recognizing the body’s forms, actions and presence,
because, in the end, Siena is the desire to observe it forever until it all gets
mixed up.
As other works by La Veronal, Siena relies on references from different artistic
disciplines such as film and literature. In this sense, the work of Pasolini as
linked to the human has also been an inspiration to build a disturbing trial
on the centrality of the body on stage.

LA FORME ET LA MATIÈRE
DANS SIENA

SIENA

Siena prend appui sur l’exposition du corps et des représentations de celui-ci.
La petite ville italienne constitue la toile de fond permettant de penser
les représentations du corps humain, les visions qui transforment notre
enveloppe de chair : elle devient alors un objet de vénération, d’étude, de
consommation, de pouvoir et de plaisir, et, enfin, évoque la malédiction de
Narcisse qui, enivré par la beauté de son reflet dans l’eau, ne peut jamais s’en
saisir. Siena prend place dans un espace clos, un lieu anonyme et atemporel,
conçu pour l’exposition au sens le plus large. Au-delà de ses quatre murs,
tous les éléments qui constituent la pièce et les stimuli externes ont été
pensés de manière à permettre un regard ouvert aux multiples possibilités
en matière de représentation : un musée, une salle d’attente, un salon
funéraire et une église font partie des lieux où l’on voit des gens qui regardent
tout en étant regardés. Leurs intentions et leurs émotions sont altérées en
fonction des signifiants établis par la convention théâtrale, toujours dans
le cadre du pacte bilatéral liant les corps vivants à leurs vestiges.

Chorégraphie / Choreography Marcos Morau en collaboration avec les
interprètes / in collaboration with the dancers.

Siena est donc composée de scènes au thème arbitraire et défini par les
caprices de la perception. Grâce à leur dimension empreinte de physicalité,
ces scènes activent des significations permettant de les situer dans
l’espace environnant : Il s’agit de situations faisant appel à l’immobilité
afin de déchiffrer, admirer et analyser les corps présents, de s’immerger
dans leurs représentations et d’explorer leur composante mortelle.

Costumes Octavia Malette.

FORM AND MATTER IN SIENA
Siena is built around the idea of exposing the body and its representations.
The small Italian city is the standard argument chosen as a background
to think of representations of the human body, the looks that distort our
carnal container transforming it into an object of worship and study as
well as an object of consumption, power and pleasure, at last an evocation
of the curse of Narcissus who, blinded by the beauty of his reflection,
is incapable of seeing the reality of the reflection in the water. Siena is
located in a closed room, an anonymous and timeless place designed for
display in its widest sense. Beyond the four walls, all the articulating elements
of the piece are focused on building a look encouraged by external stimuli
triggering the possibility of representation: a museum, a waiting room, a
funeral home or a church are some of the settings where we see people who
contemplate and are being contemplated, whose intentions and emotions
are altered depending on the signifiers established by theatrical convention,
but always within the bilateral pact between living bodies and their vestiges.
Siena thus consists of scenes whose theme is arbitrary and defined by
the whims of the view, which activates, in favor of their physical nature,
significants and random containers necessary for their efforts to be
recognized in what surrounds it. Situations that require stopping to decipher,
admire and analyze the present bodies, immersed in representing
themselves and exploring their deadly component.

Direction artistique / Artistic Direction Marcos Morau.

Texte et Dramaturgie / Text and Dramaturgy Pablo Gisbert – El Conde de
Torrefiel, en collaboration avec / in collaboration with Roberto Fratini.
Interprètes / Dancers Julia Cambra, Laia Duran, Cristina Facco, Cristina
Goñi Adot, Ariadna Montfort, Lorena Nogal, Lautaro Reyes, Manuel Rodríguez,
Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong.
Assistante à la direction / Assistant Director Tanya Beyeler.
Enseignante / Teacher Cristina Facco.
Scénographie et lumières / Space and Lighting Design
La Veronal & Enric Planas.
Photographie / Photography Jesús Robisco, Edu Pérez, Quevieneelcoco.
Voix hors-champ / Voice-off Victoria Macarte, Benjamin Nathan Serio.
Traduction / Translation Laura Cosme.
Directeur de production / Production Manager Juan Manuel Gil Galindo.
Représentation au Canada / Management in Canada Pilar de Yzaguirre,
YSARCA ART PROMOTIONS.
Siena est une coproduction de La Veronal, Mercat de les Flors (Barcelona) et
Hellerau European Center for the Arts (Dresden). / Siena is a coproduction of
La Veronal, Mercat de les Flors (Barcelona) and Hellerau European Center
for the Arts (Dresden).
En collaboration avec / In collaboration with El Graner Barcelona,
La Caldera, Centro de Artes Performativas do Algarve Faro (Portugal),
Duncan Dance Center Athens (Greece), Dance Ireland Dublin (Ireland).
Avec le soutien de INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España et ICEC – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. /
With the support of INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
España and ICEC – Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Créé dans le cadre du projet européen Modul-dance, avec le soutien du
Programme Culture de UE. / Created in the framework of the European
project Modul-dance, with the support of the EU Culture Programme.

