
PARTENAIRE 
DE SAISON

BRÉSIL

GRUPO CORPO
Direction artistique Paulo Pederneiras

Bach + Gira 
Chorégraphie Rodrigo Pederneiras

23. 24. 25. 26 JAN 
Théâtre Maisonneuve
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23 + 25 JAN : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée / Duration 1 h 45 incluant entracte / including intermission

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES / PARTNERS 
PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

Cette présentation a été rendue possible 
grâce au soutien financier de Julie L. 
This presentation is made possible thanks to  
the financial support from Julie L.



 

 

MOT DE DANSE DANSE 
L’esprit encore à la fête, nous sommes très enthousiastes de vous offrir la chaleur 
et l’exotisme de la danse brésilienne contemporaine pour débuter cette année 
2019 ! À la demande générale, nous accueillons pour une quatrième fois à 
Danse Danse le très attendu Grupo Corpo avec ses 22 danseurs. Acclamée partout 
sur la planète, la compagnie ne manque pas de séduire et de dépayser le public 
partout où elle passe. Mariage audacieux de mouvements classiques et 
contemporains, et de danses populaires et traditionnelles du Brésil, les œuvres 
de Pederneiras sont à chaque fois de véritables sources d’énergie. En plein 
cœur de l’hiver, leur intarissable ardeur et leur bonne humeur contagieuse vous 
réchaufferont l’âme, nous en sommes convaincus.

Nous vous souhaitons une heureuse et très dansante année 2019 !

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

A WORD FROM DANSE DANSE
Still in a celebratory mood, we are very excited to launch 2019 with the warmth 
and exoticism of contemporary Brazilian dance! By popular demand, Danse Danse 
is pleased to welcome for the fourth time the highly anticipated Grupo Corpo 
with its 22 dancers. Acclaimed around the world, the company delights and 
transports audiences wherever it goes. Boldly combining classical and contemporary 
movement and popular and traditional Brazilian dance, Pederneiras’ works  
are veritable sources of energy. In the chilly heart of winter, their inexhaustible 
dynamism and contagious good humour will warm your soul, we’re sure of it.

We wish you a happy and very danceful 2019!

Pierre Des Marais – Executive Director and Artistic Codirector 
Caroline Ohrt – Artistic Codirector and Director of Development

MOT DU CHORÉGRAPHE 
Fondé en 1975 et célébrant son 44e anniversaire ce mois-ci, Grupo Corpo est heureux 
de revenir à Montréal pour présenter deux œuvres majeures de son répertoire.

La première est Bach. Elle s’inscrit dans la volonté de créer une œuvre basée 
sur la musique de Jean-Sébastien Bach en hommage au génie de ce compositeur 
allemand. La bande sonore est celle de Marco Antônio Guimarães, un musicien 
de Minas Gerais. La scénographie de Paulo Pederneiras et Fernando Veloso 
suggère une chorégraphie aérienne, une danse qui nous élève au niveau de Bach, 
considéré comme un des plus grands compositeurs de tous les temps.

La seconde pièce est notre dernière création, Gira. La partition originale a été conçue 
par un groupe de São Paulo, Metá Metá. Gira signifie littéralement « tourner », 
mais c’est aussi un terme utilisé dans l’umbanda, une religion afro-brésilienne 
mêlant le catholicisme, le Candomblé (tradition religieuse afro-brésilienne), 
le spiritisme d’Allan Kardec du XIXe siècle et les rituels autochtones brésiliens 
de la Pajelança. Les recherches sur les terreiros (sites des rituels d’Umbanda), 
nous ont appris comment les diverses entités se comportent lorsqu’elles s’emparent 
des corps des croyants. Chaque entité a une manière très particulière de bouger. 
Ce mouvement est devenu la base, la principale inspiration pour la création de 
Gira, expression contemporaine du syncrétisme religieux brésilien.

Rodrigo Pederneiras

CHOREOGRAPHER’S NOTE 
Founded in 1975 and celebrating its 44th anniversary in January 2019, Grupo Corpo 
is happy to return to Montreal with two major works from its repertoire.

The first is Bach. This piece was inspired by the will to create a work based on 
the music of Johann Sebastian Bach, as a tribute to the great German composer. 
The soundtrack was commissioned from a musician from Minas Gerais, Marco 
Antônio Guimarães. The set design by Paulo Pederneiras and Fernando Veloso 
suggests an aerial choreography, an elevated dance, as a tribute to Bach, 
considered one of the greatest composers of all time.

