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RED SKY PERFORMANCE
Backbone 

Sandra Laronde, Jera Wolfe, Ageer

19. 20. 21. 22. 23 MARS 
Cinquième Salle
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20 + 22 MARS : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée / Duration 75 min.

PARTENAIRE 
DE SAISON

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

PARTENAIRES / PARTNERS  
PARCOURS DES JEUNES  
SPECTATEURS



 

MOT DE DANSE DANSE 
C’est avec admiration et un grand respect que Danse Danse accueille les 
artistes de Red Sky Performance dans la cadre de sa 21e saison. Cette 
compagnie établie à Toronto se consacre exclusivement aux arts vivants 
autochtones. Nous remercions Sandra Laronde, qui, avec la complicité 
d’artistes, de chorégraphes et d’interprètes formidables, nous permet de 
découvrir des œuvres incarnant les valeurs et les cultures autochtones. 
Nous sommes ravis de vous faire découvrir Backbone et le talent des huit 
interprètes en provenance du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande 
et de la Mongolie dont la maitrise technique, l’intrépidité et l’ardeur sont 
tout simplement à couper le souffle. Ils vous entraineront dans une traversée 
dansée, au cœur des territoires des Amériques, pour déployer sous vos 
yeux leur représentation de l’humanité, ouverte et unifiée.

Bonne soirée !

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

A WORD FROM DANSE DANSE
It is with admiration and great respect that Danse Danse welcomes 
the artists of Red Sky Performance as part of its 21st season. This 
Toronto-based company is dedicated exclusively to Indigenous live arts. 
We thank Sandra Laronde, who, together with a team of wonderful 
artists, choreographers and performers, allows us to discover works 
that express Indigenous values and cultures. We are thrilled to 
introduce you to Backbone and the talent of the eight performers from 
Canada, the United States, New Zealand and Mongolia, whose 
technical mastery, fearlessness and intensity are truly breathtaking. 
They will take you on a dance journey to the heart of the territories  
of the Americas, there to unfold before your eyes their representation 
of humankind, open and united.

Have a good evening!

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

MOT DE RED SKY PERFORMANCE
C’est pour moi un grand plaisir d’être ici ce soir pour la première fois à Danse Danse.

L’idée qu’il existe une colonne vertébrale sur notre continent est un concept 
autochtone très ancien. Il révèle notre façon de percevoir la terre comme vivante, 
sensible et animée. À travers la danse et la musique live, j’ai voulu montrer que 
l’épine dorsale (backbone) de ce continent ressemblait beaucoup à la colonne 
vertébrale humaine.

La danse et la musique de ce soir explorent une vérité cartographique. Et lorsque 
nous incarnons les paysages qui la composent, c’est aussi une cartographie 
autochtone que nous dévoilons et qui révèle notre « vérité ».

Je crois que nous avons le potentiel de redéfinir notre monde naturel afin de 
créer une relation et une expérience uniques de la terre, de l’eau et des montagnes 
pour les générations à venir. Une nouvelle cartographie nous permettrait de 
voir avec de nouveaux yeux, d’établir une nouvelle relation entre l’homme et la 
nature et de réaliser que la terre est la « mère de tous », composée d’écosystèmes 
et d’êtres vivants.

Un grand merci à Danse Danse, Pierre Des Marais et Caroline Ohrt, ainsi qu’à 
leur incroyable équipe de nous accueillir ici ce soir.

J’aimerais exprimer notre gratitude au Centre des Arts de Banff pour avoir cru 
en Backbone et pour sa commande originale en association avec Canadian 
Stage. J’aimerais également remercier le Conseil des arts du Canada et le Conseil 
des arts de l’Ontario pour leur soutien lors de nos tournées et pour avoir 
rendu possible notre présence ce soir.

Et maintenant, laissez les frissons parcourir votre colonne vertébrale.

Sandra Laronde 
Teme-Augama Anishinaabe 

Directrice artistique, Red Sky Performance
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CREATOR’S NOTE
It is my utmost pleasure to be here tonight for the first time at Danse Danse.

