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présente

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

2. 3. 4. 5 octobre 2019. Théâtre Maisonneuve

O BALCÃO DE AMOR 
Itzik Galili 

SOUL 
Andonis Foniadakis

CASUALTIES OF MEMORY 
Itzik Galili 

  
DURÉE / DURATION  

1 h 35 incluant entracte / including intermission. 

  
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.



RECONNAISSANCE TERRITORIALE / TERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT
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 Tiohtia: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.

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 Tiohtia: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.

Nous sommes enchantés, heureux, excités de lancer cette nouvelle 
saison avec vous. Enfin, nous pouvons vous partager les œuvres que 
nous avons choisies pour vous faire voyager et vivre d’intenses émotions. 

Nous débutons en force avec les incontournables BJM – Les Ballets Jazz 
de Montréal, que vous attendez année après année. Ils vous en mettront 
plein les sens avec ce programme éclaté livré par leurs formidables 
interprètes. Profitez-en bien ! 

C’est chaque fois un si grand plaisir pour nous de vous rencontrer 
pour partager avec vous cette passion commune qui nous anime, 
celle de la danse. 

Cher public, merci et bonne saison !  

 

We are delighted, proud and excited to launch this new season with 
you. At last, we can share the works we have chosen to take you on 
glorious creative journeys packed with intense emotion.

Our season opens on a high note with the iconic BJM – Les Ballets 
Jazz de Montréal, an audience favourite year after year. They will 
amaze and impress you with this dynamic program performed by 
their incredible dancers. Sit back and enjoy!

It’s always such a pleasure for us to connect with you and share our 
common passion for the art of dance.

Dear audience, thank you, and have a wonderful season!

 
Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique 

Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement
Danse Danse

DANSE DANSE VOUS RÉSERVE  

TOUTE UNE SURPRISE !

Les abonnés de la saison 2019  20  
auront priorité pour l’achat de billets.

Subscribers of the 2019  20 season  
will have priority on ticket purchase.

 IL EST ENCORE TEMPS  
DE S’ABONNER !  

Transformez votre billet  
de BJM en abonnement 

Achetez 3 SPECTACLES DE PLUS  
et bénéficiez du prix de  

l’ABONNEMENT DÉCOUVERTE  
(réduction jusqu’à 20 %) 

Apply your BJM ticket  
to a subscription

Add 3 MORE SHOWS and you qualify 
for the DÉCOUVERTE SUBSCRIPTION 
price (up to 20% off regular  
ticket prices). 

BILLETTERIE PLACE DES ARTS : 514 842.2112BILLETTERIE PLACE DES ARTS : 514 842.2112

SOYEZ LES PREMIERS  
À DÉCOUVRIR  

le grand spectacle d’ouverture  
de la saison 2020  21

Inscrivez-vous à notre infolettre. 

DANSEDANSE.CA/INFOLETTRE

BE THE FIRST  
TO DISCOVER  
the grand opening show  
of the 2020  21 season

Subscribe to our newsletter.

DANSEDANSE.CA/EN/NEWSLETTER
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MOT DES BJM –  
LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
Quel immense bonheur de présenter ces œuvres 
sur la scène montréalaise en ouverture de la  
nouvelle saison de Danse Danse.

Après le succès de Dance Me sur la musique de Leonard Cohen en mars dernier, c’est un plaisir de 
vous retrouver et de vous présenter ce tout nouveau programme en trois univers pour une soirée 
colorée et électrisante. Nous sommes heureux de vous faire entrer dans les mondes d’Itzik Galili et 
d’Andonis Foniadakis, deux chorégraphes chers à la compagnie. 

Ce programme qui est une belle combinaison de folie, de sensualité, de puissance, d’athlétisme 
et d’émotion viscérale, met en valeur les multiples habilités et talents de nos artistes

Permettez-moi de profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont pris part à 
ces productions.

Au nom de toute l’équipe des BJM, je vous souhaite une très belle évasion ainsi qu’une bonne soirée.