The second piece is our latest creation, Gira. The original score is by a group from 
São Paulo, Metá Metá. Gira literally means “to spin”, but is also a term used  
in Umbanda, an Afro Brazilian religion that blends Catholicism, Candomblé 
(an Afro-Brazilian religious tradition), the 19th-century Spiritism of Allan Kardec, 
and the indigenous Brazilian rituals of Pajelança. In researching terreiros 
(Umbanda ritual sites), we learned how the various entities manifest when they 
take over the bodies of believers. Each entity has a very particular way of  
behaving, and more important, of moving. That movement became the basis,  
the main inspiration behind the creation of Gira, a contemporary expression of 
Brazilian religious syncretism.

Rodrigo Pederneiras
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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’keha: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.



BACH
En un jeu amusant de va-et-vient entre ce que l’on voit et ce que l’on entend, 
la pièce amène l’esprit baroque de Jean-Sébastien Bach, dévoilé par les  
arrangements sensibles du compositeur Marco Antonio Guimarães. Enveloppée 
par le chatoiement de bleus, d’or et de couleurs sombres qui habillent la 
scène, la musique modèle la danse, puis la danse épouse la musique. En un 
flot continu et inépuisable de mouvements, des constructions cinétiques 
surprenantes émergent et construisent cette grande célébration de la vie.

In an amusing interplay between what we see and what we hear, the piece 
immerses us in the Baroque atmosphere of Johann Sebastian Bach via the 
sensitive arrangements of composer Marco Antonio Guimarães. Enveloped in 
the shimmer of the blues, gold, and dark colours of the stage set, the music 
imitates the dance, then the dance reflects the music. In a continuous and 
inexhaustible flow of movement, surprising kinetic constructions emerge  
to create a great celebration of life.

BACH (1996)

Chorégraphie / Choreography  
Rodrigo Pederneiras. 

Musique / Music Marco Antônio Guimarães 
(d’après l’œuvre de Jean-Sébastien Bach / 
about J. S. Bach’s work). 

Scénographie / Set Design  
Fernando Velloso, Paulo Pederneiras. 

Costumes / Costume Design  
Freusa Zechmeister. 

Lumières / Lighting 
Paulo Pederneiras.

GRUPO CORPO À DANSE DANSE 
2010 Breu + Parabelo 
2006 Onqotô + Lecuona 
2002 O Corpo + 21
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GIRA 
Inspirée des cultes et des rituels traditionnels afro-brésiliens, Gira est un hommage aux croyances  
et à la spiritualité. Onze pièces musicales signées par le groupe de São Paulo Metá Metá structurent 
l’œuvre. Entre rythmes et mélodies, les danseurs enchainent avec une grâce impétueuse une 
succession de trios, de duos et de solos. Gira façonne une vision poétique du besoin fondamental 
de l’homme de se connecter au divin et aux forces mystérieuses qui le dépassent.

Inspired by traditional Afro-Brazilian cults and rituals, Gira is a tribute to faith and spirituality. 
The work is structured around 11 musical pieces by the São Paulo-based group Metá Metá.  
Propelled by rhythms and melodies, the dancers link together a succession of trios, duets and solos 
with impetuous grace. Gira shapes a poetic vision of humankind’s primordial need to connect 
with the divine and the mysterious forces that challenge our understanding.

GIRA

Chorégraphie / Choreography Rodrigo Pederneiras. 

Musique / Music Metá Metá. 

Scénographie / Set Design Paulo Pederneiras. 

Costumes / Costume Design Freusa Zechmeister. 

Lumières / Lighting Paulo Pederneiras,  
Gabriel Pederneiras. 

Ph
ot

os
 (G

ira
) ©

 Jo
sé

 L
ui

z P
ed

er
ne

ira
s.

 



GRUPO CORPO
Grupo Corpo a été fondé à Belo Horizonte, Brésil, en 1975 par Paulo Pederneiras, en compagnie 
de ses frères et sœurs et plusieurs amis. Depuis les débuts, Paulo assure la direction artistique 
de la compagnie et signe les éclairages des œuvres. Depuis 1996, il participe également à la 
scénographie. Son frère Rodrigo, après avoir dansé pour Grupo Corpo pendant quelques années, 
en est le chorégraphe résident depuis 1978. 

Aujourd’hui sans doute la compagnie de danse brésilienne la plus connue en occident, Grupo Corpo 
a une quarantaine de productions à son actif et donne environ 70 représentations par année à 
travers le monde. La compagnie est réputée pour son style énergique et sensuel, virtuose et frénétique, 
qui « rompt » les mouvements de la danse classique d’une manière foncièrement brésilienne. 
Les danseurs de Grupo Corpo réalisent une parfaite fusion entre le déhanchement lascif de la samba 
et la technique de ballet académique occidentale.

