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DURÉE / DURATION
60 min. sans entracte / without 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.
Permettez à un autre spectateur d’utiliser ce programme.
Déposez-le dans une des boîtes prévues à cet effet !
Allow another spectator to use this program.
Drop it in one of the boxes provided for this purpose!

Partenaire de la série Créateurs
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CONNAISSEZ-VOUS
NOTRE PROGRAMME
CRÉATEUR EN MOUVEMENT ?

DO YOU KNOW ABOUT
OUR CRÉATEUR EN
MOUVEMENT PROGRAM?

Via un blogue et les réseaux sociaux,
Créateur en Mouvement vous fait
découvrir les dessous de la création et
vous permet d’entrer dans les coulisses
de la danse contemporaine.

Through a blog and social media,
Créateur en Mouvement invites you to
discover how the creative process
works, and gives you an insider’s view
of contemporary dance.

De l’idéation au choix des costumes,
en passant par la musique et les
pensées des artistes – suivez en direct
l’évolution d’un spectacle et vivez
la danse autrement.

From the original concept to the
costume designs, from the musical
score to the artists’ thoughts, follow
the evolution of a show and experience
dance in a different way.

Cette année, suivez avec nous
José Navas dans tout le processus
créatif du spectacle Winterreise,
à l’affiche de la Cinquième Salle
du 11 au 22 février 2020.

This year’s featured artist is
José Navas. Discover the creative
process behind his show Winterreise,
coming to the Cinquième Salle from
February 11–22, 2020.

createurenmouvement.ca

@createurenmouvement

Bienvenue dans l’univers de Caroline Laurin-Beaucage, une artiste coup
de cœur qui a su nous happer lors d’une résidence de création à Arsenal
art contemporain. Caroline aborde un thème universel qui traverse
les générations, celui de la mémoire, celle du corps – ici, celui de la
danseuse, de la femme. Et elle le fait avec une grande sensibilité.
Pour Intérieurs, elle s’est entourée de collaborateurs extrêmement
talentueux qui font de ce spectacle une une œuvre collective. La scène
devient un espace de réflexions où les éléments se répondent en harmonie.
Laissez-vous porter. Nous espérons que vous serez touchés comme
nous l’avons été.
Bon spectacle !

Welcome to the world of Caroline Laurin-Beaucage, a much-loved
artist who caught our attention during a creative residency at
Arsenal Contemporary Art. Caroline addresses a universal theme that
crosses generations: memory and the body—here, that of the dancer,
the woman. And she does it with great sensitivity.
For Intérieurs, she has assembled an extremely talented creative team
who make this show a collective work. The stage becomes a space of
reflection where various elements interact in harmony.
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Let yourself be transported. We hope you will be as moved as we were.
Enjoy the show!

Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique
Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement
Danse Danse

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 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.
Danse Danse acknowledges that we are gathered on the traditional and unceded territory of the Kanien’keha: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.

Cher public,
Je vous invite à vous poser, aujourd’hui, pour découvrir une fresque
vivante composée de mes paysages intérieurs. À 41 ans, après
avoir donné la vie deux fois, après avoir vu mon corps se transformer,
s’adapter, abandonner, se battre, se relever, je le mets en scène
pour vous partager mon cheminement de femme et les multiples
couches qui ont pu s’additionner et se soustraire au fil des ans.
Je vous invite à regarder par le trou de la serrure, dans le reflet
de la vitre, dans la lueur d’une ombre, les mémoires qui m’habitent encore. De mes premiers élans
de mouvements jusqu’au souvenir de mes ancêtres, je plonge dans un voyage aux couleurs nuancées.
Il y a bien sûr une abondance de matière qui m’échappe et que je ne peux entièrement contenir.
Celle-ci se révèlera dans un souffle, un regard, une disparition. Par ma solitude sur scène, je souhaite
vous laisser entrapercevoir ces rencontres et ces relations qui résonnent encore en moi.

