MONTRÉAL

CLARA FUREY
Artiste associée Par B.L.eux

Cosmic Love

Photo © Francis Ducharme. Graphisme / Design © Mathieu Verrault. Interprètes / Dancers Clara Furey, Winnie Ho.

6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16. DÉC
Cinquième Salle

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRE
DE SAISON

Durée / Duration 1 h 10

6. 8. 13. 15 DÉC : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show
PARTENAIRE MÉDIA
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES CULTURELS
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE / PARTNER
PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE
DU MOUVEMENT
PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

Photo © Mathieu_v-2016.

Photo © Julie Artacho.

MOT DE DANSE DANSE

MOT DE LA CHORÉGRAPHE

Après avoir assisté à une répétition de la création précédente de Clara,
nous avons été tous les deux fascinés par l’énergie qui émanait de cette
jeune créatrice. Artiste multiple, elle saisit le mouvement et le transcende
en une expérience.

Cosmic Love est ma première pièce de groupe. Je l’ai composée autour de
représentations intuitives et poétiques de phénomènes physiques. Je me
suis questionnée sur le vide sidéral et de tous les liens et dynamismes dont
il est chargé.

Nous sommes fiers de présenter au public de Danse Danse une première
mondiale et une première création de groupe de Clara Furey.

Je m’adresse à la croyance qu’il serait possible que la beauté apparaisse
après un long et ardu processus. Pas cette beauté qui surgit de nulle part
mais celle qui est déjà là, sous les multiples couches accumulées, prête
à être découverte. Cette pièce se manifeste par la radiance particulière des
corps, un dénuement à la fois.

Une performance où les corps et les voix se subliment, un moment à
s’approprier et à porter en soi à la sortie du spectacle.
Bonne soirée !
Pierre Des Marais – Directeur artistique et général
Caroline Ohrt – Directrice, développement et programmation

A WORD FROM DANSE DANSE
When we attended a rehearsal of Clara’s previous work, we were both
fascinated by the energy emanating from this young creator, a multi-talented
artist who captures movement and sublimates it into an experience.
We are proud to present the world premiere of Clara Furey’s first group work
to our Danse Danse audiences.
A performance where bodies and voices are transformed; a powerful
experience that will stay with you long after you leave the theatre.
Enjoy your evening!

J’ai voulu laisser de l’espace à l’esprit créatif du spectateur. Parfois, un
sentiment profond de vide s’installera, tendant à ouvrir la communication
autour de ce qui existe, déjà là, dans un état transitionnel. L’espace a un
poids impressionnant prêt à être ressenti.
À travers le processus, comme la glace devient eau puis vapeur, nous nous
sommes soumis à une constante transformation. Nous nous sommes unis
d’un amour gluant. Un océan de questions à la fois exigeantes et légères,
une machine rigoureuse et tendre, un noyau d’énergie indestructible.
Comme reconnaître des formes dans le ciel, une constellation à la fois,
Cosmic Love s’est révélée être une pièce sur l’écoute de l’autre et l’empathie.
« I NEED A MOUTH AS WIDE AS THE SKY. »*
Clara Furey
*(Rumi, The Fragile Vial)

Pierre Des Marais – Artistic and Executive Director
Caroline Ohrt – Director, Development and Programming

En 2005, Danse Danse met sur pied son initiative Amenez un jeune à la danse, qui permet à des jeunes de milieux sensibles d’assister
gratuitement à des spectacles de la saison. À ce jour, près de 5 000 jeunes ont bénéficié de ce programme.
In 2005, Danse Danse launched its initiative Get Youth into Dance, which allows young people from disadvantaged backgrounds
to attend dance performances for free. To date, close to 5,000 young people have benefited from this program.

