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HOFESH SHECHTER COMPANY
Grand Finale 
Hofesh Shechter

1. 2. 3. 4. NOV 
Théâtre Maisonneuve

1. 3 NOV : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée incluant entracte / Duration including intermisssion 1 h 45 

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS



 

 

MOT DE LA DIRECTION 
Danse Danse avait fait découvrir le talent brut de Hofesh Shechter aux 
Montréalais avec Uprising et In Your Rooms. Il en était alors encore à ses 
débuts comme chorégraphe et on reconnaissait déjà en lui une voix forte 
de la danse contemporaine. L’intensité de Grand Finale nous ramène à la 
pulsion viscérale de Political Mother qui était au programme de notre 
saison 2012-2013. Cette nouvelle création a été présentée en première à 
La Villette à Paris en juin 2017 ; publics et critiques sont déjà conquis. 
Telle une puissante et réjouissante déflagration. 

Bon spectacle !

Caroline Ohrt et Pierre Des Marais, Danse Danse

A WORD FROM THE DIRECTORS 
Danse Danse introduced Montrealers to Hofesh Shechter’s tremendous 
talent with Uprising and In Your Rooms. Though he was just starting out 
as a choreographer, he was quickly recognized as a powerful voice in 
contemporary dance. The intensity of his latest work, Grand Finale, recalls 
the visceral impact of Political Mother, featured in our 2012–13 season. 
Grand Finale premiered at La Villette in Paris in June 2017, drawing rave 
reviews from audiences and critics alike. The “Shechter effect” has lost 
none of its uplifting and explosive power, and we’re delighted to share  
it with you! 

Enjoy the show!

Caroline Ohrt and Pierre Des Marais, Danse Danse
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HOFESH SHECHTER  
À PROPOS DE GRAND FINALE
Extrait d’un article de Sarah Crompton  
– The Sunday Times, Londres, 10 septembre 2017.

« Les gens veulent souvent savoir ce que je veux raconter dans une œuvre », 
dit Hofesh Shechter, pensivement. « Et je pense que cela n’a pas vraiment 
d’importance. Ce qui compte, c’est ce qui se passe sur scène et si quelque 
chose se produit chez le spectateur ou pas quand il regarde. »

Voilà une observation plutôt inattendue venant d’un chorégraphe dont 
les œuvres comme Cult, la puissante Political Mother et barbarians,  
débordent de sens et nécessitent d’être comprises. Mais il paraît évident 
que les gens peuvent s’égarer s’ils estiment ne pas comprendre ce qui se 
déroule devant eux ou s’ils croient échouer à un certain type de test. 
« Quand quelqu’un est assis et regarde la performance, il s’agit de ce qui 
se passe dans sa tête, l’état dans lequel il se trouve. Peu importe qu’il 
soit dans la bonne interprétation. »

Cela dit, il est impossible de passer outre le fait que Grand Finale reflète 
l’incertitude et la confusion, conséquences des agitations actuelles de 
notre monde. Il explique : « J’ai été curieux d’observer les changements, 
l’impression que tout nous échappe, la panique et l’excitation des gens qui 
en résultent. Tout s’effondre, mais c’est presque comme une fête. C’est 
un état d’esprit chaotique, c’est une apocalypse, et pourtant il y a quelque 
chose d’amusant à ce sujet. Peut-être que d’un point de vue optimiste, 
cela fait partie du cycle de la vie et de l’évolution. Les choses s’effondrent, 
puis nous les construisons à nouveau. »

Shechter a également voulu explorer la façon dont la société elle-même 
réagit à la crise. « Tout le monde est un observateur de nos jours »,  
dit-il. « Aucun de nous ne se sent personnellement responsable, même si 
nous sommes tous également responsables. Nous sommes dans une 
drôle de situation. »

Ph
ot

o 
©

 H
ug

o 
Gl

en
di

nn
in

g.

Dès la deuxième saison, une première compagnie internationale est invitée dans la programmation de Danse Danse. Il s’agit de H-Art 
Chaos, une compagnie japonaise. Le public montréalais est conquis.

In its second season, Danse Danse presented a first appearance by an international company: H-Art Chaos, from Japan. Montreal 
audiences were delighted.