The idea that there is a spine to our continent is as an Indigenous concept as old as living memory. 
It reveals our way of perceiving land as alive, sentient and spirited. Through dance and live music, 
I wanted to show that the “backbone” of this continent is much like the human spine.

Tonight’s dance and live music explore mapping and cartographic truths. It reveals our “truth” as 
we interpret nature’s spine and landscapes and embody Indigenous mapping and cartography.

I believe that we have the potential to re-map our natural world to create a singular relationship 
and experience of land, water, and mountains for generations to come. A re-mapping would allow 
us to see with new eyes, establish a new relationship between human and nature, and realize that 
the earth is the “Mother of All” comprised of eco-systems and living beings.

A huge thank you to Danse Danse, Pierre Des Marais and Caroline Ohrt, and their incredible staff 
for having us here tonight. 

I would like to express our gratitude to the Banff Centre for Arts & Creativity for believing in Backbone 
and for their original commission in association with Canadian Stage. I would also like to thank 
Canada Council for the Arts and Ontario Arts Council for their touring support and for making it 
possible for us to be here.

Tonight, we promise to send a shiver up your spine.

Sandra Laronde 
Teme-Augama Anishinaabe 

Artistic Director, Red Sky Performance
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BACKBONE 

Concept et direction artistique  
Concept and Artistic Direction  
Sandra Laronde.

Chorégraphie / Choreography  
Jera Wolfe avec / with Sandra Laronde, Ageer.

Compositeur et musicien  
Composer and Musician  
Rick Sacks.

Throat-boxing  
Nelson Tagoona.

Costumes / Costume Design  
Jeff Chief.

Conception vidéo / Video Designer  
Andy Moro.

Directeur des répétitions / Rehearsal Director 
Philippe Larouche.

Interprètes / Dancers  
Ageer, Eddie Elliott, Lonii Garnons-Williams,  
Samantha Halas, Lindsay Harpham,  
Phillipe Larouche, Julie Pham, Jera Wolfe.

Lumières / Lighting Designer  
Steve Lucas.



RED SKY PERFORMANCE 
Red Sky Performance, est une importante compagnie autochtone en arts de 
la scène au Canada et à l’international.

Depuis 19 ans, le travail de Red Sky souligne l’originalité et la force des arts 
vivants autochtones contemporains, grâce à ses créations qui en élargissent 
l’étendue et la portée.

La vision de Red Sky Performance et de sa fondatrice Sandra Laronde 
(Teme-Augama Anishinaabe – Peuple des eaux profondes) est axée sur la 
création et la mise en valeur des arts et de la culture autochtones au sein de 
l’écologie de la scène contemporaine. La compagnie a ainsi connu 19 années 
riches de danse, théâtre, musique et multimédia.

Parmi les compagnies canadiennes de sa taille qui font des tournées, Red Sky 
Performance est l’une des plus dynamiques. Depuis 2003, Red Sky a livré 
plus de 2 582 représentations au Canada et dans 17 pays étrangers sur  
4 continents, dont des participations aux Olympiades culturelles de Beijing et 
de Vancouver, à la cérémonie d’ouverture d’Expo 2010 à Shanghai et des 
prestations avec l’Orchestre symphonique de Toronto au Roy Thomson Hall 
en 2018.

La compagnie est récemment rentrée d’une tournée de 22 représen tations 
de Backbone en Europe et 60 représentations de Mistatim en Ontario et en 
Colombie-Britannique. Red Sky participera au festival de danse international 
de Jacob’s Pillow avec une première américaine de Trace en août 2019.

Red Sky Performance is a leading company of contemporary Indigenous 
performance in Canada and worldwide.

Now in its 19th year of performance (dance, theatre, music and media), Red Sky’s 
work highlights the originality and power of contemporary Indigenous  
performance, enabling new creations to expand the breadth and scope of 
Indigenous-made work in Canada. 