INTÉRIEURS
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MOT DE LA CHORÉGRAPHE

Une production de / A production of Lorganisme
Chorégraphie et interprétation /
Choreography and dance Caroline Laurin-Beaucage.
Conseillère artistique et répétitrice /
Artistic Advisor and Rehearsal Director Ginelle Chagnon.
Conception sonore / Sound Design Larsen Lupin.
Lumières / Lighting Sonoyo Nishikawa.
Vidéo / Video Robin Pineda Gould.
Consultante à la scénographie / Set Design Consultant
Mylène Chabrol | HUB Studio.
Direction de production / Production Manager
Dominique Bouchard.
Direction technique et régie /
Technical and Stage Director Samuel Thériault.

Durant les trois dernières années, Habiter sa mémoire – un projet où j’ai dansé dans des espaces
extérieurs aux quatre coins du monde – m’a guidée pour créer ce spectacle scénique : Intérieurs.
Je me pose finalement pour mieux plonger au cœur d’une intimité, d’un imaginaire profond et vivant.

Chef électrique / Electric Director Julie Laroche.
Traitement scénique / Scenic treatment Camille Picher.

Mercis… Ginelle Chagnon, de chercher avec moi et de porter cet objet. Jean Gaudreau,
Sonoyo Nishikawa, Mylène Chabrol, Robin Pineda-Gould, Dave St-Pierre, Dominique Bouchard,
Marie-Philippe Santerre, Samuel Thériault et Sylvie Lavoie, vous êtes le cœur. HUB Studio,
pour cette complicité. Ariane Plante et Nicolas Filion pour votre apport tout en finesse.
Sylvie Laurin, pour ton soutien inconditionnel. Pierre Des Marais et Caroline Ohrt, pour votre
confiance; et toute l’équipe de Danse Danse.

Subventionnaires / Funding
Conseil des Arts du Canada, Conseil des arts et des lettres
du Québec, Conseil des arts de Montréal.
Soutien financier / Financial support
Concordia University Part time Faculty Association (CUPFA).
Résidences / Residencies Compagnie Marie Chouinard,
Maison de la culture du plateau Mont-Royal, Maison de la
culture de Notre-Dame-de-Grâce, Maison de la culture
de Pointe-aux-Trembles, CCOV, CSC Bassano del Grappa
Residency Program.

Caroline Laurin-Beaucage

I invite you to pause for a moment, here and now, to discover a living fresco composed of my interior
landscapes. At the age of 41, after giving birth twice, after witnessing my body transforming,
adapting, giving up, struggling, getting back up, I’m bringing it to the stage to share with you my
woman’s journey and the multiple layers that have been added and stripped away over the years.
I invite you to observe—through the keyhole, through the reflection in a window, through the gleam
of a shadow—the memories that still inhabit me. From my first tentative movements to my
recollections of my ancestors, I embark on a journey of subtly shifting colours. There is of course
an abundance of material that I cannot fully capture or contain. It manifests in a breath, a glance,
a disappearance. Through my solitary presence on stage, I want to offer you a glimpse of the
encounters and relationships that continue to resonate within me.
Over the last three years, Habiter sa mémoire—a project where I danced in outdoor spaces around the
world—guided me toward the creation of this stage show, Intérieurs. And now, I pause for a moment
to dive deep into the heart of an intimate environment, a profound and vibrant imaginary world.
Special thanks … Ginelle Chagnon, for seeking with me and carrying the vision forward.
Jean Gaudreau, Sonoyo Nishikawa, Mylène Chabrol, Robin Pineda Gould, Dave St Pierre, Dominique
Bouchard, Marie Philippe Santerre, Samuel Thériault and Sylvie Lavoie, you’re the best.
HUB Studio, for your partnership. Ariane Plante and Nicolas Filion, for your intuitive contribution.
Sylvie Laurin, for your unconditional support. Pierre Des Marais and Caroline Ohrt, for your
confidence in me; and the entire Danse Danse team.
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Dear audience,

INTÉRIEURS

APPROCHE ARTISTIQUE

Ce spectacle embrasse l’existence de l’artiste.
Sa gestuelle, sa physicalité, sa présence, l’environnement
sonore et la scénographie, tous portent l’empreinte
sensible, vivante, vibrante de son parcours d’interprète,
de chorégraphe, de mère, d’être humain.
Les réminiscences de ses pérégrinations intimes, en
perpétuelle transformation, résonnent et irradient sur
scène tout comme dans son corps et son âme soliloques.