Cosmic Love is my first group work. It was thought around intuitive and poetic representations
of physical phenomena. I wanted to investigate the concept of emptiness and all the links and
dynamics that it is filled with.
I was guided by the belief that beauty might appear after a long arduous process. Not beauty that
appears out of nowhere, but beauty that is already there, under the layers and layers of accumulated
“stuff” ready to be discovered when one “cleans”. This piece is manifested in the particular radiance
of the bodies, barer and barer, unadorned.
I wanted to leave room for the creative mind of the spectator. Sometimes a deep feeling of
emptiness will arise, paving the way for an exchange about things that exist, already present, in a
transitional state.
Throughout this process, just as ice becomes water, then steam, we experienced a continuous
transformation. A gluey love united us. An ocean of questions both challenging and light, a rigorous and
tender machine, a core of indestructible energy. Like recognizing outlines in the sky, one constellation
at a time, Cosmic Love revealed itself to be a piece about empathy and listening to one another.
“I NEED A MOUTH AS WIDE AS THE SKY.”*
Clara Furey
*(Rumi, The Fragile Vial)

REMERCIEMENTS / ACKNOWLEDGMENTS
Merci à tous les Cosmic Lovers, aux interprètes-créateurs de ce monde qui par nos discussions infinies m’ont
tant appris, tant offert. I never fell in a hole that deep! Winnie Ho, Benjamin Kamino, Zoë Vos, Peter Jasko, Simon
Portigal… Quelle chance j’ai eu de vous avoir ! Merci Tomas Furey d’être avec moi, si proche. Merci d’honorer cette
pièce de ta musique qui résonne de profondeur sublime et qui nous englobe comme l’Océan. Et merci de danser
avec moi ! Merci Alexandre Pilon-Guay pour les vagues de lumière qui bercent l’âme et pour la noirceur que tu
m’aides si bien à apprivoiser. Merci Angélique Willkie et Christopher Willes. Vous avez été des guides hors pair,
excitants et exigeants. Vous m’avez offert tant d’opportunités d’apprendre ! Merci à Francis Ducharme d’avoir
continué à suivre le processus généreusement, intelligemment. Tu m’as abondamment écouté et conseillé. Tu es
du noyau d’Énergie indestructible de Cosmic Love… et de ma vie. Merci Samuel Thériault d’avoir embarqué avec
nous dans cette folle aventure. Merci d’envelopper nos voix, d’appuyer nos désirs. Nous t’avons cherché longtemps
et nous t’avons trouvé ! Je veux remercier Benoît Lachambre qui a eu la générosité de m’accueillir au sein de sa
compagnie et de me donner tout le support sans lequel il m’aurait été impossible d’accomplir cette première pièce
de groupe. Je te remercie de ta confiance en moi qui me donne littéralement des ailes, et de tes conseils artistiques…
ton œil de lynx ! Merci à Claire Molinot, Josianne Monette, Charlotte Beaussier, Julie Burel et Stéphanie Hinton
pour votre support indéfectible. Sans vous, mon champ de maïs brûlerait ! Merci à Gilles, Michelle et Dr. Chiasson.
Vous avez semé une graine des plus grisantes en moi. Celle d’être là et de rester connectée aux autres. Vous m’avez
ouvert la porte que je ne voyais pas. Mon premier élan de création de Cosmic Love s’est passé en votre compagnie.
Merci Peter Jasko. Tu me nourris pleinement. Tu es ma base et mon sommet. – Clara Furey

Nous reconnaissons que nous sommes aujourd’hui sur les territoires non-cédés et traditionnellement
partagés, entre autres par les peuples Kanien’kehá:ka et Anishnaabeg, qui les nomment respectivement :
Tio’tia:ke et Mooniyaang. Nous reconnaissons le peuple Kanien’kehá:ka (Mohawk) qui continue à prendre
soin de ce territoire. / We want to acknowledge that we are currently on the traditional unceded and
shared territories of indigenous peoples, amongst which the Kanien’kehá:ka and Anishinaabeg people who
designate these territories as Tio’tia:ke and Mooniyaang respectively. We recognize the Kanien’kehá:ka
(Mohawk) people who continue to care for this land.