MARCOS MORAU ET LA VERONAL

MARCOS MORAU AND LA VERONAL

Marcos Morau est né à Valence en Espagne en 1982. Après l’obtention d’un
diplôme en chorégraphie à l’institut du théâtre de Barcelone, il complète
ses études au conservatoire supérieur de danse de Valence et au Movement
Research de New York. En 2005, Marcos Morau crée La Veronal, compagnie
formée d’artistes issus de la danse, du cinéma, de la photographie et de la
littérature, en recherche constante de nouveaux moyens d’expression.

Marcos Morau was born in Valencia, Spain in 1982. After obtaining a degree in
choreography at the Barcelona Theater Institute, he completed his studies at
the Valencia Higher Dance Conservatory and at New York Movement Research.
In 2005, Marcos Morau created La Veronal, a company formed of artists
from dance, cinema, photography and literature, in constant search of new
means of expression.

La fascination du chorégraphe pour la géographie l’a amené à choisir des
pays ou des villes comme point d’ancrage de ses œuvres, créant des analogies
entre la danse et les territoires. La Suède, la Finlande, la Russie, l’Islande,
le Maryland ont déjà été explorés au cours de pièces de groupes, qui, chaque
fois, s’inspirent de quelques images fortes du territoire pour les réinjecter
dans une chorégraphie qui à la fois s’y réfère et s’en échappe.

The choreographer’s fascination with geography led him to choose countries
or cities as an anchor point for his works, creating analogies between dance
and territories. Sweden, Finland, Russia, Iceland and Maryland have already
been explored in group pieces, each time inspired by a few strong images
of the territory which are reinjected into a choreography that simultaneously
refers to it and escapes from it.

Parmi les créations de Marcos Morau pour La Veronal figurent Los Pájaros
muertos et Maryland en 2009, Russia et Moscow en 2011, Islandia et Kobenhavn
en 2012, Härnösand et Siena en 2013, Zelentsova, Portland et Nippon Koku
en 2014, Voronia et Oskaria en 2015, Kova–Géographic Tools, Ariadna et
Le Surréalisme au service de la révolution en 2016.

Among the creations of Marcos Morau for La Veronal are Los Pájaros muertos
and Maryland in 2009, Russia and Moscow in 2011, Islandia and Kobenhavn
in 2012, Härnösand and Siena in 2013, Zelentsova, Portland and Nippon Koku
in 2014, Voronia and Oskaria in 2015, Kova–Géographic Tools, Ariadna and
Le Surréalisme au service de la révolution in 2016.

Marcos Morau travaille également avec d’autres compagnies internationales.
Il a chorégraphié des œuvres pour la Compagnie Nationale de Danse d’Espagne,
le Ballet Scapino Rotterdam, Skånes Dansteater et Norrdans en Suède, le Ballet
Teatres de la Generalitat Valenciana, Théâtre Royal Danois, Göteborg Operans
Danskompani et le Ballet de Lorraine, entre autres.

Marcos Morau also works with other international companies. He choreographed
works for the Spanish National Dance Company, the Scapino Ballet
Rotterdam, Skånes Dansteater and Norrdans in Sweden, the Ballet Teatres
of the Generalitat Valenciana, Royal Danish Theater, Göteborg Operans
Danskompani, and the Ballet de Lorraine, among others.