Le titre de la pièce, en référence aux ornements du ballet classique, souligne 
son mélange de sérieux et de folie. « J’aime qu’il y ait débat sur un sujet 
résolument sombre » dit-il. « C’est un titre que je voulais utiliser depuis 
quelques années et je pensais que je devais l’utiliser pendant que j’étais 
encore jeune. Pour moi, c’est très drôle. »

Avec Grand Finale, il adopte une démarche exploratoire libératrice, en essayant 
provisoirement des idées pour voir où elles l’emmèneraient. « Il était très 
difficile de prédire ce qui allait arriver. Grand Finale est une pièce assez 
désordonnée, mais en même temps elle dégage quelque chose de très limpide. 
C’est en fait l’une des premières fois que je finis une pièce et que je commence 
déjà à penser à la suivante. Il se pourrait que je retourne en studio et que la 
réalité soit toute autre, mais quelque chose s’est ouvert à moi – le sentiment 
qu’il y a énormément d’options. »

« Regarder au-delà d’une création c’est comme regarder l’océan dans la nuit », 
explique-t-il. « Vous savez que c’est là-bas, et vous pourriez nager aussi 
loin que possible, ou pas, vous ne le savez pas. En effet, au moment de Cult, 
je ne pouvais pas savoir que j’allais faire une pièce comme Grand Finale.  
La création est quelque chose qui se produit dans l’instant où l’on se trouve,   
c’est l’art d’être dans le moment présent. »

HOFESH SHECHTER  
ABOUT GRAND FINALE
Extract from an article by Sarah Crompton 
–The Sunday Times, London, September 10, 2017.

“Many times people want to know what I meant in a particular dance piece”, 
says Hofesh Shechter, thoughtfully. “And I think it doesn’t really matter. 
What matters is what happens on stage, then if something happens to the 
audience when they watch it. Or not.”

This is an unexpected observation from a choreographer whose works from 
Cult, to the mighty Political Mother, to barbarians, seem to burn with meaning 
and the need to be understood. But it springs from his sense that people 

can be put off dance if they feel they don’t grasp what is unfolding in front 
of them and are failing a type of test. “When someone sits and watches the 
performance, it is about what is happening to them in their head, how they 
feel. It doesn’t matter that they get it right in some way.” 

Having said all that, it would be impossible to miss the fact that Grand Finale 
reflects the uncertainty and confusion of the troubled times we are living in. 
He explains: “I was curious observing the news that there’s this sense  
that things get out of control and people get panicked or excited. Everything 
collapses but it’s almost like a celebration. It’s a chaotic state of being, 
it’s an apocalypse, and yet there is something amusing about it. Perhaps from 
an optimistic point of view, it’s part of the cycle of life and evolution. Things 
collapse, and then we build them up again.” 

Shechter also wanted to explore the way in which society itself is responding 
to crisis. “Everybody’s an observer these days,” he says. “None of us feel 
personally responsible, even though all of us are equally responsible. It’s a 
funny place we’re in.” 

The title of the piece, with its reference to the flourishes of classical ballet, 
underlines its mix of deep seriousness and playfulness. “I like that it’s clashing 
with what is essentially quite a dark work,” he says. “It’s a title I’ve wanted  
to use for a few years and I thought I had better use it while I was still young. 
To me, it’s very funny.” 

With Grand Finale, he found liberation in the exploratory approach, tentatively 
trying out ideas and seeing where they took him. “It was very hard to envisage 
what was going to happen. Grand Finale is quite a messy piece but at the 
same time there is something very clear about it. It’s one of the first times 
that I have actually finished a piece and look forward to doing the next one.  
I might go back into the studio and get a slap in the meeting with reality but 
something has opened up for me – a sense that there are so many options.” 

“Looking at the future of your creation is like looking at the ocean in the night,” 
he explains. “You know it is there, and you might be able to swim as far as 
you can, you might not, you just don’t know. “So really, at the moment of Cult 
I couldn’t know that I was going to make a piece like Grand Finale. Creation 
is something that happens in the time you are in; it’s an art of being in 
the moment. “
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GRAND FINALE 

Chorégraphie et musique / Choreography and music Hofesh Shechter. Interprété par / Performed by Hofesh Shechter Company. 

ÉQUIPE ARTISTIQUE / ARTISTIC TEAM  Chorégraphie et musique / Choreography and music Hofesh Shechter. Interprété par / Performed by Hofesh Shechter 
Company. Scénographie et costumes / Set & Costumes design Tom Scutt. Éclairages / Lighting design Tom Visser. Collaborateurs musicaux / Music 
Collaborators Nell Catchpole, Yaron Engler. Directeur artistique associé / Associate Artistic Director Bruno Guillore. Assistante, scénographie et costumes / 
Assistant Design (Set & Costume) Rosie Elnile.