Photo © Mathieu Verreault. Interprètes / Dancers Peter Jasko, Winnie Ho, Francis Ducharme, Zoë Vos, Benjamin Kamino, Clara Furey.

A WORD FROM THE CHOREOGRAPHER

COSMIC LOVE
Conception et direction artistique /
Concept and Artistic Direction
Clara Furey.
Chorégraphie / Choreography
Clara Furey en collaboration avec / in collaboration
with Francis Ducharme, Peter Jasko, Winnie Ho,
Benjamin Kamino, Simon Portigal, Zoë Vos.
Interprètes / Dancers
Clara Furey, Winnie Ho, Peter Jasko,
Benjamin Kamino, Simon Portigal, Zoë Vos.
Interprète à la recherche en création /
Dancer during research and creation
Francis Ducharme.
Compositeur et musicien /
Composer and Musician
Tomas Furey.
Conception lumières / Lighting Design
Alexandre Pilon-Guay.
Direction technique / Technical Director
Samuel Thériault.
Dramaturgie / Dramaturg
Christopher Willes.
Dramaturgie et conseil artistique /
Dramaturg and Artistic Counselor
Angelique Willkie.
Conseil artistique / Artistic advisors
Sophie Corriveau, Francis Ducharme.
Partenaires et soutien à la création /
Partners and creation support
Conseil des Arts et des Lettres du Québec,
Conseil des Arts du Canada, Par B.L.eux, CCOV,
Garage Nardini (Bassano del Grappa), Usine C,
Espace Marie Chouinard, Danse à la carte,
MAI (Montréal, arts interculturels),
Arsenal, art contemporain / Danse Danse,
Circuit-Est centre chorégraphique.
Coproduction / Co-production Danse Danse.
Diffusion Stéphanie Hinton.

CLARA FUREY
Directrice artistique / Artistic Director
Formée en musique au Conservatoire de Paris et en danse à l’École de danse contemporaine de Montréal,
Clara Furey s’intéresse en premier lieu au mélange des formes, des langages et des codes qui composent une
œuvre vivante. Elle débute sa pratique artistique par le chant et la composition musicale, pour la poursuivre
ensuite avec la danse, le jeu et des interprétations au cinéma, notamment dans The Forbidden Room de Guy
Maddin. Interprète pour de nombreux chorégraphes, dont George Stamos et Benoît Lachambre, qui aura un
impact important sur sa démarche artistique, Clara Furey décide de se consacrer à la création chorégraphique
et à l’art performatif en 2003, considérant la danse dans tout mouvement, toute respiration, tout travail
ou action du corps. Clara Furey développe depuis plusieurs années une démarche visant à matérialiser
l’abstraction des sentiments et développe des pièces axées autour de l’hyperéveil des perceptions sensorielles.
En 2005, Clara Furey aborde la création chorégraphique en développant des projets au croisement de la
danse, de la performance et de la musique. Hello… How Are You?, spectacle hybride entre danse et théâtre
cocréé en 2011 avec l’actrice Céline Bonnier marque ses débuts en tant que chorégraphe. Poursuivant
sa recherche sur les états de crise à travers la pièce Ciguë, cocréée en 2014 avec le chorégraphe français
Eric Arnal Burtshy et présentée en première au festival Artdanthé (Théâtre de Vanves, Paris), la jeune
chorégraphe continue de mettre au centre de sa pratique les tensions habitant les êtres. Elle a récemment
présenté Untied Tales (the vanished power of the usual reign), cocréé et cointerprété avec Peter Jasko.
Cette œuvre représente une étape importante dans le parcours artistique de Clara Furey, puisqu’elle
combine l’aboutissement des réflexions développées par l’artiste, tant bien en danse qu’en musique qu’en
art performatif. Untied Tales continue de tourner internationalement après son passage à la Biennale
de Venise et à ImPulsTanz à Vienne.
Dans le cadre de l’exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute chose au Musée d’art contemporain
de Montréal, Clara Furey chorégraphie et interprète When Even The, un cycle de performances inspirées
par le poème éponyme de Leonard Cohen. Cette œuvre de 90 minutes est présentée 90 fois au sein même
du parcours de l’exposition du 9 novembre 2017 au 9 avril 2018.
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BIOGRAPHIES

