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présente

BANGARRA DANCE THEATRE
SPIRIT 

30. 31 OCT 1. 2 NOV 2019. Théâtre Maisonneuve

  
DURÉE / DURATION  

85 min. incluant l’ouverture traditionnelle 
including traditional opening and protocol

  
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES / ARTIST TALKBACKS  
Mercredi + vendredi /Wednesday + Friday  (~30 min.)

  
DANSEDANSE.CA/PROGRAMMES-DE-SOIREE  

Tous nos programmes sont également disponibles en ligne. 
All our evening programs are also available online.



Après avoir assisté à ce spectacle unique de Bangarra Dance Theatre en 
Australie, nous avons immédiatement eu envie de vous le faire découvrir ! 
Par un assemblage fort et cohérent d’extraits tirés d’œuvres de son répertoire, 
Spirit trace un portrait éloquent de l’univers artistique de la compagnie tout 
en présentant des enjeux politiques, culturels et identitaires importants.  
Le spectacle met en scène des interprètes aborigènes d’Australie et insulaires 
du détroit de l’Île de Torres extrêmement engagés qui expriment leurs réalités 
par la danse, vous offrant ainsi leur vision du monde.

Parallèlement, chez Danse Danse, nous avons profité de la venue d’une 
compagnie aborigène pour nous sensibiliser aux réalités autochtones passées 
et présentes, à Montréal et au Québec. À travers la présentation de Spirit, 
nous souhaitons partager avec vous la nécessité de reconnaître les enjeux 
que vivent les communautés autochtones d’ici et d’ailleurs.

Nous désirons remercier Sedalia Kawenno:ta, membre aînée Kanien’keha:ka 
(Nation Mohawk) de Kahnawake, pour ses conseils et pour la prière d’ouverture 
qu’elle nous offre au début de chacune des représentations de Spirit à la 
Place des Arts.

Bonne soirée !

After seeing this unique Bangarra Dance Theatre show in Australia, we knew 
we absolutely had to share it with you! Through a powerful and cohesive 
montage of excerpts from Bangarra’s repertoire, Spirit paints an eloquent 
portrait of the company’s artistic universe while referencing important political, 
cultural and identity issues. The show features deeply engaged Australian 
Aboriginal and Torres Strait Islander performers who express their lived experience 
through dance, conveying their vision of the world. 

Meanwhile, we at Danse Danse took advantage of this visit from an Aboriginal 
company to raise awareness of past and present Indigenous realities in 
Montreal and Quebec. Through the presentation of Spirit, we wish to underline 
the importance of acknowledging the issues faced by Indigenous communities 
here and elsewhere. 

We would like to thank Sedalia Kawenno:ta, an elder of the Kanien’kehá:ka 
(Mohawk) nation of Kahnawake, for her guidance and for delivering the prayer 
that opens every performance of Spirit at Place des Arts. 

Enjoy the show!

 
Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique 

Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement
Danse Danse
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RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Danse Danse reconnait que l’endroit où nous nous trouvons fait partie du 
territoire traditionnel et non cédé des Kanien’keha:ka. Nous honorons la présence 
continue des peuples autochtones sur le territoire Tiohtiá:ke (Montréal)  
qui a longtemps servi de lieu de rencontres et d’échanges entre les nations, 
et sommes reconnaissants de pouvoir y présenter des œuvres d’art vivant. 

La reconnaissance territoriale est une pratique autochtone traditionnelle 
qui remonte à plusieurs générations. Elle témoigne d’un respect pour les 
peuples qui ont habité ce territoire et qui l’habitent encore aujourd’hui, 
tout en incitant les gens à réfléchir sur les répercussions de la colonisation.   

TERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT

Danse Danse acknowledges that we are gathered on the traditional and 
unceded territory of the Kanien’k eha:ka Nation. We honour the continued 
presence of Indigenous peoples on the Tiohtiá:ke (Montreal) territory, which 
has long served as a meeting place for exchanges between nations, and  
we are grateful for the opportunity to present live works of art here. 

Land acknowledgment is a traditional Indigenous practice that goes back 
several generations. It is a sign of respect for the Peoples who have 
historically called this traditional territory home, and who still do today, 
while encouraging people to reflect on the repercussions of colonization.