Rodrigo Pederneiras crée également des chorégraphies pour d’autres compagnies. Parmi elles figurent 
les compagnies brésiliennes Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ballet do Teatro Guaíra, 
Ballet da Cidade de São Paulo et la Companhia de Dança de Minas Gerais. À l’extérieur du Brésil, 
il a créé pour : Deutsche Oper Berlin (Allemagne), Gulbenkian (Portugal), Stadttheater Sankt-Gallen 
(Suisse), l’Opéra du Rhin (France) et BJM – Les Ballets Jazz de Montréal. Sa pièce Rouge était au 
programme des BJM, présenté par Danse Danse en 2015.

Grupo Corpo was founded in Belo Horizonte, Brazil, 1975 by Paulo Pederneiras, who brought along 
with him his brothers and sisters and some friends. Since the beginning, Paulo has been the artistic 
director and lighting designer of the company. Since 1996, he has also participated in the scenography. 
His brother Rodrigo, after having danced for Grupo Corpo for a few years, has been the resident 
choreographer since 1978.

Probably the best-known Brazilian dance company in the West today, Grupo Corpo has some  
40 productions to its credit and presents some 70 performances a year around the world. The 
company is renowned for its energetic and sensual style, fast-paced and technically demanding, 
which “breaks” the movements of classical dance in a fundamentally Brazilian way. The dancers  
of Grupo Corpo achieve a perfect fusion between the voluptuous swing of the samba and the discipline 
of Western academic ballet technique.

Rodrigo Pederneiras has also created choreographies for other companies, including the Brazilian 
companies Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ballet do Teatro Guaíra, Ballet da Cidade 
de São Paulo, and Companhia de Dança de Minas Gerais. Outside Brazil, he has created for 
Deutsche Oper Berlin (Germany), Gulbenkian (Portugal), Stadttheater Sankt-Gallen (Switzerland), 
the Rhine Opera (France), and BJM – Les Ballets Jazz de Montréal. His work Rouge was on the  
BJM program presented by Danse Danse in 2015.

GRUPO CORPO

Directeur Artistique / Artistic Director  
Paulo Pederneiras. 

Chorégraphe / Choreographer Rodrigo Pederneiras. 

Interprètes / Dancers Ágatha Faro, Bianca Victal, 
Carol Rasslan, Dayanne Amaral, Edésio Nunes,  
Edmárcio Júnior, Edson Hayzer, Elias Bouza, Filipe 
Bruschi, Grey Araújo, Helbert Pimenta, Janaina  
Castro, Karen Rangel, Luan Batista, Lucas Saraiva, 
Malu Figueirôa, Mariana do Rosário, Rafael Bittar, 
Rafaela Fernandes, Sílvia Gaspar, Williene Sampaio, 
Yasmin Almeida.

Répétitrice / Rehearsal Director Carmen Purri. 

Assistants chorégraphes / Choreography Assistants 
Ana Paula Cançado, Carmen Purri,  
Miriam Pederneiras. 

Maîtresse de ballet / Ballet Mistress Bettina Bellomo. 

Pianiste / Pianist Anna Maria Ferreira. 

Directeur technique / Technical Director  
Pedro Pederneiras. 

Coordonnateur technique / Technical Coordinator 
Gabriel Pederneiras. 

Techniciens / Technicians Átilla Gomes,  
Stefan Böttcher. 

Costumières / Wardrobe Assistants  
Alexandre Vasconcelos, Maria Luiza Magalhães. 

Administrateur / Administrator  
Marcello Cláudio Teixeira. 

Directeur administratif / Administrative Manager 
Kênia Marques. 

Assistant administratif / Administrative Assistant 
Marcel Gordon Firing. 

Secrétaire / Secretary Flávia Labbate. 

Documentation Cândida Braz. 

Directrice des communications / Communications 
Director Cristina Castilho. 

Assistant aux communications / Communications 
Assistant Mateus Castilho. 

Directeur de programme / Program Director 
Cláudia Ribeiro. 

Producteur exécutif / Executive Producer  
Michelle Deslandes. 

Production Instituto Cultural Corpo.
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ATELIER DE DANSE POUR TOUS
GRUPO CORPO 

Venez danser avec Grupo Corpo ! Les ambassadeurs de la danse en Amérique 
latine vous feront découvrir une danse exubérante, généreuse et musicale.

DANCE WORKSHOP FOR EVERYBODY
GRUPO CORPO

Come dance with Grupo Corpo! The ambassadors of dance in Latin America 
will make you discover their exuberant, generous and musical dance style.

Samedi 26 janvier 2019 – 10 h 30 
sur la scène du Théâtre Maisonneuve, Place des Arts
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WWW.DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS

Afin de ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre infolettre 

WWW.DANSEDANSE.CA/INFOLETTRE

20 MARS 2019

SOYEZ PRÊTS 

DÉVOILEMENT DE  
NOTRE SAISON 2019/20 

BE READY

UNVEILING OF  
OUR 2019/20 SEASON



POURQUOI SOUTENIR DANSE DANSE ?