 

What a pleasure it is to present these works in Montreal at the opening of the new Danse Danse season.

After the success last March of Dance Me / Leonard Cohen, we’re delighted to return with this new 
triple bill, which promises to provide a colourful and exciting evening.

We invite you to enter the worlds of Itzik Galili and Andonis Foniadakis, two choreographers dear 
to the company. This program, with its compelling combination of madness, sensuality, power, 
athleticism and visceral emotion, showcases the many skills and talents of our artists.

I’d like to take this opportunity to thank everyone involved in these productions.

On behalf of the entire BJM team, I wish you a most enjoyable escape and a good evening!

Louis Robitaille 
Directeur artistique, BJM – Les Ballets Jazz de Montréal

BJM – LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
Directeur artistique / Artistic Director Louis Robitaille.

Maître de ballet / Ballet Master Jeremy Raia.

Coordinatrice artistique / Artistic Coordinator  
Céline Cassone.

Artistes principaux / Principal Artists Céline Cassone, 
Yosmell Calderon.

Interprètes / Dancers Brandi Baker, Jeremy Coachman, 
Kennedy Henry, Shanna Irwin, Terra Kell, Elijah Labay, 
Marcel Mejia, Andrew Mikhaiel, Benjamin Mitchell,  
Saskya Pauzé-Bégin, Julia Radick, Madeleine Salhany, 
Ermanno Sbezzo.

Directrice générale adjointe / Deputy General Director 
Marie-Joëlle Tremblay.

Chef de l’administration et des finances / Administration 
and Finance Manager Liane Barriault.

Responsable des communications et du financement 
privé / Communications and Fundraising Manager 
Alexia Deruard.

Coordonnatrice administration et financement /  
Administration and Fundraising Coordinator  
Gabrielle Paquin.

Directrice de tournées / Tour Director Josée Kleinbaum.

Assistante communications / Communications Assistant 
Virginie Tanguay.

Chef machiniste / Head Carpenter Daniel Ranger.

Chef sonorisatrice / Head of Sound Manon Meunier.

Chef éclairagiste / Head of Lighting Claude Plante.

CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS

Président François Vaqué.

Vice-présidents Steve Desgagné, Paul Juneau.

Trésorier / Treasurer Benoît-Pierre Stock.

Secrétaire / Secretary Brigitte Nepveu.

Membres / Members Vasco Ceccon, Matyas Gabor,  
Noémie Brière-Marquez, Benoit Grenier, Alexandre Lagarde, 
Dominique Lapierre, Jean-François Larocque, Tammy 
Peddle, Olivier Perron-Collins, Mathieu Piché-Messier, 
Odile Poupart, Line Tanguay.

FOURNISSEURS OFFICIELS
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BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL À DANSE DANSE

2019 + 2017 Dance Me    2015 Rouge – Mono Lisa – Kosmos    2012 Fuel – Closer – Harry 
2011 Rossini Cards – Zero In On – Zip Zap Zoom    2008 Les Chambres des Jacques – Jack in a box 
2005 The Stolen Show [xspectacle]



O BALCÃO DE AMOR
Après un voyage à Cuba, Itzik Galili s’est inspiré de la musique intemporelle 
du roi du mambo Pérez Prado pour créer une pièce dynamique, infusée d’humour, 
décontractée, sexy et remplie d’une belle folie.

« Parfois, comme adultes, il nous arrive des évènements anodins qui nous 
ramènent à notre jeunesse et à ses espoirs. La musique de Pérez Prado, avec 
sa légèreté, me procure un profond sentiment de joie toute simple. Je suis 
ravi de voir que la jeune génération a des affinités avec cette musique et de 
constater les différentes émotions qu’elle éveille en eux : joie, rires, mais 
également un sourire profond… »

« Entre le fantasme et la réalité, la voix de la raison. 
Une frontière ténue comme une corde raide, vénérant un rêve. 
Troquant finalement la joie contre la douleur 
à chaque respiration. 
L’âme du possédé qui danse envahit l’horizon 
et bascule dans l’abîme. »

  Itzik Galili 

After a trip to Cuba, Itzik Galili was inspired by the Mambo King Pérez Prado’s 
timeless music to create an energetic piece; a dance infused with humour, 
looseness, sexyness and lovely absurdity.