La Veronal a été accueillie par de nombreux festivals et théâtres à travers
le monde, notamment le Théâtre National de Chaillot à Paris, la Biennale de
Venise, le Dance Salad Festival à Houston, le festival Temporada Alta à Girona
en Espagne, le Romaeuropa Festival à Rome, le SIDance Festival à Seoul,
le Dansens Hus à Stockholm et le Sadler’s
Wells Theatre à Londres.

La Veronal has been hosted by numerous festivals and theaters around the
world, including the Chaillot National Theater in Paris, the Venice Biennale,
Dance Salad Festival in Houston, Temporada Alta festival in Girona, Spain,
Romaeuropa Festival in Rome, SIDance Festival in Seoul, Dansens Hus in
Stockholm and Sadler’s Wells Theater
in London.

Marcos Morau a été récompensé en 2013
par le Prix national de danse et le Prix FAD
Sebastià Gasch, décernés respectivement
par le Ministère espagnol de la Culture et
l’association Fostering Arts and Design.

Marcos Morau was awarded in 2013
by the National Dance Prize and the FAD
Sebastià Gasch Award, bestowed
respectively by the Spanish Ministry of
Culture and the Fostering Arts and
Design Association.

Il a également participé à la création de
la pièce Triptyque des 7 Doigts, exploration
entre cirque et danse regroupant trois
chorégraphies (dont la sienne - Nocturnes),
qui a obtenu le Grand Prix du Conseil des
arts de Montréal en 2015.

Photo © Jesús Robisco.

Ses créations ont remporté des distinctions
dans de nombreux concours chorégraphiques
nationaux et internationaux, notamment
à Hanovre, à Copenhague, à Madrid et à
Masdanza / Festival international de danse
des Canaries. Siena a reçu le prix Butaca
du public pour la meilleure performance
en 2013.

He also participated in the creation of
Triptyque by The 7 Fingers, a work
combining circus and dance in three pieces
(including his Nocturnes), that has been
awarded the Grand Prix du Conseil
des arts de Montréal in 2015.
His creations have won distinctions in
numerous national and international
choreographic competitions, notably in
Hanover, Copenhagen, Madrid and
Masdanza / International Canary Dance
Festival. Siena received the Butaca
Award from the public for the best
performance in 2013.

LE PATIN LIBRE
Photo © Rolline Laporte. Interprètes / Dancers Taylor Dilley, Jasmin Boivin, Samory Ba, Pascale Jodoin, Alexandre Hamel.

LA FUSION ÉLECTRIQUE DE LA DANSE ET DU PATIN

DANSE DANSE ON ICE
To celebrate its 20th anniversary, Danse Danse
presents, for the first time, the pioneers of
contemporary ice dancing: Le Patin Libre.
Hailed by critics across Europe, these young Quebec
artists completely reinvent the traditional ice
show. Their performance crackles with technical
mastery, virtuosity, high-speed moves, and
street-dance energy.

“Le Patin Libre will blow your mind”
— The Guardian (Londres)

DID YOU KNOW …
• A temporary theatre will be installed in the
Aréna Saint-Louis especially for this show.

THRESHOLD (SEUIL)
11 – 22 AVRIL

14 H + 18 H + 20 H
Théâtre / Aréna Saint-Louis, 5633, rue St-Dominique, Montréal

DANSE DANSE SUR GLACE !

• The audience will be seated right on the rink,
where they’ll share a thrilling sensory
experience: gusts of air, puffs of snow, the
sound of skate blades on ice …
• Le Patin Libre collaborates with British
dramaturg Ruth Little, known for her work
with none other than Akram Khan.
• The Guardian (UK) ranked Le Patin Libre among
the top 10 dance shows of 2014.

Pour souligner ses 20 ans, Danse Danse, présente pour la première fois les pionniers de la danse
contemporaine sur glace – Le Patin Libre.
Acclamée par la critique européenne, la jeune compagnie québécoise réinvente complètement
le spectacle sur glace – maîtrise technique extrême, virtuosité, trajectoires à haute vitesse, énergie
rappelant la danse urbaine.

« L’attitude et l’énergie de la danse de rue avec toute la vitesse et l’élégance
d’une volée d’oiseaux ! » — Festmag (Édimbourg)
SAVIEZ-VOUS QUE...
• Un théâtre éphémère occupera l’Aréna Saint-Louis pour accueillir ce spectacle.