TOMAS FUREY
Musicien et compositeur /
Musician and Composer

Tomas Furey a étudié au
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris en piano classique puis au
conservatoire de musique de Montréal en
composition électroacoustique. Il compose pour
la danse contemporaine (Dave St-Pierre, Benoît
Lachambre, George Stamos, Clara Furey et Peter
Jasko, Eric Arnal Burtschy, La 2ème Porte à Gauche),
pour le théâtre (Jérémie Niel, Loui Maufette),
le cinéma (Carole Laure) et pour la publicité.
Il réalise actuellement son premier album solo
electro pop.
Tomas Furey studied classical piano at the
Conservatoire à rayonnement régional de Paris,
as well as electroacoustic composition at the
Conservatoire de musique de Montréal. Since then,
he has composed music for contemporary dance
(Dave St-Pierre, Benoît Lachambre, George
Stamos, Clara Furey, Eric Arnal Burtschy), theatre
(Jérémie Niel, Loui Maufette) and film (Carole
Laure). He is currently working on a solo album.

WINNIE HO
After studying music at the Conservatoire de Paris, then dance at the École de danse contemporaine
de Montréal, Clara Furey developed an interest in mixed forms, in the languages and codes that make up
the performing arts. She began her artistic career as a singer and composer before turning to dance,
acting and cinema, most notably appearing in Guy Maddin’s film The Forbidden Room. After dancing for
numerous choreographers, including George Stamos and Benoît Lachambre, who had a strong impact
on her artistic approach, Clara Furey decided in 2003 to focus on choreographic creation and performance
art, conceiving dance in terms of the body’s full range of movements, breaths, work, action. Over the
last few years, Clara Furey has been developing a process to materialize abstract emotions. As well, she
has been developing works that are based on the hyper-awakening of sense perception.
In 2005, Clara Furey began her choreographic career with projects at the crossroads of dance, performance
and music. Hello… How Are You?, a dance-theatre hybrid co-created in 2011 with actress Céline Bonnier,
marked her choreographic debut. Pursuing her research on emotional crises in Ciguë, co-created in 2014
with French choreographer Eric Arnal Burtshy and presented in its world premiere at the Festival Artdanthé
(Théâtre de Vanves, Paris), the young choreographer continued to explore the tensions that pervade us daily.
She recently presented Untied Tales (the vanished power of the usual reign), created and performed jointly
with Peter Jasko and currently touring internationally following its presentation at the Venice Biennale and
ImPulsTanz. Untied Tales represents an important chapter in Clara Furey’s artistic journey, since it
combines the conclusions developed by the artist in her research in the fields of dance and performance art.
As part of the exhibition Leonard Cohen: A Crack in Everything at Montreal’s Musée d’art contemporain
(MAC), Clara Furey choreographs and performs When Even The, a cycle of performances in relation to
Leonard Cohen’s eponymous poem. This 90-minute work is performed 90 times within the exhibition route
between November 9 th 2017 and April 9 th 2018.