INTERPRÈTES / PERFORMERS  Danseurs / Dancers Chien-Ming Chang, Frédéric Despierre (Assistant aux répétitions / Rehearsal Assistant), Rachel Fallon, 
Mickael Frappat, Yeji Kim, Kim Kohlmann, Erion Kruja, Merel Lammers, Attila Ronai, Diogo Sousa. Musiciens / Musicians James Adams, Chris Allan (band leader), 
Rebekah Allan, Mehdi Ganjvar, Sabio Janiak, Desmond Neysmith. MUSIQUE / MUSIC Trame originale / Original Score by Hofesh Shechter. Collaborateurs musicaux / 
Music Collaborators Nell Catchpole, Yaron Engler. Percussion sur la trame sonore / Percussion on soundtrack Hofesh Shechter avec / with Yaron Engler. 
Trame transcrite par / Score transcribed by Christopher Allan. Musique additionnelle / Additional Music Valse Heure exquise, de La Veuve Joyeuse par 
Franz Lehár, interprété par le London Philharmonic Orchestra avec l’accord de Glocken Verlag Limited. / Merry Widow Waltz by Franz Lehár as performed by 
the London Philharmonic Orchestra and by arrangement with Glocken Verlag Limited. Tchaïkovski : Quatuor à cordes no 1 en ré majeur, Andante cantabile / String 
Quartet No.1 in D major : Andante cantabile ; Suite no 4 en sol majeur, op. 61 / Orchestral Suite No. 4 in G major, Op. 61. Vladimir Zaldwich : Russian Tune. 

ÉQUIPE DE PRODUCTION / PRODUCTION TEAM  Directeur technique / Technical Manager Paul Froy. Technicien d’éclairages / Re-lighter Andrej Gubanov. 
Technicien de son / Sound Technician Richard Young. Régisseur de plateau / Stage Manager Leon Smith. Assistant conception lumières / Assistant Lighting 
Designer Richard Godin. Assistante régisseur de plateau / Assistant Stage Manager Emma Dymott. Responsable des artistes / Tour Manager Linda Peterkopa. 

Production Hofesh Shechter Company. Commande / Commissioned by Georgia Rosengarten. Coproduction / Commissioning Partners Sadler’s Wells Theatre, 
Théâtre de la Ville-Paris / La Villette-Paris, Brighton Dome and Festival. Co-commande / Co-commissioned by COLOURS - International Dance Festival Stuttgart, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Romaeuropa Festival, Theatre Royal Plymouth, Marche Teatro / Inteatro Festival ainsi que Danse Danse Montréal, 
HELLERAU - European Center for the Arts Dresden, Dansens Hus Oslo, Athens and Epidaurus Festival, HOME Manchester et Scène Nationale d’Albi. Avec le 
soutien de l’International Music and Arts Foundation. / Grand Finale is generously supported by the International Music and Arts Foundation.
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HOFESH SHECHTER COMPANY  
À DANSE DANSE

2009 Uprising + In your rooms 

2012 Political Mother

2015 Sun



HOFESH SHECHTER 
CHORÉGRAPHE ET COMPOSITEUR

Reconnu comme l’un des artistes actuels les plus brillants, Hofesh Shechter 
est renommé pour ses compositions de trames musicales atmosphériques 
qui complètent parfaitement l’aspect physique unique de ses mouvements. 
Il est notamment le directeur artistique de la Hofesh Shechter Company, 
basée au Royaume-Uni. 

À la suite de sa première chorégraphie, Fragments, Shechter devient artiste 
associé à The Place de 2004 à 2006, et pendant ces années, créé les pièces 
Cult et Uprising. En 2007, il présente In your rooms, qui lui vaut le prix de la 
meilleure chorégraphie en danse moderne décerné par le Cercle de la critique. 

En 2008, il forme la Hofesh Shechter Company, qui acquiert rapidement une 
réputation internationale. Parmi les œuvres qu’il signe au sein de la compagnie, 
on compte Uprising/In your rooms: The Choreographer’s Cut (2009),  
The Art of Not Looking Back (2009), Political Mother (2010), Political Mother: 
The Choreographer’s Cut (2011) et Sun (2013). En 2012, Shechter collabore 
avec Antony Gormley pour la création du spectacle Survivor, destiné au  
Barbican Centre. Sa pièce Sun est partie en tournée internationale après sa 
première au Melbourne Festival en 2013 (arrêt à Danse Danse en 2015).  
En 2015 eut lieu la première de la trilogie barbarians à Berlin et la compagnie 
programme le #Hofest, un showcasing dans différentes salles à Londres. 
Pendant quatre semaines, la compagnie y présentait différentes œuvres, dont 
la première de Orphée Et Eurydice de Gluck, coréalisé avec John Fulljames, 
au Royal Opera House. Grand Finale, qui fut présenté en première avec le Théâtre 
de la Ville à La Villette en juin 2017, est la plus récente pièce du chorégraphe.