MOT DE BANGARRA DANCE THEATRE

Bangarra reconnaît que nous nous trouvons à Tiohtiá:ke sur 
les terres de la nation Kanien’kehá:ka, et remercie ses aînés 
– passés et présents – de leur générosité de nous permettre 
de performer sur leur territoire.

La danse est notre médecine, une pratique qui relie le passé, 
le présent et l’avenir à travers la transmission de savoir culturel. 
Dans Spirit, nous partageons les récits de notre expérience en 
tant qu’autochtones - non censurée, brute et sans s’excuser; 
des récits qui témoignent avec force des complexités, de la 
diversité et de la sophistication de l’histoire, de la culture et de la 
philosophie des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres.

Ceci est la première tournée importante de Bangarra sur l’île de la Tortue 
(l’Amérique du Nord), après un passage à Ottawa en 2008 avec Awakenings. 
Spirit est un programme qui évoque la force inaltérable et le pouvoir viscéral  
de la connexion et de l’esprit humains. Plusieurs des œuvres sont inspirées 
des connaissances traditionnelles issues des terres sacrées et de la sagesse  
du peuple Yolngu du nord-est de la Terre d’Arnhem. Elles nous enseignent 
notre rôle et nos responsabilités dans le grand cycle de la naissance, de la 
mort et de la renaissance.

Les œuvres réunies dans Spirit soulignent l’importance des cérémonies, de  
la connexion et de la transformation; des moyens par lesquels l’esprit peut 
être libéré, le cycle de la vie peut se poursuivre et l’espoir peut triompher :  
de la méditation spirituelle explorée dans In Her Mind (extrait de Nyapanyapa, 
2016), aux défis de l’existence contemporaine abordés dans Dingo (extrait 
de Spear, 2000) et The Call (extrait de Rush, 2002) en passant par le récit 
mythologique de la création de la brolga (un oiseau océanien parent avec  
le héron) dans Brolga (extrait de Corroboree, 2001).

Je remercie les conseillers culturels Djakapurra Munyarryun, Kathy Balngayngu 
Marika, Nyapanyapa Yunupingu et Ningali Lawford-Wolf de nous avoir confié 
leurs chansons, leurs récits et leur langue. Je remercie également mes 
collègues chorégraphes, concepteurs et interprètes qui ont tant contribué, 
personnellement et professionnellement, à la création de ces œuvres au 
cours des trois dernières décennies. 

Thank you, my Country.

Bangarra acknowledges that we are performing in Tiohtiá:ke 
on the lands of the Kanien’kehá:ka Nation, and thanks their 
Elders past, present and emerging for their generosity in 
allowing us to perform on their lands.

Dance is our medicine, a practice which connects the 
past, present and future through the passing on of cultural 
knowledge. In Spirit, we share the stories of our black  
experience - uncensored, raw, and unapologetic; stories that 
powerfully communicate the complexities, diversity and  
sophistication of Aboriginal and Torres Strait Islander history, 
culture and philosophy. 

Spirit is Bangarra’s first, extensive tour of Turtle Island (North America), 
following our presentation of Awakenings in Ottawa in 2008, and it’s a program 
which speaks to the enduring strength and visceral power of human 
connection and the human spirit. Many of the works are inspired by the 
traditional knowledge of sacred lands and the wisdom of the Yolngu people 
of Northeast Arnhem Land, in which we are taught about our role and 
responsibilities within the greater life cycle of birth, death and rebirth. 

From the spiritual meditation achieved through artistic, cultural practice as 
explored in In Her Mind ( Nyapanyapa, 2016); through the challenges of 
contemporary existence as depicted in Dingo ( Spear, 2000) and The Call 
( Rush, 2002); to the mythological creation story of the brolga (a native bird 
similar to a crane) in Brolga ( Corroboree, 2001); all of these works underscore 
the importance of ceremony, connection and transformation as the means 
through which the spirit is able to be released, the cycle of life is able to 
continue, and hope is able to prevail.