Interprète / Dancer
Winnie Ho (Superhova) est une
performeuse en danse qui vit
entre Montréal et Berlin après
avoir suivi des formations en danse et en kinésiologie
à l’Université de Calgary. Récemment récipiendaire
de la bourse DanceWeb 2017 au Festival ImPulsTanz
de Vienne, elle a été également interprète pour Shake
It Collaborations en Suède et pour l’artiste visuel et
professeur Chih-Chien Wang de l’Université Concordia
au Künstlerhaus Bethanien de Berlin en 2016. Winnie
Ho crée aussi des installations et des performances in
situ où les frontières entre spectateurs et interprètes
peuvent être dissoutes et redéfinies selon le ressenti
de l’expérience immédiate. En 2016, elle a présenté
son installation / performance Conversation with
Another While Being dans la Galerie de l’Articule de
Montréal. Ses œuvres ont été présentées dans divers
festivals, Berlin, Calgary, New York, Helsinki, Paris
et Porto.

Peter Jasko enseigne depuis 12 ans ; il a partagé
à travers 46 pays son approche de la danse basée
sur la déconstruction des systèmes de hiérarchies
mentales corporelles et sur la reconnaissance de
l’open-dancing.
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Dance performance artist Winnie Ho (Superhova)
works between Montreal and Berlin. She was
trained in dance and kinesiology at the University
of Calgary. She was recently the recipient of
the 2017 DanceWeb Scholarship Program at
ImPulsTanz Festival in Vienna. She has performed
for Shake It Collaborations in Sweden and for
visual artist and professor Chih-Chien Wang of
Concordia University at Künstlerhaus Bethanien,
Berlin in 2016. Winnie Ho also create installations
and performances in site specific spaces whereby
boundaries between spectator and performer can
be dissolved and redefined in the felt presence of
immediate experience. In 2016, her installation
and durational performance Conversation with
Another While Being was presented at Articule
Gallery in Montreal. Her works have been presented
in various festivals in Berlin, Calgary, New York
City, Helsinki, Paris and Porto.

Peter Jasko was born in Slovakia. He took his first
dance classes at the folk-dance company Dumbier
Slovakia, where he stayed for 11 years. From
1996 to 2001, Peter studied and graduated at the
Conservatory J.L. Bella of dance, Banska Bystrica,
Slovakia. He continued his higher education at
the University of Music and Dramatic Arts in
Bratislava before entering at the international
school of dance P.A.R.T.S. in Brussels, under the
direction of Anna Teresa de Keersmaeker in 2002.
His professional experience includes dancing
with different international artists and companies
such as, Opera Banska Bystrica, ASpO, Company
Roberto Olivan, OXOXOX - Juri Konjar, G. Barberio
Corsetti & Fatou Traore, Toneelhuis / Sidi Larbi
Cherkaoui. Peter Jasko is also collaborating with
David Zambrano since 2001 as performer,
and as assistant for his classes and workshops.
Peter Jasko is co-founder of Les SlovaKs Dance
Collective. They created Opening Night (2007),
Journey Home (2009), The Koncert (2010) and
Fragments (2012). In 2014, Peter Jasko directed
Svalbard company (All Genius All Idiot). In 2015
Peter Jasko created Untied Tales (the vanished
power of the usual reign), in collaboration with
Clara Furey premiered in La Chapelle Scènes
Contemporaines. Peter Jasko, who has been
teaching for 12 years, has shared his approach to
dance based on the deconstruction of systems
of mental body-hierarchies and on the recognition
of open-dancing across 46 countries.

PETER JASKO
Interprète / Dancer

Peter Jasko est un performeur,
chorégraphe et enseignant
né en Slovaquie. Après une
formation en danse folklorique au sein de la
compagnie Dumbier Slovakia, des études au
conservatoire de danse J.L. Bella à Banska
Bystrica et à l’Académie de musique et d’arts
dramatiques de Bratislava, il intègre la réputée
école de danse contemporaine P.A.R.T.S à Bruxelles.