Hofesh Shechter a également travaillé en tant que chorégraphe pour le théâtre, 
la télévision et l’opéra, notamment au Royal Court Theatre pour la pièce  
Motortown de Simon Stephens (2006), The Arsonists (2007) et Saint Joan (2007), 
une production lauréate du Grand prix national du théâtre. À la télévision,  
il a chorégraphié la désormais célèbre séquence d’ouverture « Maxxie’s Dance » 
pour la deuxième saison de la série Skins, une émission dramatique populaire 
au Royaume-Uni. En 2013, il crée la chorégraphie de l’opéra de Nico Mulhy, 
Two Boys, présentée au Metropolitan Opera de New York. En 2015, il présente 
en première à la Royal Opera House Untouchable, un spectacle spécialement 
créé pour le Royal Ballet dont la trame sonore a été composée conjointement 
par Hofesh Shechter et Nell Catchpole. 

Il a chorégraphié une version revisitée d’Un violon sur le toit, par Bartlett Sher, 
présentée sur Broadway en 2015 et a été nominé pour un Tony Award. Sa pièce 
Clowns pour le Nederlands Dans Theater a été présentée en première en 
2016 et fera également partie d’un programme double de sa jeune compagnie 
Shechter II, en 2018.

Hofesh Shechter a été directeur invité du Brighton en 2014 et il est artiste 
associé du Sadler’s Wells Theatre. Hofesh Shechter Company est une compagnie 
en résidence au Brighton Dome.

HOFESH SHECHTER 
CHOREOGRAPHY & MUSIC 

Hofesh Shechter is recognised as one of the most exciting artists working 
today, renowned for composing atmospheric musical scores to complement 
the unique physicality of his movement. 

Following his choreographic debut, Fragments, in 2003, Hofesh was  
commissioned by The Place Prize in 2004 to create Cult, winning the Audience 
Choice Award. This was followed in 2006 by Uprising, a work for seven men 
that has since been staged on companies around the world. In 2007 The 
Place, Southbank Centre and Sadler’s Wells Theatre commissioned Hofesh to 
create In your rooms, which earned him the Critics’ Circle Award for Best 
Choreography (Modern). 

In 2008, Hofesh formed Hofesh Shechter Company, which has rapidly  
established an international reputation. Sadler’s Wells subsequently  
commissioned him to create Uprising/In your rooms: The Choreographer’s Cut 
(2009), which was performed at London’s iconic Roundhouse. That same  
year Hofesh was commissioned by Brighton Festival to create The Art Of Not 
Looking Back for six female dancers. 

His first full-length work Political Mother—commissioned by venues in Paris, 
Lyon, Rome, London and Barcelona—also had its premiere at Brighton 
Festival in 2010, and a year later he re-visited the work to create Political 
Mother: The Choreographer’s Cut, which toured rock venues in Berlin, 
Montpellier, London, Paris and Hong Kong. Hofesh collaborated with Antony 
Gormley in 2012 to create Survivor for the Barbican Centre. His 2013 work 
Sun toured extensively after opening at Melbourne Festival. July 2015 saw the 
premiere of his trilogy, barbarians, at Berliner Festspiele. As part of #Hofest 
(2015), a 4-week season showcasing a range of Hofesh’s work across four 
iconic London venues, he premiered Gluck’s Orphée Et Eurydice, co-directed 
with John Fulljames, at the Royal Opera House. Grand Finale is the latest 
full-length work in his canon, premiering at La Villette with Théâtre de la Ville 
in Paris on June 14th, 2017. 

Hofesh Shechter has also worked as a choreographer in theatre, television 
and opera notably at The Royal Court Theatre for Motortown by Simon Stephens 
(2006), The Arsonists (2007), and for the National Theatre’s award winning 
production of Saint Joan (2007). In television he choreographed the hit dance 
sequence ‘Maxxie’s Dance’ for the opening of the second season of the popular 
series Skins. In 2013 Hofesh created the choreography for Nico Mulhy’s 
opera Two Boys at the Metropolitan Opera, New York. He premiered a new work 
Untouchable (2015) for the Royal Ballet, at the Royal Opera House performed  
to a score co-composed by Hofesh and long-time collaborator, Nell Catchpole. 
He choreographed Bartlett Sher’s new version of Fiddler On The Roof (2015) 
on Broadway and he was nominated for a Tony Award. His creation, Clowns, 
for Nederlands Dans Theater premiered in April 2016 and will be performed 
as part of a double bill programme by his young company, Shechter II, 
throughout 2018.