I thank Cultural Consultants Djakapurra Munyarryun, Aunty Kathy Balngayngu 
Marika, Nyapanyapa Yunupingu and Ningali Lawford-Wolf for entrusting us 
with their songs, stories and language. I also thank my fellow Choreographers, 
Creatives, and Dancers who have contributed so much, personally and 
professionally, to the creation of these works over the last three decades. 

Thank you, my Country.
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Stephen Page
Directeur artistique

ATELIER DE DANSE TOUT PUBLIC

Plongez dans l’univers de Bangarra Dance Theatre  
et explorez leur langage du mouvement unique.  

14 ans et plus. Nombre de places limité. Atelier en anglais. 

DANCE WORKSHOP FOR EVERYBODY 

Immerse yourself in the world of Bangarra 
Dance Theatre and explore their unique movement 
language. 14 years and older. Space is limited. 

Info + Billets  
DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS

Samedi 2 nov. 2019, 12 h 00 à 13 h 30 - Sur la scène du Théâtre Maisonneuve, Place des Arts 
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STEPHEN PAGE 
Directeur artistique, chorégraphe / Artistic Director, choreographer

Stephen Page (né en 1965) est un descendant du peuple Nunukul et du clan 
Munaldjali de la nation Yugambeh du sud-est du Queensland, en Australie.  
Il est diplômé en danse de la Association nationale de développement des 
compétences des aborigènes et des insulaires (NAISDA) en 1983 puis a dansé 
avec la Sydney Dance Company jusqu’à sa nomination à la direction artistique 
de Bangarra en 1991. Depuis, Stephen Page a créé un ensemble d’œuvres 
marquantes pour les arts de la scène australiens et il continue de réinventer 
la tradition orale autochtone – chez Bangarra et par le biais de collaborations 
artistiques, notamment en dirigeant les sections aborigènes pour les cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Sydney de 2000 et en créant 
une nouvelle chorégraphie pour les Jeux du Commonwealth 2018 à Gold 
Coast, en Australie. Il a également collaboré à plusieurs films et pièces de 
théâtre. Son premier long métrage, SPEAR (2015), a été présenté au Festival 
international du film de Toronto puis dans divers festivals internationaux. 

En 2017, Stephen Page a reçu le prix Australia Council Dance Award pour 
ses contributions importantes au tissu culturel et artistique du pays et il 
a été nommé officier de l’Ordre de l’Australie (AO).

 
 
Stephen Page (born 1965) is a descendant of the Nunukul people and the 
Munaldjali clan of the Yugambeh Nation from South East Queensland, 
Australia. He studied dance at the National Aboriginal and Islander Skills 
Development Association (NAISDA), graduated in 1983 and then danced 
with the Sydney Dance Company until he was appointed Artistic Director of 
Bangarra in 1991. Stephen Page has since developed a signature body  
of works that have become milestones in Australian performing arts and he 
continues to reinvent Indigenous storytelling within Bangarra and through 
collaborations with other performing arts companies, notably directing the 
Indigenous sections for the 2000 Sydney Olympic Games Opening and 
Closing Ceremonies and creating a new dance work for the 2018 Gold Coast 
Commonwealth Games Opening Ceremony. He also collaborated on several 
films and theatre works. His first full-length film, SPEAR (2015), premiered at 
the Toronto International Film Festival before screening at various arts festivals.

In 2017, Stephen Page was honoured with the Australia Council Dance 
 nation and was appointed an Officer of the Order of Australia (AO).

BANGARRA DANCE THEATRE
Bangarra Dance Theatre est l’une des compagnies d’art de la scène les plus 
importantes d’Australie, mêlant culture aborigène et danse contemporaine. 
Depuis ses débuts en 1989, les relations avec les communautés aborigènes 
et insulaires du Détroit de Torres sont au cœur de Bangarra, avec un répertoire 
ancré dans le territoire et les récits recueillis par des aînés respectés de la 
communauté. « Bangarra » est un mot wiradjuri qui signifie « faire du feu ». 

La technique de danse de la compagnie s’est forgée à partir de plus de 
65 000 ans de culture, incarnée par le mouvement contemporain. Les 17  
interprètes sont des artistes dynamiques, avec une formation professionnelle, 
qui ont tous une fière origine aborigène et / ou insulaire du détroit de Torres, 
originaires de divers endroits du pays. 