“Sometimes, as grown-ups, we encounter seemingly trivial details that bring 
us back to our youth and its hopes. Pérez Prado’s music, with its lightness, 
gives me a deep sense of simple joy. It makes me happy to see how the 
young generation relates to it, and to see the different layers of feelings  
it awakens in them: joy, laughs, but also a profound smile…”

“Between fantasy and reality, desire to sanity. 
A borderline as a walking rope, worshipping a dream. 
At the end of a day, trading happiness with pain 
Located at the end of each breath 
Dancing demon soul that flows into the horizon 
On the brink of the abyss.”

SOUL
Pour cette troisième collaboration avec les BJM, Andonis Foniadakis offre un 
tout nouveau duo profond et sensuel, à l’image des vibrations transmises par 
la chanson Ball and Chain. Cette chanson dont la version originale est de 
Big Mama Thorton, fut rendue populaire par Janis Joplin et reprise spécialement 
pour cette création par l’envoûtante chanteuse québécoise Angel Forrest. 
La force et la fluidité exaltée des deux interprètes mettent en valeur le sens 
et les pulsions de chanson culte. Cette création porte la marque distinctive 
du chorégraphe et des BJM, caractérisée par une énergie pure et une puissance 
physique hors du commun.

« Life is easy, petit ! Sors des sentiers battus. Marche sur le fil. Ne te retourne 
pas. Existe. Passionnément. À la folie. Monte au septième ciel, sans penser 
au lendemain. N’hésite jamais. Ne te prive de rien. Vis à fond et meurs jeune. 
You’re a legend. »

  Andonis Foniadakis 

For his third collaboration with BJM, Andonis Foniadakis offers a deeply sensual 
duet set to the heady vibrations of Ball and Chain, a song originally written 
and recorded by Big Mama Thornton and later made popular by Janis Joplin. 
For this creation, Ball and Chain is re-interpreted by the haunting vocals of 
Quebec’s flamboyant blues artist Angel Forrest. The BJM duo’s exhilarating 
force and fluidity bring palpable meaning to this cult song, delivering a  
performance pulsating with pure energy and staggering physical power.  
A creation bearing all the distinctive hallmarks of the choreographer and of BJM.

“Child, the living’s easy. Walk on the wild side. On the edge. Keep walking on it. 
Live your life to the fullest. To the extreme. To the crazy life. Climb the stairway 
to heaven. Like there’s no tomorrow. Don’t hold back. Save nothing for later. 
Live fast and die young. You’re a legend.”

Direction Artistique / Artistic Direction Louis Robitaille. Chorégraphie / 
Choreography Itzik Galili. Musique / Music Pérez Prado. Éclairage /  
Lighting Itzik Galili. Conception des costumes / Costume Design Itzik Galili. 
Réalisation des costumes / Costume Production Anne-Marie Veevaete. 
Première Septembre 2016, L’Assomption.

Direction artistique / Artistic Direction Louis Robitaille. Chorégraphie / 
Choreography Andonis Foniadakis. Interprètes / Dancers Céline Cassone, 
Andrew Mikhaiel. Musique / Music Ball and Chain interprétée par /  
interpreted by Angel Forrest accompagnée par / accompanied by  
Sylvain Coulombe, Alec McElcheran, Ricky Paquette. Éclairages / Lighting 
Mikki Kunttu. Conception des costumes / Costume Design Andonis Foniadakis. 
Réalisation des costumes / Costume Production Anne-Marie Veevaete. 
Première Décembre 2018, Chartres, France.
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Direction artistique / Artistic Direction Louis Robitaille. Chorégraphie / 
Choreography Itzik Galili. Musique / Music Les Frères Grand avec la  
participation du percussionniste / with the participation of percussionnist 
Joseph Khoury. Conception lumières / Lighting Itzik Galili. Régie lumières / 
Lighting Technician Daniel Ranger. Conception des costumes / Costume 
Design Itzik Galili. Réalisation des costumes / Costume production 
Anne-Marie Veevaete. Première Février 2018, Boston.    