Le langage artistique de Caroline Laurin-Beaucage puise d’abord dans le corps et le mouvement
pour se cristalliser ensuite dans des concepts théoriques qui leur donnent forme. La chorégraphe
s’intéresse à des phénomènes sensibles et à des principes physiques souvent intangibles, comme
la gravité et la mémoire, et à la manière dont ceux-ci affectent et façonnent le déploiement de
l’écriture chorégraphique. En s’appropriant ces manifestations immatérielles et en les transposant
dans la danse, elle développe un vocabulaire inextricablement lié à la matière, la temporalité
et la spatialité. Elle circonscrit la gestuelle dans un moment, un espace ou autour d’éléments
scénographiques de telle sorte que ceux-ci en viennent à contraindre et structurer la composition
de la chorégraphie.

This show captures the existence of an artist. Her
gestures, her physicality, her presence, the soundscape
and set design all bear the sensitive, living, vibrant
imprint of her journey as a performer, a choreographer,
a mother, a human being. The recollections of her
personal peregrinations, in constant transformation,
resonate and shine on stage, reflecting the inner
monologue of body and soul.
Interieurs is a journey
A fresco
Images that capture
That spark the imagination
States of body and mind that call me back
Between memory and presence
Between breath and disappearance
I am within
Behind the scenes of the soul
In the secret garden, the afterthought, the overlap
Between child and adult
I’m going back home ... back inside.

Incarnations charnelles de systèmes cachés, ses œuvres expriment l’essence de l’humanité en
laissant jaillir à la fois l’instinct brut et la sensibilité de l’être. Dans une danse substantielle et
sans concessions, son travail donne corps à l’imperceptible et à l’intériorité.

ARTISTIC APPROACH
The artistic language of Caroline Laurin-Beaucage draws first upon the body and movement, before
crystallizing in the theoretical concepts that give them form. The choreographer is interested in
sensible phenomena and largely intangible physical principles such as gravity and memory, and
in the way they affect and shape the deployment of choreographic writing. In appropriating these
intangible manifestations and transposing them into dance, she has developed a vocabulary that
is inextricably linked to matter, temporality, and spatiality. Movement is circumscribed within a
moment, a space, or around scenographic elements in a manner that makes them constrain and
structure the composition of the choreography.
Carnal incarnations of hidden systems, Caroline Laurin-Beaucage’s works express the essence of
humanity, bringing out both, raw instinct and sensibility. Her substantial, uncompromising dance
vividly embodies interiority and the imperceptible.

Photo © Denis Martin. Interprète Caroline Laurin-Beaucage.

Intérieurs est un voyage
Une fresque
Des tableaux qui happent
Qui provoquent l’imaginaire
Des états de corps et d’âme qui me rappellent
Entre mémoire et présence
Entre souffle et disparition
Je suis dedans
Dans les coulisses de l’âme
Dans le jardin secret, l’arrière-pensée, le repli
Entre l’enfant et l’adulte
Je retourne au bercail… à l’intérieur.

Photo © Denis Martin. Interprète Caroline Laurin-Beaucage.

CAROLINE
LAURIN-BEAUCAGE
Chorégraphe & Interprète /
Choreographer & Dancer
D’abord interprète, Caroline Laurin-Beaucage
danse auprès de Ginette Laurin (O Vertigo),
Jacques Poulin-Denis, Paul-André Fortier et
Jean-Pierre Perreault.
Chorégraphe depuis 2001, elle crée notamment
Hit and Fall (2009), SOAK (2011), Entailles (2013)
et Matière blanche (2015), ainsi qu’en 2018,
REBO(U)ND et GROUND, ambitieux diptyque produit
par Montréal Danse. Ses créations ont été vues
au Canada ainsi qu’en France, Espagne, Hongrie,
Allemagne et Corée du Sud. En 2016, Caroline
Laurin-Beaucage entame le projet Habiter sa
mémoire, une performance in situ présentée dans
plus de 20 lieux autour du monde dont elle tire
en 2019 une œuvre scénique, Intérieurs présentée
par Danse Danse, ainsi que l’exposition
Marquer le temps, à la Place des Arts.
Formée au Toronto Dance Theatre, Caroline LaurinBeaucage enseigne depuis 2005 à l’Université
Concordia, à Montréal. Elle est cofondatrice de
Lorganisme, structure unissant les forces de quatre
chorégraphes et dont elle a assuré la codirection
depuis sa création.