La programmation annuelle de Bangarra comprend une tournée nationale 
d’une première mondiale, présentée dans les lieux les plus emblématiques 
d’Australie, une tournée régionale permettant à des publics situés en dehors 
des capitales de découvrir Bangarra et une tournée internationale faisant 
rayonner le travail de la compagnie.

Outre les spectacles et tournées, Bangarra Dance Theatre se consacre 
également à des programmes éducatifs, des ateliers et des performances 
et des projets spéciaux, semant les graines de la prochaine génération 
d’interprètes et de conteurs. 

La narration authentique, la technique exceptionnelle et les performances 
profondément émouvantes sont la signature unique de Bangarra.

 
 
Bangarra Dance Theatre is one of Australia’s leading performing arts companies, 
fusing Aboriginal culture with contemporary dance. Since the foundation in 
1989, the relationships with Aboriginal and Torres Strait Islander communities 
are the heart of Bangarra, with a repertoire created on country and stories 
gathered from respected community Elders. ‘Bangarra’ is the Wiradjuri word 
meaning “to make fire”.

The company’s dance technique is forged from over 65,000 years of culture, 
embodied with contemporary movement. The 17 company dancers are 
professionally trained, dynamic artists who all have a proud Aboriginal and/or 
Torres Strait Islander background, from various locations across the country.

Bangarra’s annual program includes a national tour of a world premiere 
work, performed in Australia’s most iconic venues; a regional tour allowing 
audiences outside of capital cities the opportunity to experience Bangarra, 
and an international tour to maintain their global reputation for excellence.

Beside performance and touring, Bangarra Dance Theatre is also dedicated 
to its education programs, workshops and special performances and projects, 
planting the seeds for the next generation of performers and storytellers.

Authentic storytelling, outstanding technique and deeply moving performances 
are Bangarra’s unique signature.
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BROLGA  
Extrait de Corroborree (2001)

Brolga, c’est le voyage d’une jeune fille qui pénètre 
sur un territoire sacré appartenant aux brolgas*. 
Elle joue, elle imite et découvre la sensualité 
des brolgas, mais elle doit apprendre à respecter 
leur savoir secret. L’esprit traditionnel guide et 
protège la jeune fille tout au long de ce voyage puis 
elle apparait transformée portant les marques 
totémiques de la brolga. En suivant les traces de 
cette jeune fille, nous explorons les relations 
entre les humains et les créatures, ainsi que la 
spiritualité intrinsèque aux milieux naturels.

*La brolga est le plus grand oiseau d’eau 
d’Australie et parent avec le héron.

 
 
Brolga is the journey of a young girl who enters 
a sacred ground that belongs to the brolgas*. She 
plays, she mimics and she discovers the sensuality 
of the brolga. But she has to learn to respect the 
secret brolga knowledge. The traditional spirit 
guides and protects her on this journey and she 
emerges with the totem markings of the brolga, 
transformed. 

Following this young girl, we explore relationships 
between humans and creatures, reflecting on the 
intrinsic spirituality of the natural world. 

*The Brolga is Autralia’s largest waterbird and 
member of the crane family.

OCHRES 
L’ocre est une substance argileuse qui occupe un 
rôle important dans la vie aborigène. Elle est 
utilisée pour les rituels et les cérémonies, les arts 
visuels, la guérison... C’est également un moyen 
symbolique pour les aborigènes de raconter leurs 
histoires à travers la peinture corporelle tout en 
célébrant l’esprit de leurs récits par la danse. 
L’ocre existe en quatre couleurs principales : jaune, 
noir, rouge et blanc. Sous toutes ses formes et 
ses couleurs, l’ocre est essentielle à la vie des 
communautés aborigènes. 

La pièce Ochres est une représentation de cette 
substance terrestre, de ses multiples usages et de sa 
signification spirituelle pour les peuples aborigènes.

 
Ochre is a clay substance that represents a huge 
part of Aboriginal life. It is used for rituals and 
ceremonies, visual arts, healing... it is also a 
symbolic way for Aboriginal people to tell their 
stories through body painting while celebrating 
the spirit of these stories through dance. Ochre 
comes in four major colours: yellow, black, red 
and white. In all its forms and colours, ochre is 
essential to the life of Aboriginal communities. 