En 2001 Peter Jasko entame une collaboration
importante dans son parcours artistique avec David
Zambrano en tant que performeur et assistant.
Il fonde ensuite avec ses complices Milan Herich,
Anton Lachký, Milan Tomášik et Martin Kilvády,
le collectif Les SlovaKs avec lequel il cosignera
4 pièces Opening Night (2007), Journey Home
(2009), The Koncert (2010) et Fragments (2012).
En 2014 il dirige le projet All Genius All Idiot de la
Svalbard Company puis, en 2015, cosigne avec
Clara Furey Untied Tales (the vanished power of the
usual reign) dont la première a lieu à La Chapelle
Scènes Contemporaines.
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Il devient performeur et interprète pour de
nombreux chorégraphes reconnus, en participant
à des créations notamment de la compagnie
Roberto Olivan, OXOXOX, G.Barberio & Corsetti
ou encore Sidi Larbi Cherkaoui.

BENJAMIN KAMINO
Interprète / Dancer
Benjamin Kamino est danseur.
Ses récentes recherches
chorégraphiques semitone/
chute impliquent un travail avec des chanteurs
à qui il demande de chanter dans une étroite
proximité tonale et de rester ensemble dans un
champ de dissonance auto-imposée. Il tourne
actuellement en solo avec le solo Nudity. Desire,
et le duo m/Other. Il a récemment travaillé avec
les artistes Lars Jan, E.J. « Ejji » Smith, Clara

Furey, et la compagnie Peggy Baker Dance Projects.
Benjamin Kamino a été l’un des programmateurs
de l’inauguration du centre pour la création
Dancemakers à Toronto de 2014-2015 aux côtés
d’Emi Forster. Il est le récipiendaire 2016 du
Prix des artistes émergents de la Toronto Arts
Foundation. Benjamin Kamino est honoré de
monter sur scène avec des gens très spéciaux.
Benjamin Kamino is a dancer. His current research,
semitone/chute, involves asking dancers to sing
in close tonal proximity and stay together within
a field of self-imposed dissonance. Active touring
works include a solo-dance, Nudity. Desire, and a
duet entitled m/Other. Other recent efforts include
(separately) relationships with artists Lars Jan
and E.J. “Ejji” Smith and Toronto based dance
company Peggy Baker Dance Projects. Kamino was
one of the inaugural curators at Dancemakers
Centre for Creation (Toronto) alongside Emi Forster
following the strong efforts of his predecessor
Michael Trent. He was the 2016 recipient of the
Emerging Artists Award from the Toronto Arts
Foundation and is honoured here to take the stage
with some very special people.

SIMON PORTIGAL
Interprète / Dancer
Simon Portigal a étudié
à l’École de danse contem
poraine de Montréal et à
P.A.R.T.S à Bruxelles. Il a travaillé avec de nombreux
artistes tels que Public Recordings/Ame Henderson,
Eroca Nicols, Isabel Lewis, Amelia Ehrhardt, Zoja
Smutny, Andrew Tay, Sasha Kleinplatz, Benjamin
Kamino, Heidi Strauss, Annie MacDonnell, Chris
Curreri, Adam Kinner, Ellen Furey, Michael Trent,
Stephen Thompson et Dana Michel. Simon Portigal
a participé à l’édition 2016 des projets du 3e de
l’Usine C, organisé par Yves Sheriff, et à l’édition
2015 de la Copycat Academy dans le cadre du
festival Luminato. Il est récipiendaire d’une bourse
DanceWEB pour 2017. Son travail a été présenté
à Toronto, à Montréal, dans le cadre du Festival
de danse Reykjavik et à Foreign Affairs à Berlin.
Il a présenté la performance expérimentale
Aattitle au MAI (Montréal, arts interculturels) en
avril 2017. Il participera à une résidence de
groupe d’un mois au MAM, au printemps 2018
à Marrakech.