Contribuez à l’essor de la danse et soutenez nos programmes :  
Amenez un jeune à la danse qui offre des billets de spectacles à 
des jeunes issus de milieux sensibles et Créateur en Mouvement  

qui soutient la création de nouvelles œuvres chorégraphiques.

WHY SUPPORT DANSE DANSE?

Help develop and promote contemporary dance by supporting 
our outreach programs: Get Youth Into Dance, which provides 
free tickets to young people from disadvantaged backgrounds, 
and Créateur en Mouvement, which supports the creation of  
new dance work.

COMITÉ D’HONNEUR / HONORARY COMMITEE
PRÉSIDENTE Sophie Lussier Vice-présidente, affaires juridiques, investissements – Caisse de dépôt et placement du Québec   MEMBRES Anik Bissonnette Directrice artistique – L’École supérieure 
de ballet du Québec   Chantal Bouvier Présidente, directrice générale – Le Cercle des présidents du Québec   Isabelle Brosseau Gestionnaire exécutive de création – Sid Lee   Vincent Delisle 
Cochef – Hexavest   Adina-Cristina Georgescu Associée – Miller Thomson SENCRL   Delphine Hareux Directrice, marketing et expérience client – BDC   Sébastien Leblond Président et chef 
de la direction – Les Investissements Fetch Inc.   Michèle Meier Vice-présidente, communications, marketing et RSE, et affaires internationales – Ivanhoé Cambridge   Thierry Pejot-Charrost 
Vice-président, audit interne et gestion des risques – Transat AT.   Pierre Pilote Associé-directeur du bureau de Montréal – Gowling WLG   Emmanuelle Poupart Associée – McCarthy Tétrault 
SENCRL   Lucy Riddell Vice-présidente – Fondation R. Howard Webster   Suzanne Sauvage Présidente et chef de la direction – Musée McCord   Sheila Skaiem Relationniste, conseillère en

relations publiques, stratège de contenu.

WWW.DANSEDANSE.CA/BENEFICE

MARDI 30 AVRIL 2019, PLACE DES ARTS
18 h Cocktail dinatoire au Salon Urbain    20 h Spectacle au Théâtre Maisonneuve 

21 h 30 Réception avec les artistes au Foyer Jean-Gascon
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ALONZO KING LINES BALLET 
The Propelled Heart

1 BILLET 
250 $ 

Reçu fiscal de 190 $

10 BILLETS
2 000 $ 

Reçu fiscal de 1 400 $

10 BILLETS CORPORATIFS + VISIBILITÉ*  
5 000 $ 

Reçu fiscal de 4 000 $
* Mention et logo dans le programme de soirée. Visibilité sur les lieux.

SOIRÉE BÉNÉFICE
BENEFIT EVENT



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

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. Directeur de production Claude Caron. Directrice, ventes, marketing 
et communications Hélène Nadeau. Coordonnatrice aux communications Julia Giehler. Responsable du développement des publics Claire Oliver. Adjointe au 
développement des publics Anne-Sophie Viens. Gestionnaire de contenus Salomé Boniface. Adjointe administrative Evelyne Fournier. Stagiaire, communications 
Mathilde Spaëth. Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. Relations de presse Bérubé & Geoffroy Communications. 
Graphisme Gris-Gris design graphique.

CONSEIL D’ADMINISTRATION Présidente Emmanuelle Poupart, Associée – McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L / LLP. Vice-présidente Michèle Meier, 
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 AT. Administrateurs Anik Bissonnette, Directrice Artistique – École supérieure de Ballet du Québec. Chantal Bouvier, 
Présidente-directrice générale - CEO – Le Cercle des présidents du Québec. Pierre Des Marais, Directeur général et codirecteur artistique – Danse Danse. 
Sébastien Leblond, 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, 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 #dansedanseMTL
VOTRE DON A UN IMPACT

DANSEDANSE.CA/DON

ALONZO KING LINES BALLET 
The Propelled Heart

30 AVR – 4 MAI 
Théâtre Maisonneuve

KIDD PIVOT 
Revisor

3 – 6 AVR 
Théâtre Maisonneuve

RED SKY PERFORMANCE 
Backbone

19 – 23 MARS 
Cinquième Salle

PEGGY BAKER DANCE PROJECTS 
who we are in the dark

27 FÉV – 2 MARS  
Théâtre Maisonneuve

ROSAS 
A Love Supreme

29 JAN – 2 FÉV  
Cinquième Salle

BJM – LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL 

Dance Me

14 – 23 MARS 
Théâtre Maisonneuve

AKRAM KHAN COMPANY 
XENOS

13 – 16 FÉV 
Théâtre Maisonneuve

HIVER  PRINTEMPS 2019