The vision of Red Sky Performance from its creator Sandra Laronde (Teme-
Augama Anishinaabe – People of the Deep Water) is dedicated to creating 
and elevating the ecology of contemporary performance informed by Indigenous 
worldview and culture. As an Indigenous-led company, we have enjoyed  
19 robust years of dance, theatre, music, and media. 

Red Sky Performance is one of the strongest touring companies of its size in 
Canada. Touring since 2003, Red Sky has delivered over 2,582 performances 
across Canada and internationally in 17 countries on four continents, including 
the Cultural Olympiads of Beijing and Vancouver, Expo 2010 in Shanghai, 
and with the Toronto Symphony Orchestra at Roy Thomson Hall in 2018. The 
company recently returned from an extensive European tour that featured 
22 performances of Backbone, and closer to home, 60 performances of Mistatim 
in Ontario and BC. Red Sky will mark their official debut at the internationally 
renowned Jacob’s Pillow with a US premiere of Trace in August 2019.
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Julie Pham Jera Wolfe

Phillipe LaroucheLindsay HarphamSamantha Halas

Ageer Eddie Elliott Lonii Garnons-Williams

INTERPRÈTES / DANCERS



ÉQUIPE CRÉATIVE / CREATIVE CORE
SANDRA LARONDE 
Conceptrice et directrice artistique  
Concept, Director 

Sandra Laronde, qui fait partie de la communauté 
des Teme-Augama Anishinaabe (Peuple des eaux 
profondes), est un leader culturel et une innovatrice 

accomplie dans le domaine des arts au Canada. Elle a fondé Red Sky 
Performance en 2000 et a conçu, développé, produit et diffusé des productions 
autochtones primées, multidisciplinaires, interdisciplinaires et inter-
générationnelles. Sandra Laronde crée de nouvelles œuvres et programmes 
exceptionnels qui élargissent et rehaussent l’écologie des arts et de la 
culture autochtones, contribuant ainsi à bâtir des communautés autochtones 
dynamiques au Canada et dans le monde.

En 2017, Sandra Laronde était curatrice de l’Orchestre symphonique de 
Toronto, rendant hommage au paysage musical diversifié du Canada. Elle a 
également été directrice des arts autochtones au Centre des Arts de Banff 
de 2007 à 2016. Au cours de ses neuf années, elle a créé une programmation 
de pointe basée sur les cultures et les visions du monde autochtone. Sous 
sa direction, les arts autochtones au Centre des Arts de Banff ont connu une 
croissance substantielle, impliquant des centaines d’artistes autochtones 
du Canada et du monde entier.

Sandra Laronde is from the Teme-Augama-Anishinaabe (People of the Deep 
Water) and an accomplished arts innovator and cultural leader in Canada. 
She founded Red Sky Performance in 2000, and has conceived, developed, 
produced, and disseminated award-winning productions that are Indigenous, 
multi and inter-disciplinary, and intergenerational. Sandra Laronde creates 
exceptional new work and programming that expands and elevates the ecology 
of Indigenous arts and culture, contributing to building vibrant Indigenous 
communities across Canada and worldwide.

In 2017, Sandra Laronde was a Curator for the Toronto Symphony Orchestra 
celebrating Canada’s diverse musical landscape. She was also the Director of 
Indigenous Arts at the Banff Centre for Arts and Creativity from 2007 to 2016. 
During her nine-year tenure as Director, she created exceptional cutting-edge 
programming informed by Indigenous cultures and worldviews. Substantial 
growth for Indigenous Arts at the Banff Centre was achieved under her 
leadership involving hundreds of Indigenous artists from across Canada 
and the globe.