Activités sur glace
Activities on the rink
Rencontre avec les artistes
Meet the artists
Forfait famille disponible
Family package available

DANSEDANSE.CA/PATIN

• Installés directement sur la patinoire, les spectateurs vivront une expérience sensorielle saisissante
– courants d’air, jets de neige, son des lames sur la glace…
• Le Patin Libre collabore avec la dramaturge britannique Ruth Little reconnue pour son travail avec
nul autre qu’Akram Khan.
• Le Patin Libre a figuré parmi les 10 évènements de danse les plus marquants de l’année 2014 au
Royaume-Uni.

PARTENAIRES DE SPECTACLE

CRÉATEUR EN MOUVEMENT
Créateur en Mouvement est un programme de Danse Danse mis en place pour
appuyer la création d’œuvres chorégraphiques contemporaines. La nouvelle
plateforme web permet au public de découvrir les dessous de la création.
Cette année, la plateforme est dédiée à Virginie Brunelle. Cette chorégraphe
en pleine ascension est invitée à créer une pièce pour la compagnie
internationale Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart
(Allemagne), dirigée par le québécois Eric Gauthier.
Entrez dans l’univers de la création : createurenmouvement.ca
@createurenmouvement
Danse Danse established the Créateur en Mouvement program to support
the development of new contemporary dance works. The program’s new web
platform provides an occasion for the public to follow the evolution of a dance
piece in real time, and experience a different side of dance.
Photo © Sasha Onyshchenko.

This year, the platform is dedicated to Virginie Brunelle. This rising choreographer
is invited to create a piece for Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus
Stuttgart (Germany), directed by Quebec choreographer Eric Gauthier.
Enter the world of creation: createurenmouvement.ca

OSEZ LA DANSE EN MOUVEMENT
ATELIERS DE DANSE TOUT PUBLIC
DANCE WORKSHOPS FOR ALL
LA VERONAL
Samedi, 10 FÉV 2018 / 11 h & 13 h
CCOV – Centre de création O Vertigo, Place des Arts
MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY
Samedi, 24 FÉV 2018 / 11 h 00
Sur la scène du Théâtre Maisonneuve, Place des Arts

Photo © Jesús Robisco.

Venez danser avec nous ! / Come dance with us!
Danse Danse vous offre une multitude d’activités autour des spectacles pour
vivre la danse sous toutes ses coutures. / Danse Danse offers plenty of activities
to experience dance in all its dimensions.
Restez à l’affût ! / Stay informed! DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS

NEW YORK

MARTHA GRAHAM
DANCE COMPANY
Répertoire
22 – 24 FÉV 2018, Théâtre Maisonneuve

Photo © Brigid Pierce. Interprètes PeiJu Chien-Pott, Leslie Andrea Williams.

AVEC 16 DANSEURS
REMARQUABLES

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. Responsable du développement des publics / Audience Development Coordinator Claire Oliver. Coordonnatrice, partenariats et programmation /
Partnerships and programming Coordinator Zoé Martine Olivier. Gestionnaire de contenus / Content manager Mathilde Pilorge. Agente à l’administration et aux communications /
Administration and Communications Assistant Anne-Sophie Viens. 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. Graphisme / Graphic Design Gris-Gris design graphique.
CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS Président / President Louis-François Hogue, Chef mondial, développement des affaires /
Global Head, Business Development – Cirque du Soleil, Président-directeur général / President and CEO – 4U2C. Vice-présidente / Vice President Emmanuelle Poupart, Associée /
Partner – McCarthy Tétrault, LLP / S.E.N.C.R.L. Trésorier / Treasurer Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Vice-président, audit interne et gestion des risques / Vice-President, Internal
Audit and Risk Management – Transat AT. Administrateurs / Administrators Anik Bissonnette, Directrice artistique / Artistic Director – École supérieure de Ballet du Québec. 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. Michèle Meier, Vice-présidente Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales / Vice President, Communications, Corporate Marketing and CSR and
International Affairs – Ivanhoé Cambridge.

DANSEDANSE.CA

info@dansedanse.ca

Ce programme a été conçu par Danse Danse. / This program was conceived by Danse Danse.
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