CASUALTIES OF MEMORY
Itzik Galili propose une chorégraphie qui repousse les limites physiques des 
danseurs. Son style lyrique, hybridant ici mouvements contemporains et 
gestuelles teintées d’influences culturelles de diverses origines, est mis en 
valeur par la maîtrise technique et le contrôle époustouflant des interprètes. 
Formant sur scène une communauté fraternelle et égalitaire, ils enchaînent 
avec énergie un flot continu de mouvements viscéraux et curvilignes, 
convoquant une sorte d’état de transe. Avec la participation du renommé 
percussionniste Joseph Khoury, les Frères Grand livrent une composition 
musicale originale envoûtante où les rythmes des darboukas, un instrument 
à percussion largement répandu en Afrique du Nord et dans le monde arabe, 
fusionnent littéralement avec la danse virtuose. Casualties of Memory se 
veut une célébration de la musique et de la danse, de la solidarité et de l’être 
ensemble…de la vie ! 

   

 

 

 
Itzik Galili’s choreography pushes dancers to their physical limits. His lyrical 
style—hybridizing here contemporary movements with various cultural  
influences—is highlighted by its performers’ technical mastery and 
breathtaking control. Forming a fraternal and egalitarian community on 
stage, they embark on a flow of visceral and curvilinear movements, attaining 
almost a state of trance. In collaboration with renowned percussionist  
Joseph Khoury, Les Frères Grand offer a mesmerizing musical score set to 
the rhythm of darbukas—a percussive instrument popular in North Africa 
and the Middle East—that literally merges with the virtuosic dancing.  
Casualties of Memory is a celebration of music and dance, solidarity and 
togetherness… a celebration of life!

  

À PROPOS DES BJM
Compagnie de répertoire contemporain de renommée internationale, BJM – 
Les Ballets Jazz de Montréal – évolue avec constance et dynamisme 
depuis 1972. Sous la direction artistique de Louis Robitaille depuis 1998, 
comptant une équipe de danseurs de calibre international et conservant 
l’essence de la compagnie depuis ses origines, les BJM collaborent 
aujourd’hui avec des chorégraphes aux signatures uniques de la danse 
et du ballet contemporains. Depuis sa création, la compagnie a présenté 
plus de 2 600 spectacles dans 68 pays, devant une assistance de près 
de 3 millions de spectateurs. 

 
Internationally renowned contemporary repertoire company BJM – 
Les Ballets Jazz de Montréal was founded in 1972 and has been in constant, 
dynamic evolution ever since. Led since 1998 by artistic director Louis 
Robitaille, featuring a troupe of international-caliber dancers and always 
true to its original vision and mission, BJM regularly collaborates with 
leading contemporary dance and ballet artists. Since its inception nearly 
50 years ago, the company has given more than 2,600 performances in 
68 countries, reaching a total audience of nearly 3 million dance fans.

Suivez BJM / Follow BJM     BJMDANSE.CA 

 LesBalletsJazzdeMontréal        balletsjazzdemontreal        @bjmdanse

Terra KellShanna Irwin  Elijah LabayKennedy Henry

Brandi Baker Jeremy CoachmanCéline CassoneYosmell Calderon

Andrew MikhaielMarcel Mejia Benjamin Mitchell Saskya Pauzé-Bégin

Madeleine Salhany Julia Radick Ermanno Sbezzo
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LOUIS ROBITAILLE 
Directeur artistique / Artistic Director

Louis Robitaille, danseur et directeur artistique, est né à Montréal en 1957. 
C’est à un spectacle de danse d’école secondaire en 1973 que Louis Robitaille 
doit sa carrière. Le talent de l’adolescent ne manque pas d’attirer l’attention 
du professeur d’éducation physique Peter George, aussi danseur de la troupe 
Les Ballets Jazz de Montréal. Par l’entremise de George, il obtient une bourse  
lui permettant de participer au programme de formation d’été de la compagnie.