Ochres is a portrayal of this earthy substance, its 
myriad of purposes and the spiritual significance 
to Aboriginal people. 

BLACK  
Extrait de Ochres (1994)

Évocation de l’esprit masculin : la bande d’ocre 
noire que les hommes tracent sur leur front est 
un moyen de protéger l’esprit masculin avant le 
départ à la chasse. Cette danse est basée sur le 
mimétisme animal, partie intégrante des danses 
traditionnelles aborigènes : mouvements répétés 
afin de repousser les mouches; accroupissements, 
jaillissements et tremblements du corps du 
kangourou. La main déposée sur la bouche est un 
geste politique faisant référence au dilemme 
social induit par la pratique de l’inhalation 
d’essence, un problème important qui sévit au 
sein de nombreuses communautés aborigènes.

 
 
This is male energy—when they wipe ochre across 
their forehead, it’s protective action, to protect 
and maintain the male spirit before they go on 
the hunt. This dance features animal mimicry, 
which is integral to traditional dance; the swatting 
movement with the hands, like the swatting of 
flies, the crouching and rearing up, the shaking 
of the body, like a kangaroo. The hands covering 
mouths is a political statement about petrol 
sniffing, an abstract move to comment on the 
social dilemma that is an ongoing issue in a  
lot of Aboriginal communities.   

YELLOW  
Extrait de Ochres (1994)

Évocation de l’esprit féminin : la terre-mère sous 
tous ses aspects, représentée par les femmes  
et l’ocre jaune. La plupart des mouvements de ce  

tableau sont inspirés de l’énergie féminine et de 
la connexion des femmes avec le territoire : le soin 
porté aux enfants, l’allaitement, la cueillette, 
l’eau, le bain et la naissance.

 
 
This is the woman spirit–mother earth in all her 
forms as represented by the women and the 
yellow ochre. Many of the movements in Yellow are 
inspired by female energy and their connection  
to the land – the nurturing of children, feeding, 
gathering, water, bathing, birthing.

 

DINGO  
Extrait de Spear (2000) Skin

Une cérémonie d’initiation sacrée et puissante 
inspirée par la loi traditionnelle des hommes 
aborigènes : un jeune garçon devient un homme 
et se voit remettre le totem du dingo, chien sauvage 
de l’Australie. Inspiré par le rite de passage des 
garçons, hommes en devenir, affrontant la nature 
intrépide du dingo. 

 
 
A sacred and powerful initiation ceremony from 
traditional Aboriginal men’s law – a young boy 
becomes a man and is given the totem of the Dingo, 
Australia’s wild dog. Inspired by the initiation of boys 
to men, taking on the fearless nature of the dingo. 

WHITE 
Extrait de Ochres (1994)

White s’inspire du passé et de son impact sur 
notre avenir. Notre histoire nous protège et nous 
éclaire sur qui nous sommes. Elle est source de 
rajeunissement. White représente un nouveau 
monde des esprits. Les interprètes y incarnent 
l’énergie spirituelle du futur, nourris par leur  
histoire. Nous reconnaissons la continuation de 
la vie en embrassant notre histoire. 

 
 
White takes inspiration from what has come before 
and the impact it has on our future. Our history 
is protecting us, it informs who we are and it is a 
source of rejuvenation. White is that new spirit 
world: the dancers embody the spiritual energy 
of the future. We acknowledge the continuation 
of life by embracing our history.



MOTH  
Extrait de Bush (2003)

L’émergence et la transformation du papillon  
de nuit, est ici symbole du cycle de la vie humaine, 
de la transmission du savoir et de la résilience 
de l’esprit. 

 
 
As we watch the moth emerge and transform, 
we witness the human life cycle, the passing on 
of knowledge and the resilience of spirit.

TWO SISTERS  
Extrait de Bush (2003)

Two Sisters (Wirrkul Manda) est une chanson  
traditionnelle du groupe linguistique Dhuwa. C’est 
un récit de création du Nord-Est d’Arnhem, où deux 
sœurs donnent naissance au territoire :

Elles ont chanté les chansons et ont dansé  
sur la terre, 

Elles ont frappé le sol avec leurs bâtons de 
marche et ont créé de l’eau fraîche. 