JERA WOLFE 
Chorégraphe et interprète 
Choreographer and Performer

Artiste associé de Red Sky Performance, Jera Wolfe est 
d’origine métisse. Ses chorégraphies ont été présentées 
par Canadian Stage (Toronto), Fall for Dance North 

(Toronto), le Centre des Arts de Banff, la Royal Winnipeg Ballet School et à la 
Biennale de Venise (un extrait de Miigis). Récemment, Jera Wolfe a participé 
à une tournée de Backbone aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en 
Pologne. Son travail chorégraphique à venir comprendra de nouvelles créations 
pour l’École nationale de ballet du Canada, la Royal Winnipeg Ballet School  
et Company, le Canadian Contemporary Dance Theatre et le Tulsa Ballet Centre 
for Dance Education. Il sera de plus interprète dans sa chorégraphie Trace 
pour Red Sky Performance, qui fera ses débuts au Festival Jacob’s Pillow 
en août 2019.

Associate Artist of Red Sky Performance, Jera Wolfe is of Metis heritage. His 
choreographic works have been presented by Canadian Stage, Fall for Dance 
North, Banff Centre for Arts and Creativity, Canada’s Royal Winnipeg Ballet 
School, and an excerpt of Miigis that he choreographed, was performed at 
the Venice Biennale. Recently, Jera Wolfe toured with Red Sky performing in 
Backbone in the Netherlands, Germany, Belgium, and Poland. His upcoming 
choreographic work will include new creations for Canada’s National Ballet 
School, Canada’s Royal Winnipeg Ballet School and Company, Canadian 
Contemporary Dance Theatre, School of Contemporary Dancers, and Tulsa 
Ballet Centre for Dance Education. He will also perform in his choreographic 
work of Red Sky Performance’s Trace which will debut at the Jacob’s Pillow 
Dance Festival in August 2019. 

AGEER 
Chorégraphe et interprète 
Choreographer and Performer

Ageer est un artiste invité de Red Sky originaire de 
Mongolie intérieure, co-chorégraphe et interprète de 
Backbone. Il a étudié la danse à l’Institut d’Art de 

l’Université de Mongolie intérieure de 2006 à 2008. Depuis 2009, il est le 
danseur principal du Hohhot Performing Arts Group en Mongolie intérieure. 
En 2012, il était le chorégraphe et danseur principal de la pièce Grandmother’s 
Figure, récipiendaire du Gold Performance Award lors de la Inner Mongolia 
TV Dance Competition. En 2013, Ageer a été ambassadeur du Hong Kong 
Dance Festival. En 2014, Ageer a dansé dans Tono de Red Sky Performance 
au Festival international des arts de Chine à Shanghai. En 2019, il a participé 
à une tournée de Backbone aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et  
en Pologne.



Ageer is a guest artist with Red Sky from Inner Mongolia. He is a co-choreographer 
and dancer in Backbone. He studied dance performance at the Art Institute  
of Inner Mongolia University from 2006 to 2008. Since 2009, he has been a 
principal dancer with the Hohhot Performing Arts in Inner Mongolia. In 2012, 
Ageer choreographed Grandmother’s Figure which received the Gold Performance 
Award at the Inner Mongolia TV Dance Competition. In 2013, he served as 
the Image Ambassador at the Hong Kong Dance Festival. He won a Performance 
Excellence Award at the national dance competition. In 2014, Ageer performed  
in Red Sky Performance’s Tono at the China Shanghai International Arts Festival. 
In early 2019, he toured with Red Sky performing in Backbone in The Netherlands, 
Germany, Belgium and Poland.

RICK SACKS 
Compositeur et musicien 
Composer and Musician

Rick Sacks est un percussionniste, compositeur et 
artiste multimédia diplômé en beaux-arts (1974) et 
en musique (1976) à la State University of New York  

à Stony Brook. Dans les années 1970, à New York, il a joué avec des ensembles 
tels que le The New Orchestra, Newband, The New Jersey Percussion Ensemble 
et The Composer’s Ensemble. Rick Sacks est basé à Toronto depuis 1980 où  
il continue de collaborer avec divers artistes. Il compose et crée des conceptions 
sonores pour l’opéra, le théâtre et le cinéma et collabore avec les groupes 
contemporains Arraymusic, Art of Time, Glass Orchestra, New Music Concerts, 
Ensemble Noir, The Evergreen Club Gamelan et la compagnie de danse Red 
Sky Performance, entre autres. Il a participé à de nombreuses tournées en 
Afrique, en Asie et en Europe et a collaboré avec des maîtres tels que Pierre 
Boulez, Henry Brant, Heinz Holliger, Mauricio Kagel et James Tenney.