Hofesh Shechter was Guest Director of Brighton Festival in 2014 and is an 
associate artist of Sadler’s Wells Theatre. Hofesh Shechter Company are a 
Resident Company at Brighton Dome.



14 – 18 NOV Cinquième Salle

Ph
ot

o 
©

 D
er

ek
 D

ix.
 In

te
rp

rè
te

s 
/ D

an
ce

rs
 Je

an
et

te
 K

ot
ow

ic
h,

 M
ar

ga
re

t G
re

ni
er

, R
av

en
 G

re
ni

er
. 

FLICKER

DANCERS OF DAMELAHAMID
VANCOUVER

Margaret Grenier

DANSEDANSE.CA 6 – 16 DÉC Cinquième Salle
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HOFESH SHECHTER COMPANY 

Conseil d’administration / Board of Directors Gerard Lemos (Président / Chair), Theresa Beattie, Jules Burns, Sarah Coop, Jason Gonsalves, Andrew Hillier QC. 
Fiduciaires / Shadow Trustees Victor Fung, Rob Jones, Beth O’Leary. Mécène / Patron Georgia Rosengarten. Fondateurs / Founding Patrons Angela Bernstein 
CBE, Robin Pauley, Bruno Wang. Directeur artistique / Artistic Director Hofesh Shechter. Directrice exécutive / Executive Director Henny Finch. Directrice 
générale / Administrative Director Colette Hansford. Assistante exécutive / Executive Assistant Fionna McPhee. Directeur artistique associé / Associate 
Artistic Director Bruno Guillore. Directrice de production / Senior Producer Niamh O’Flaherty. Responsable du développement et des communications / 
Head of Development and Communications Sam Morley. Responsable du secteur éducatif / Head of Learning Clare Lovett. Responsable de la production et 
des tournées / Head of Production and Touring Adam Hooper. Productrice – développement des artistes / Producer – Artist Development Lucy Moelwyn-Hughes. 
Assistante à la production / Assistant Producer Emily Gatehouse. Administrateur, tournée et communications / Touring and Communications Administrator 
Thomas Holloway. Administratrice, développement et exploitation / Development and Operations Administrator Eva Brady. Agent financier / Finance Officer 
Denise Middleton. Interprète / Dancer Hannah Shepherd. Consultante marketing / Marketing Consultant Kym Bartlett. Relations de presse (Royaume-Uni) / 
Publicist (UK) Clióna Roberts pour / for CRPR crpr.co.uk. 

Hofesh Shechter Company reçoit du soutien public via Arts Council England. / Hofesh Shechter Company is supported using public funding through Arts Council England.  
Hofesh Shechter est artiste associé de Sadler’s Wells et Hofesh Shechter Company est une compagnie en résidence au Brighton Dome. / Hofesh Shechter is an 
Associate Artist of Sadler’s Wells and Hofesh Shechter Company is Resident Company at Brighton Dome. Le programme de santé et bien-être est fourni par / 
The Health and Wellbeing Programme is delivered by GJUUM www.gjuum.com.

CLARA FUREY
MONTRÉAL

COSMIC LOVE

Artiste associée Par B.L.eux

En coprésentation avec 

UNE CHORÉGRAPHIE HYPNOTIQUE,  
UNE EXPÉRIENCE SUBTILE ET SENSIBLE

UN VOYAGE DANSÉ VISUEL ET SONORE 
D’UNE GRANDE BEAUTÉ



 

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  
 54 résidences d’artistes.

• Depuis 2005, Danse Danse a pu offrir des billets à plus de 4 600 jeunes. 
 
  dansedanse.ca/faire-un-don 

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  
 54 creative residencies to artists. 

• Since 2005, Danse Danse could offer tickets to more than 4 600 teenagers. 
 
  dansedanse.ca/en/make-donation

PLUS QU’UNE SEMAINE 
POUR VOUS ABONNER !

Date limite : 12 novembre 2017

CHOISISSEZ  
4 SPECTACLES OU +  

ET ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 25 %
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CAMPAGNE DE DONS 2017-2018 2017-18 FUNDRAISING CAMPAIGN



DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedanseMTL

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

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. 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. Emmanuelle Poupart, Associée / Partner – McCarthy Tétrault, LLP / S.E.N.C.R.L. 

BJM – LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL
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Musique de 

LEONARD COHEN

En première mondiale !

Dance Me
5 – 9 DÉC 2017, Théâtre Maisonneuve

**************** 
SUPPLÉMENTAIRE  
SAMEDI, 9 DÉC, 16 H 
Billets en vente ! 
**************** 