Simon Portigal studied at l’École de danse
contemporaine de Montréal and at P.A.R.T.S in
Brussels. He has worked with numerous artists
including Public Recordings/Ame Henderson,
Eroca Nicols, Isabel Lewis, Amelia Ehrhardt, Zoja
Smutny, Andrew Tay, Sasha Kleinplatz, Benjamin
Kamino, Heidi Strauss, Annie MacDonnell, Chris
Curreri, Adam Kinner, Ellen Furey, Michael Trent,
Stephen Thompson, and Dana Michel. Simon
Portigal participated in the 2016 edition of the
Third Floor Residency at Usine C, organized by
Yves Sheriff, and in the 2015 edition of the Copycat
Academy within the frame of the Luminato Festival
in Toronto. He is a recipient of a danceWEB
Scholarship for 2017.
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His work has been performed in Toronto, in
Montreal, at the Reykjavik Dance Festival and the
Berliner Festspiele’s Foreign Affairs programming.
He premiered his first evening–length work,
the experimental performance Aattitle, at MAI
(Montréal, arts interculturels) in April 2017.
He will take part in a month-long group residency
at MAM, in the Spring of 2018 in Marrakech.

ZOË VOS
Interprète / Dancer

Zoë Vos est actuellement
engagée dans une recherche
indépendante en vue de
l’obtention de son baccalauréat en danse à
l’Université Concordia. Elle recherche, sous la
direction généreuse de la chorégraphe, le flux
et le reflux du processus créatif de Clara Furey.

Zoë Vos est en recherche profonde / jeu entourant
tout ce qui est réfléchissant, lumineux, mylar
et holographique. Elle remercie sa mère et sa
grand-mère pour tout l’amour (cosmique) et
étend sa gratitude à toute l’équipe de Cosmic.
Zoë Vos is engaged in an independent research
towards the graduation of her BFA majoring in
Dance at Concordia University. She is researching,
under the generous guidance of Clara Furey, the
ebb and flow of Furey’s creative process’. Vos is
currently in deep research/play surrounding all
things reflective, luminous, mylar and holographic.
She thanks her Mom and Oma for all the (cosmic)
love— and extends her gratitude to the whole
CosmicCrew.

ALEXANDRE
PILON-GUAY
Conception lumières /
Lighting Design
Diplômé de l’Option-théâtre
du Collège Lionel-Groulx, Alexandre Pilon-Guay
s’est rapidement associé au milieu de la danse
de Montréal. Il a collaboré avec les chorégraphes
Virginie Brunelle, Mélanie Demers, Frédéric Gravel,
Antonija Livingstone, Les Sœurs Schmutt, Lynda
Gaudreau, Jacques Poulin-Denis, Catherine Gaudet
ainsi que Pierre-Paul Savoie (PPS Danse) et Dave
St-Pierre. Au théâtre, Alexandre Pilon-Guay a fait
partie de l’équipe de l’adaptation du Grand Cahier
et d’Amuleto mis en scène par Catherine Vidal.
Il a aussi travaillé avec Emmanuel Schwartz,
Alice Ronfard, Jérémie Niel, Justin Laramée, Claude
Poissant, Patrice Dubois et Brigitte Poupart.

OFFREZ LA DANSE EN CADEAU
POUR LE TEMPS DES FÊTES !
Vous souhaitez offrir la danse en cadeau
mais vous ne savez pas quel spectacle ou quelle date choisir ?
C’est simple, optez pour un bon-cadeau !