Caroline Laurin-Beaucage has danced with
Ginette Laurin (O Vertigo), Jacques Poulin-Denis,
Paul-André Fortier and Jean-Pierre Perreault.
A choreographer since 2001, she creates Hit and
Fall (2009), SOAK (2011), Entailles (2013) and
Matière blanche (2015), as well as, in 2018,
the ambitious diptych GROUND and REBO(U)ND
produced by Montreal Danse. Her creations have
been shown in Canada, France, Spain, Hungary,
Germany and South Korea. In 2016, Caroline
Laurin-Beaucage creates Habiter sa mémoire,
an outdoor performance presented in more than
20 cities across the world, generating in 2019
an on-stage follow-up, Intérieurs, presented by
Danse Danse and a visual exhibition, Marquer
le temps, at Place des Arts.

A graduate of The School of the Toronto Dance
Theatre, Caroline Laurin-Beaucage teaches at
Montreal’s Concordia University since 2005. She
is the co-founder and artistic co-director of
Lorganisme, an artistic organization uniting the
forces of four choreographers.

LARSEN LUPIN
Concepteur sonore / Sound Designer
Ce pseudonyme cache un (et autrefois deux)
compositeur, musicien, concepteur sonore, ingénieur
du son. Larsen Lupin rôde depuis 25 ans, et son
travail a été entendu dans plus d’une centaine de
musiques originales ou de conceptions sonores, en
théâtre et en danse, dont L’Énéide, 21, La Queens’,
GROUND, Hidden Paradise, Des souris et des
hommes, Le Déclin de l’empire américain, Dimanche
Napalm, The Light Between, J’accuse et Tu te
souviendras de moi. Le repaire de Larsen Lupin est
la scène, mais il maraude aussi dans d’autres
domaines, comme en cinéma, ou en pyrotechnie.

Under this moniker several identities are concealed:
composer, musician, sound designer, sound
engineer. Clues are mostly leading to theatre and
dance productions, but he (or they) can also be
heard in other domains, like cinema, visual arts
and fireworks sound design.
Larsen Lupin has been heard over a hundred
times over the last 25 years. His collaborations
include L’Énéide, 21, La Queens’, GROUND, Hidden
Paradise, Des souris et des hommes, Le Déclin
de l’empire américain, Dimanche Napalm, The Light
Between, J’accuse and Tu te souviendras de moi.

GINELLE CHAGNON
Conseillère artistique et répétitrice /
Artistic Advisor and Rehearsal Director
Depuis 1971, l’artiste montréalaise de la danse
Ginelle Chagnon travaille à approfondir l’expérience
de la danse. Après avoir dansé professionnel
lement elle s’est intéressée à l’enseignement et
au processus créatif. Pendant de nombreuses
années, elle a été associée aux chorégraphes
Jean-Pierre Perreault et Paul-André Fortier mais
son regard sensible l’a aussi conduite à collaborer
avec plusieurs autres chorégraphes québécois et
canadiens en processus de création et de représentation. Depuis les années 90 elle s’intéresse
aussi à la documentation, la conservation et à la
promotion du répertoire québécois de la danse
contemporaine. Elle offre différents ateliers qui
stimulent la perception et le rapport du corps à
un contexte créatif.