Elles ont créé tous les repères naturels, les animaux, 
les sites sacrés.

Elles ont créé tout ce qui vit.
 

 
Two Sisters (Wirrkul Manda) is a traditional song 
from the Dhuwa language group. It is a creation 

story from North East Arnhem Land of two sisters 
birthing the land:  

They sang the songs and danced over the land, 

They struck the ground with their walking sticks 
and created fresh water. 

Created the different landmarks, animals, 
sacred sites 

Created all living things. 

THE CALL 
Extrait de Rush (2002) Walkabout

The Call aborde les défis d’être un homme aborigène 
dans le monde contemporain et invite à établir 
des liens avec la terre et la culture traditionnelle 
pour cultiver la force. 

 
 
The Call grapples with the challenges of being 
an Indigenous man in the contemporary world, 
calling on connections to traditional land and 
culture, to cultivate strength.  

IN HER MIND  
Extrait de Nyapanyapa (2016)

Hommage à l’artiste visuelle aborigène  
Nyapanyapa Yunupiŋu. Méditation à travers l’art.

 
 
Homage to Aboriginal visual artist  
Nyapanyapa Yunupiŋu. Meditation through art. 

 

Tara Gower Rika HamaguchiElma Kris Rikki MasonBeau Dean Riley Smith Nicola Sabatino

Tyrel Dulvarie Lillian BanksBaden Hitchcock Ryan Pearson Bradley SmithGlory Tuohy-Daniell

Kallum Goolagong Gusta MaraCourtney Radford Jye Uren Kassidy Waters

SPIRIT
Directeur artistique / Artistic Director  
Stephen Page.

Chorégraphie / Choreography Stephen Page,  
Bernadette Walong-Sene. 

Chorégraphie et musique traditionnelles /  
Traditional choreography and music  
Djakapurra Munyarryun.

Musique / Music David Page, Steve Francis.

Costumes Jennifer Irwin.

Conception lumières / Lighting design  
Nick Schlieper, Karen Norris, Joseph Mercurio, Matt Cox.

BANGARRA DANCE THEATRE
ÉQUIPE EXCÉCUTIVE / EXECUTIVE TEAM

Directeur Artistique / Artistic Director  
Stephen Page.

Directeur général par interim / Interim Executive 
Director Tony Grybowski.

Directrice administrative / Executive Administrator 
Laura Hough.

ÉQUIPE ARTISTIQUE / ARTISTIC TEAM

Directrice artistique adjointe / Associate Artistic 
Director Frances Rings.

Directeur du design / Head of Design Jacob Nash.

Répétiteur / Rehearsal  Director Daniel Roberts.

ÉQUIPE DE PRODUCTION / PRODUCTION TEAM

Directeur de production / Production Manager 
Cat Studley.

Électricien en chef, éclairagiste / Head Electrician, 
Lighting Realiser Ryan Shuker.

Régisseuse / Stage Manager Lillian Hannah U.

Chef machiniste / Head Mechanist Dave Tongs.

Chef costumière / Head of Wardrobe Monica Smith.

Technicien son & AV / AV & Sound Technician  
Emjay Matthews.

Assistante de production, assistante régisseuse / 
Production Assistant, Assistant Stage Manager 
Stephanie Storr.

Bangarra aimerait remercier Linda Herd, notre  
donatrice et amie Guya, pour son soutien généreux 
à cette tournée. / Bangarra would like to thank Linda 
Herd, our Guya Donor and friend, for her generous 
support of this tour.
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INTERPRÈTES / DANCERS



VOTRE DON A UN IMPACT 
YOUR DONATION HAS AN IMPACT

RECHERCHE ET CRÉATION

Grâce à votre don, vous contribuez à  
la création d’œuvres audacieuses  

qui sont présentées sur nos scènes. 

Thanks to your donation, you contribute  
to the creation of the bold works  

we present on our stages.

ACTION CULTURELLE

Grâce à votre don, vous participez au  
rayonnement de l’art chorégraphique  

auprès d’un public de plus en plus large.

Thanks to your donation, you help  
promote the art of choreography to an  

ever larger audience.