En 1974, Louis Robitaille se joint à la Compagnie de danse Eddy Toussaint 
(par la suite appelée Ballet de Montréal). En 1978, à l’initiative de Madame 
Chiriaeff, qu’il considère comme un mentor, le jeune danseur est recruté  
par Les Grands Ballets Canadiens. Au début des années 1980, il est invité à 
plusieurs reprises par les Ballets de l’Opéra Grand Avignon. Il y fait alors  
la rencontre de Rudy Bryans, danseur étoile du Ballet National de Marseille, 
qui l’inspire, le guide et aura une influence majeure sur son interprétation  
et sur sa démarche artistique.

Louis Robitaille se joint aux Grands Ballets Canadiens en 1989 et ajoute à 
son répertoire 35 rôles puisés des œuvres de chorégraphes tels, entre autres, 
Balanchine, Dolin, Duato, Fokine, Forsythe, Kudelka, Kylián, Limon, Lock, 
Nault et Tudor. En 1994, Louis Robitaille assure la direction artistique du 
Jeune Ballet du Québec puis, il fonde une troupe de ballet de chambre, 
Bande à Part, et Danse-Théâtre de Montréal. Tout en continuant à danser, 
Louis Robitaille devient directeur artistique des BJM en 1998.

Il redéfinit l’approche artistique de la compagnie, sans pour autant abandonner 
sa particularité. Il lui donne une identité contemporaine et la dynamise en 
l’ouvrant aux courants chorégraphiques actuels. Louis Robitaille est officier 
de l’Ordre du Canada et chevalier de l’Ordre national du Québec. Il est 
lauréat du Prix Jacqueline-Lemieux. Il a été à ses débuts de nombreuses fois 
récipiendaire de bourses du ministère de la Culture du Québec. Sa compagnie 
et lui ont reçu le Prix Rideau Hommage et le Prix de reconnaissance du 
Conseil des arts de Montréal.

 
 
Louis Robitaille, dancer and artistic director, was born in Montréal in 1957.  
A high school dance performance in 1973 launched his career when Peter 
George, physical education teacher and dancer with Les Ballets Jazz de 
Montréal, noticed the teenager’s talent and arranged a scholarship for the 
company’s summer program.

In 1974, Louis Robitaille joined Compagnie de danse Eddy Toussaint (later 
Ballet de Montréal). At the initiative of Madame Chiriaeff, whom he viewed 
as a mentor, the young dancer was recruited by the Grands Ballets Canadiens 
in 1978. In the early 1980s, he was invited on several occasions to perform 
with the Ballets de l’Opéra Grand Avignon. It was there that he met Rudy 
Bryans, principal dancer with the Ballet National de Marseille, who became 
a source of inspiration and a guide for his dancing and artistic path. 

Louis Robitaille joined Les Grands Ballets Canadiens as a principal dancer in 
1989 and added 35 roles to his repertoire in works by choreographers such 
as Balanchine, Dolin, Duato, Fokine, Forsythe, Kudelka, Kylián, Limon, Lock, 
Nault and Tudor.

  

In 1994, he became artistic director of the Jeune Ballet du Québec before  
establishing a small chamber ballet group, Bande à Part, and later founded 
Danse-Théâtre de Montréal. All the while dancing, he was appointed artistic 
director of BJM in 1998.

Louis Robitaille redefined the company’s artistic approach without abandoning 
its unique nature. He gives it a contemporary identity and energizes it by 
opening the company up to popular modern choreographers. Louis Robitaille 
is the recipient of the Order of Canada, the Ordre national du Québec and 
the Jacqueline Lemiuex Prize. He has received numerous grands from the Quebec 
Ministry of Culture, and he and his company were awarded the Prix Rideau 
Hommage in addition to the Montreal Arts Council’s Prix de reconnaissance. 