Since 1971 Montreal based dance artist Ginelle
Chagnon has been working at deepening the
dance medium. She first started as a dancer/
performer and eventually came to teach and
coach contemporary dance. For many years she
was associated to choreographers Jean-Pierre
Perreault and Paul-André Fortier. Her sensitive
gaze also brought her to collaborate with many
other Canadian choreographers in their creative
and performance processes. Since the ‘90s she
has taken an active interest in documenting,
conserving and promoting the contemporary dance
repertoire. She gives various workshops that
stimulate perception as well as the relationship
of the body to a creative context.

SONOYO NISHIKAWA

ROBIN PINEDA GOULD

MYLÈNE CHABROL

Conceptrice d’éclairages / Lighting Designer

Vidéaste / Videographer

Originaire du Japon, Sonoyo Nishikawa est
conceptrice d’éclairages depuis 1986. Collaboratrice de Robert Lepage depuis 1993, elle a
participé à plusieurs de ses spectacles, dont
A Midsummer Night’s Dream, La Trilogie Des
Dragons, Apasionada ou La Casa Azul et Les sept
branches de la rivière Ôta, pièce pour laquelle
elle a reçu le prix Dora Mavor Moore 1996 (Toronto)
pour la conception d’éclairages exceptionnelle.
Dotée d’une inventivité et d’un souci du détail
sans pareil, Sonoyo Nishikawa occupe une place
unique dans l’univers théâtral québécois.

Robin Pineda Gould est un artiste basé à Montréal,
maniant principalement les médiums que sont la
vidéo et le son. Son travail explore les dimensions
sociales et politiques de la présence. Il croit que
les collections d’images agissent comme des
chemins pouvant reconfigurer et déconstruire nos
structures de désirs. Ses images en mouvance ont
été présentées dans de nombreux lieux tels que
Le Centre Canadien d’Architecture et la Place des
Arts. Il collabore fréquemment avec des artistes
du milieu de la danse contemporaine.

Consultante à la scénographie /
Set Design Consultant

Robin Pineda Gould is a Montreal based artist.
He works primarily with video and sound. His work
explores the social and political dimensions
of presence. He thinks of image collections as
pathways that can reconfigure and deconstruct our
structures of desire and individuality. A significant
portion of his current work focuses on the raw
power of youth on film, as a means to explore
diversity, individuality and the poetics of presence.
He works extensively with contemporary dance.
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Originally from Japan, Sonoyo Nishikawa has been
a lighting designer since 1986. As a collaborator
of Robert Lepage since 1993, she has participated
in A Midsummer Night’s Dream, The Dragon’s
Trilogy, Apasionada / La Casa Azul and The Seven
Streams of the River Ôta, for which she received
the Dora Mavor Moore Award 1996 (Toronto) for
Outstanding Lighting Design. Endowed with
unparalleled inventiveness and attention to detail,
Sonoyo Nishikawa occupies a unique place in
the Quebec theater world.

Basée à Montréal, Mylène Chabrol est directrice
artistique et scénographe spécialisée en expérience
multimédias et dans le domaine des arts de la
scène (musique, danse, théâtre, opéra). Son travail
est axé sur l’espace, la lumière, les formes, les
couleurs, et la place de l’humain au cœur de cette
composition. Après avoir obtenu des diplômes en
arts appliqués ainsi qu’en cinéma d’animation en
France, elle s’intéresse à la scénographie et étudie
à l’École nationale de théâtre à Montréal. Son
travail évolue progressivement vers des projets
multidisciplinaires. En 2018, elle intègre le studio
de création multimédia HUB Studio en tant que
scénographe et directrice artistique.

Based in Montreal, Mylène Chabrol is artistic director
and scenographer specializing in multimedia
experience and in the field of performing arts (music,
dance, theater, opera). Her work focuses on space,
light, shapes, colors, and the place of the human
at the heart of this composition. After obtaining
degrees in applied arts and film animation in
France, she took interest in scenography and studied
at the National Theater School in Montreal. Her work
is progressively evolving towards multidisciplinary
projects. In 2018, she joined the multimedia
creation studio HUB Studio as scenographer and
artistic director.