 

Rick Sacks is a percussionist, composer and multimedia artist who graduated 
in fine arts (1974) and music (1976) at the State University of New York at 
Stony Brook. In the 1970’s, in New York, he has been performing with ensembles 
including The New Orchestra, Newband, The New Jersey Percussion Ensemble 
and The Composer’s Ensemble. Rick Sacks is based in Toronto since 1980 
where he continues to collaborate with various artists. He composes and creates 
sound designs for opera, theatre and film and works with the contemporary 
groups Arraymusic, Art of Time, Glass Orchestra, New Music Concerts, Ensemble 
Noir, The Evergreen Club Gamelan, and the dance company Red Sky Performance, 
among others. He has toured extensively throughout Africa, Asia and Europe 
and has collaborated with such masters as Pierre Boulez, Henry Brant, Heinz 
Holliger, Mauricio Kagel and James Tenney.

STEVE LUCAS 
Concepteur lumières 
Lighting Designer

Steve Lucas a conçu des scénographies et des 
éclairages primés pour plus de 500 productions de 
théâtre, de danse et de performance. Son travail a été 

présenté au Canada et aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en 
Europe, en Scandinavie, en Russie, en Australie et en Asie. Steve Lucas a reçu 
quatre prix Dora Mavor Moore (sur 31 nominations) et a été sélectionné 
pour plusieurs prix parmi les plus prestigieux au Canada, notamment le Prix 
Siminovitch en théâtre.

 

Steve Lucas has designed award winning sets and lighting for more than 
500 productions of theatre, dance and performance art. His work has been 
presented all across Canada and the United States, the UK, Ireland, Europe, 
Scandinavia, Russia, Australia, and Asia. Steve Lucas has been awarded 
four Dora Mavor Moore Awards (with 31 nominations) and has been shortlisted 
for several of Canada’s most prestigious awards including the Siminovitch 
Prize in Theatre. 

La Fondation Cole encourage le dialogue  
entre les communautés culturelles.  

Apprenons à nous connaître.
 

Danse Danse remercie chaleureusement la Fondation 
d’avoir permis à des jeunes d’assister à ce spectacle  

et d’avoir ouvert l’univers de Red Sky Performance au 
grand public.

Supporting the dialogue between cultures. 
Let’s get to know each other.

 
Danse Danse warmly thanks the Foundation  

for allowing young people to attend this show  
and to open the world of Red Sky Performance  

to the general public.



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

WWW.DANSEDANSE.CA/INFOLETTRE

DÉCOUVREZ  
LA PROGRAMMATION 2019/20  

DÈS LE 20 MARS  
SUR NOTRE SITE WEB ET DANS  

NOTRE NOUVELLE BROCHURE DE SAISON 

DISCOVER  
OUR 2019/20 SEASON  
AS OF MARCH 20  
ON OUR WEBSITE AND  

IN THE NEW SEASON BROCHURE 
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SOIRÉE BÉNÉFICE
ALONZO KING LINES BALLET

DANSEDANSE.CA/BENEFICE

À votre calendrier 
Mardi 30 avril 2019 à 18 h – 250 $
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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. 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. Stagiaire, développement des publics 
Agathe Henninger. Directeur de production Claude Caron. Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. 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, 
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 – 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, 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 info@dansedanse.ca #dansedanseMTL
VOTRE DON A UN IMPACT

DANSEDANSE.CA/DON

CRYSTAL PITE + 
JONATHON YOUNG

KIDD PIVOT

REVISOR
3 – 6 AVRIL 2019 
Théâtre Maisonneuve
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