ANDONIS FONIADAKIS 
Chorégraphe / Choreographer

Chorégraphe grec ayant débuté sa carrière en tant que danseur professionnel 
au Ballet de l’Opéra de Lyon de 1996 à 2002, Andonis Foniadakis a d’abord  
la chance de travailler avec de grands chorégraphes comme Maguy Marin et 
Jiří Kylián, avant de fonder sa propre compagnie, Apotosoma. Il collabore 
entre autres avec le Béjart Ballet Lausanne (Suisse), la Sydney Dance Company 
(Australie) et la National Dance Company of Wales (Royaume-Uni). De 2016  
à 2018, il est directeur du Ballet de l’Opéra national de Grèce.

Il élabore des chorégraphies pour trois opéras français, coopéré avec Darren 
Aronofsky pour le film Noah et travaille avec le Palais de Tokyo pour l’exposition 
Prec(ar)ious Collectives à Athènes. En 2012, il reçoit le prix Danza e Danza 
du meilleur chorégraphe pour Les Noces, créée pour la compagnie italienne 
MaggioDanza.

 

Greek-born choreographer Andonis Foniadakis began his career as a professional 
dancer with the Ballet de l’Opéra de Lyon (1996–2002), where he worked 
with such leading choreographers as Maguy Marin and Jiří Kylián. He founded 
his own company, Apotosoma, in 2003. He has choreographed for numerous 
other companies, including the Béjart Ballet Lausanne (Switzerland), the Sydney 
Dance Company (Australia) and the National Dance Company of Wales (UK).
From 2016 to 2018 he was the director of the Greek National Opera Ballet. 
He created the choreography for three French operas, collaborated with Darren 
Aronofsky on the film Noah, and worked with Palais de Tokyo on the exhibition 
Prec(ar)ious Collectives in Athens. In 2012, he received the Danza and Danza 
Award (Italy) for Best Choreography for Les Noces, created for the MaggioDanza 
ballet company.

 



ITZIK GALILI 
Chorégraphe / Choreographer

Né en Israël, Itzik Galili a créé plus de 60 œuvres et a travaillé avec des 
compagnies internationales comme la Batsheva Dance Company, Nederlands 
Dans Theater II, Balé da Cidade de São Paulo et Les Ballets de Monte Carlo, 
entre autres. Il s’installe au Pays-Bas en 1991 et est nommé directeur artistique 
d’une nouvelle compagnie publique basée à Groningen – NND/Galili Dance – 
en 1997. Depuis 2011, Galili est chorégraphe sur la scène internationale.

À l’invitation de Dans-Groep Amsterdam (DGA), il déménage à Amsterdam en 
2009 pour assurer la codirection artistique de cette compagnie avec Kristina 
de Chatel. Le travail d’Itzik Galili est plusieurs fois récompensé. Il a entre 
autres reçu le prix d’originalité pour Old Cartoon au Gvanim Choreographic 
Competition et le prix du public au International Competition for Choreographers 
à Groningen aux Pays Bas, pour The Butterfly Effect.

 

Born in Israel, Itzik Galili has created more than 60 choreographies, and has 
worked with such international companies as the Batsheva Dance Company, 
Nederlands Dans Theater II, Balé da Cidade de São Paulo and Les Ballets de 
Monte Carlo. He moved to the Netherlands in 1991, and in 1997 was appointed 
artistic director of NND / Galili Dance, a new public company based in 
Groningen. Since 2011, Galili is a choreographer on the international scene.

In 2009, at the invitation of Dans-Groep Amsterdam (DGA), he moved to  
Amsterdam to become artistic co-director of the company with Kristina de 
Chatel. Galili’s work has earned him numerous awards, including the  
originality award at the Gvanim Choreographic Competition (for Old Cartoon) 
and the Public Prize at the International Competition for Choreographers  
in Groningen (for The Butterfly Effect).



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 
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PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

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.

30 OCT – 2 NOV 2019
Théâtre Maisonneuve

« Un incontournable de la saison ! » – La Presse

Avec 17 danseurs  
aborigènes d’Australie

BANGARRA 
DANCE THEATRE
SPIRIT

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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