EXPOSITION MARQUER LE TEMPS
Installation visuelle et sonore, Marquer le temps cristallise la trajectoire du
projet de danse Habiter sa mémoire. Dans le cadre de ce projet, Caroline
Laurin-Beaucage a transporté dans l’espace public un cube sans cloisons,
à la fois laboratoire de création et lieu de représentation. Sous les regards
des passants, elle a livré plus de 195 heures de danse au grand air et enregistré
une multitude de mémos vocaux pour archiver ses impressions sur les
expériences qu’elle y vivait. Point d’orgue d’un périple sensible, état de grâce
prolongé, Marquer le temps est un hommage aux gens, aux mouvements
et aux lieux qui s’impriment dans nos esprits et notre chair, nous prennent à
bras le corps pour finalement nous habiter, pour toujours.

An installation combining photos and recorded sound, Marquer le temps
captures the journey taken by the dance project Habiter sa mémoire. The project
featured Caroline Laurin-Beaucage performing in public spaces within an
unenclosed cube that served as both dance lab and performance venue.
Under the gaze of passersby, she danced for more than 195 hours outdoors
in her open-air box and dictated copious oral notes to leave a record of her
impressions. Marquer le temps is the culmination of a significant journey
and an homage to the people, motions, and places that mark us in both body
and mind and in the end become part of our very selves.

Salle d’exposition, Place des Arts
Jusqu’au 3 janvier 2020, de 12 h à 20 h

VOTRE DON A UN IMPACT
Photo Tentacle Tribe en résidence à Arsenal art contemporain © Salomé Boniface.

YOUR DONATION HAS AN IMPACT

RECHERCHE ET CRÉATION

ACTION CULTURELLE

Grâce à votre don, vous contribuez à
la création d’œuvres audacieuses
qui sont présentées sur nos scènes.

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 contribute
to the creation of the bold works
we present on our stages.

Thanks to your donation, you help
promote the art of choreography to an
ever larger audience.

MERCI DE SOUTENIR DANSE DANSE / THANK YOU FOR SUPPORTING DANSE DANSE

DANSEDANSE.CA/DONS

SPECTACLE D’OUVERTURE DE LA SAISON 2020
TANZTHEATER WUPPERTAL

21

PINA BAUSCH
Photo © Alex Gouliaev. Interprète Julie Anne Stanzak.

NELKEN
30 SEPT – 3 OCT 2020
Théâtre Maisonneuve
Faites vite ! Les billets s’envolent !
Billets à partir de / Tickets start at 59 $

DANSEDANSE.CA/PINA

COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG
28 – 29 JAN 2020
Une œuvre phare du répertoire de Marie Chouinard,
applaudie partout sur la scène internationale.

Photo © Laszlo Szito.

Photo © Rahi Rezvani.

Photo © Marie Chouinard.
Interprète © Carol Prieur.

DANSE DANSE
SOUS LE SAPIN

NEDERLANDS DANS THEATER
10 – 14 MARS 2020

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
30 SEPT – 2 OCT 2020

Chef de file de la danse contemporaine,
le NDT revient en force à Montréal avec un triptyque signé
Crystal Pite, Hofesh Shechter, Paul Lightfoot et Sol León.

Une des œuvres les plus marquantes de l’histoire
de la scène du 20e siècle : Nelken – un chef-d’œuvre
intemporel signé Pina Bausch.

VOUS NE SAVEZ PAS QUEL SPECTACLE OU QUELLE DATE CHOISIR ?

OPTEZ POUR UN BON-CADEAU !

YOU DON’T KNOW WHICH SHOW OR DATE TO CHOOSE?

OUR GIFT-CERTIFICATE IS FOR YOU!

DANSEDANSE.CA/CADEAU

514 848.0623

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 chaleureusement nos bénévoles.
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

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE JEUNESSE
YOUTH PARTNER

info@dansedanse.ca

VOTRE DON A UN IMPACT
DANSEDANSE.CA/DON

PARTENAIRE MÉDIA
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES CULTURELS
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE NUMÉRIQUE
DIGITAL DEVELOPMENT PARTNER

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS
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PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

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.