Artiste en constant développement, Alexandre
Pilon-Guay s’inspire de la gestuelle des interprètes
et du rapport de ces derniers avec l’espace
environnant. Il laisse pleinement place au jeu du
corps et de la lumière. La lumière à l’état pur,
voilà ce qui pourrait caractériser sa démarche.
Aucune futilité n’est permise, la pénombre et le
noir ne sont pas le résultat d’un oubli ou d’une
erreur, mais le complément de la lumière dirigée.
After obtaining a diploma in theatre from Collège
Lionel Groulx, Alexandre Pilon-Guay quickly
established himself within Montreal’s dance
community. He collaborated with choreographers
Virginie Brunelle, Mélanie Demers, Frédéric Gravel,
Antonija Livingstone, Les Sœurs Schmutt, Lynda
Gaudreau, Pierre-Paul Savoie (PPS Danse) and
Dave St-Pierre. In theatre, Alexandre Pilon-Guay
was part of the production team of Le Grand
Cahier and Amuleto, directed by Catherine Vidal.
He has also worked with Emmanuel Schwartz,
Alice Ronfard, Jérémie Niel, Justin Laramée, Claude
Poissant, Patrice Dubois and Brigitte Poupart.
An artist who is continually developing, Alexandre
Pilon-Guay draws inspiration from the gestures
of the dancers and their relationship with the
surrounding space. He assigns a central place to
the interplay between body and light. Light in its
purest form is perhaps the best way to describe
his approach. Nothing is haphazard: shadow and
darkness are not the result of an error or omission,
but an integral part of directional lighting.

GIVE THE GIFT OF DANCE
FOR THE HOLIDAYS!
You want to offer a dance experience
but don’t know which show or date to choose?
Our gift certificate is for you!

DANSEDANSE.CA/CADEAU
514 848.0623
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IDÉES-CADEAUX / GIFT IDEAS

MARTHA GRAHAM
DANCE COMPANY

LE PATIN LIBRE

22-24 FÉVRIER 2018 – Théâtre Maisonneuve

La fusion électrisante de la danse et du patin.

Un hommage à une icône de la danse. Une soirée
unique avec 16 danseurs remarquables !
A tribute to a dance icon. A unique
evening featuring 16 remarkable
dancers!

11-22 AVRIL 2018 – Aréna Saint-Louis, Montréal
The electrifying fusion of dance and ice-skating.
+ Activités sur glace / activities on the rink

CAMPAGNE DE DONS 2017-2018

ENTREZ DANS LA DANSE !
Par votre don, vous soutenez directement deux programmes au cœur
de notre mission : Créateur en Mouvement et Amenez un jeune à la
danse. Ceux-ci permettent respectivement d’appuyer des chorégraphes
dans leur création et d’offrir à des jeunes provenant de milieux sensibles
la possibilité d’assister gratuitement à des spectacles de Danse Danse.
• Depuis 2007, Danse Danse a coproduit 21 pièces et offert
58 résidences d’artistes.
• Depuis 2005, Danse Danse a pu offrir des billets à près de 5 000 jeunes.
dansedanse.ca/don

2017-18 FUNDRAISING CAMPAIGN

JOIN THE DANCE !
Through your donation, you directly support two programs at the core of
our mission: Créateur en Mouvement and Get Youth into Dance. The
former supports choreographers in their creation process and the latter
offers young people from disadvantaged backgrounds the opportunity
to attend dance performances for free.
• Since 2007, Danse Danse coproduced 21 dance pieces and offered
58 creative residencies to artists.
• Since 2005, Danse Danse has offered tickets to close to 5 000 teenagers.
dansedanse.ca/en/donate

SUTRA
(SADLER’S WELLS)
3-9 MAI 2018 – Théâtre Maisonneuve
Un spectacle unique avec 19 moines bouddhistes
maîtres de kung-fu, 5 musiciens et...
21 boîtes en bois !
A unique show featuring 19 Buddhist monks
and Kung Fu masters, 5 musicians, and ...
21 wooden boxes!

TAIPEI

LEGEND LIN
DANCE THEATRE
THE ETERNAL TIDES
24 – 27 JAN 2018, Théâtre Maisonneuve

Photo © Cheng-tsai Chin.

MISE EN SCÈNE MAGISTRALE
AVEC 23 ARTISTES SUR SCÈNE

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 / Nicole Imamedjian. Stagiaire, développement des publics / Audience Development Intern Victoire Faure. Stagiaire,
communications / Communications Intern Elodie Leseigneur. 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, Directeur principal, audit interne et gestion des risques / Senior Director, 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.

#dansedanseMTL