« Merci pour tous les beaux moments que vos spectacles nous font vivre. Merci aussi de présenter la danse à des jeunes plus vulnérables.  
La danse c’est pour tous grâce à vous. Bravo ! » – une donatrice et abonnée
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MERCI DE SOUTENIR DANSE DANSE / THANK YOU FOR SUPPORTING DANSE DANSE

DANSEDANSE.CA/DONS

La Fondation Cole encourage le dialogue  
entre les communautés culturelles.  

Apprenons à nous connaître.
 

Danse Danse remercie chaleureusement la Fondation 
d’avoir permis à des jeunes d’assister à ce spectacle  

et d’avoir ouvert l’univers de Bangarra Dance Theatre au 
grand public.

Supporting the dialogue between cultures. 
Let’s get to know each other.

 
Danse Danse warmly thanks the Foundation  

for allowing young people to attend this show  
and to open the world of Bangarra Dance Theatre  

to the general public.

19 – 23 NOV
 Cinquième Salle

À  V E N I R

LA OTRA ORILLA
MAGNETIKAE 
Myriam Allard 
Hedi Graja

Partenaire de la série Créateurs
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ÉQUIPE DE DANSE DANSE  Directeur général et codirecteur artistique Pierre Des Marais. Codirectrice artistique et directrice du développement Caroline Ohrt. Directrice, 
comptabilité et administration Kim Hoang, CPA, CGA. Directrice, ventes, marketing et communications Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications Julia Giehler. Gestionnaire 
de contenus Salomé Boniface. Relationniste de presse Sheila Skaiem. Adjointe administrative Evelyne Fournier. Responsable du développement des publics Claire Oliver. Adjointe 
au développement des publics Anne-Sophie Viens. Directeur de production Hervé Holdrinet. Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. Graphisme 
Gris-Gris design graphique.

Nous remercions bien chaleureusement Alana Boileau, Agente de développement culturel, qui a soutenu l’équipe de Danse Danse dans le cadre du spectacle Spirit. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  Présidente Emmanuelle Poupart, Associée – McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. Vice-présidente Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente 
Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales – Ivanhoé Cambridge. Trésorier Thierry Pejot-Charrost, CPA, CA, Vice-président, audit interne et gestion des risques – 
Transat A.T. Inc. Administrateurs Anik Bissonnette, Directrice Artistique – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, Présidente-directrice générale - CEO – Le Cercle des 
présidents du Québec. Nathalie Brunet, Gestionnaire de portefeuille et Conseillère en placement – Financière Banque Nationale. Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur 
artistique – Danse Danse. Sébastien Leblond, Cofondateur, Président et Chef de la Direction – Les Investissements Fetch Inc. Lucy Riddell, Vice-présidente – Fondation R. Howard Webster.

COMITÉ CONSULTATIF, COMMUNICATIONS ET MARKETING Michèle Meier, MBA, ASC, Vice-présidente, Communications, Marketing et RSE, et Affaires internationales – Ivanhoé Cambridge. 
Delphine Hareux, Directrice, Marketing et expérience client – BDC Banque de développement du Canada. Isabelle Brosseau, Gestionnaire exécutive de création – SID LEE.

DANSEDANSE.CA  info@dansedanse.ca

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

Ce programme a été conçu par Danse Danse et imprimé par Imprimerie Dumaine avec des encres végétales, sur un papier fabriqué sans acide ni chlore, certifié forêt durable FSC avec 30% de martières 
recyclées post-consommation. / This program was conceived by Danse Danse and printed by Imprimerie Dumaine with vegetable-based ink on chlorine-free and acid-free paper in accordance with the FSC 
Sustainable Forest Certification with 30% post-consumer recycled content.

4 – 7 DÉC 2019
Théâtre Maisonneuve

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE JEUNESSE 
YOUTH PARTNER

PARTENAIRE NUMÉRIQUE  
DIGITAL DEVELOPMENT PARTNER

À  V E N I R

VOTRE DON A UN IMPACT
DANSEDANSE.CA/DON
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DANA GINGRAS  
FLY PAN AM
UNITED VISUAL ARTISTS

UN SPECTACLE QUI REPOUSSE LES LIMITES DES ARTS DE LA SCÈNE

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

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER


