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PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

RAIN 
Anne Teresa De Keersmaeker

PARTENAIRE / PARTNER  
PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS



HERE COMES THE RAIN AGAIN
EXTRAITS D’UNE ENTREVUE AVEC ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

Par Michaël Bellon

Dans une nouvelle distribution de 10 jeunes danseurs, Anne Teresa De Keersmaeker et sa compagnie 
Rosas reprennent Rain, 15 ans après sa création mondiale à la Monnaie (Bruxelles), où le spectacle 
avait rencontré un succès public qui ne s’est jamais démenti depuis lors. Sur une partition de 
Steve Reich, la chorégraphie de Rain flamboie d’un raffinement formel et technique vertigineux, 
tout en embarquant le spectateur dans une longue courbe émotionnelle d’un seul souffle.

L’un des mystères de Rain réside dans un jaillissement d’émotions à partir d’une structure très 
élaborée. Comment réalisez-vous ce processus insaisissable ? 

De Keersmaeker : L’aspect formel n’est jamais un but en soi. Une cathédrale gothique a elle aussi 
une forme très étudiée, mais l’intention est bien que le visiteur ou le fidèle ressente une irrésistible 
admiration, qui l’emporte. Cette chorégraphie cherche elle aussi à créer un flux continu où le public 
puisse se laisser entraîner sans en comprendre nécessairement la construction.

Quelle est la difficulté de la pièce pour les danseurs ?

De Keersmaeker : Elle est physiquement très dure, notamment parce que l’on y travaille beaucoup 
sur l’axe vertical. On est allongé par terre, on se redresse vers le haut et on retombe. Ce type de 
technique, très « années 60 », est lié au travail au sol et diffère évidemment beaucoup du ballet 
classique. C’est the art of falling and rising, tout un art de la chute et de l’élévation. La pièce est 
également éprouvante pour les danseurs par son caractère immédiat, l’intensité physique et 
l’abandon nécessaires pour interpréter les rôles. Pour interpréter sur scène cette écriture dont les 
voix sont très autonomes, mais se tressent néanmoins en mouvements d’ensemble très rigoureux, 
il faut vraiment la dompter. Et lorsqu’une concentration extrême se propage jusqu’au public,  
on obtient alors une forte expérience collective.

Rain impliquait également une collaboration renouvelée avec le couturier Dries Van Noten et 
le scénographe Jan Versweyveld, qui en ont signé le décor emblématique et les costumes dans 
une palette de couleurs à l’évolution subtile.

De Keersmaeker : […] Pour Rain, j’avais d’abord pensé aux couleurs de l’arc-en-ciel, mais je ne 
voulais pas non plus m’engouffrer dans la new age ! J’avais sur ma table un petit coquillage spiralé 
aux très belles nuances de couleur chair, de beige et de rose. Et comme c’est toujours le cas avec 
Dries et Jan, quand on demande de l’orange, on a de l’orange, et quand on veut du rose, c’est 
franchement rose ! Rain offre une évolution de la couleur chair au magenta intense en passant par 
le rose tendre et le rose foncé, puis un fade away vers des couleurs plus automnales : gris argenté, 
beige et blanc. Tout le spectacle est en fait une vague ascendante qui enfle, tourne circulairement 
et culmine au niveau de ce que l’on appelle la « section d’or » (ce moment critique, peu avant  
les deux-tiers du spectacle, où le temps qui nous reste à danser est dans la même proportion avec 
le temps déjà écoulé que celui-ci avec la durée totale du spectacle), puis reflue dans l’autre sens. 
Comme le souvenir d’une expérience intense.

Entrevue complète sur dansedanse.ca/rosas
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MOT DE LA DIRECTION 
ARTISTIQUE  
Caroline Ohrt et Pierre Des Marais, Danse Danse

Pour clore en force et en beauté la saison,  
Danse Danse vous offre Anne Teresa De Keersmaeker : 
une chorégraphe incontour nable, essentielle dans  
le paysage de la danse contemporaine internationale. 
Son intelligence chorégraphique unique est basée 
sur une construction tellement rigoureuse, minutieuse, 
mathématiquement ciselée, qu’elle en devient tota-
lement fluide. À chaque fois, on en reste stupéfaits, 
admiratifs, fascinés. Ce n’est pas sans raison 
qu’elle a remporté en 2012 le GRAND PRIX DE LA 
DANSE DE MONTRÉAL. Nous sommes très fiers de 
présenter la compagnie Rosas pour la première fois 
à Danse Danse.

Merci d’assister au dernier spectacle de notre  
présente programmation. Nous espérons vous revoir 
en septembre pour la 20e saison de Danse Danse !

Bon spectacle et bon été !

A WORD FROM THE 
ARTISTIC DIRECTORS  
Caroline Ohrt and Pierre Des Marais, Danse Danse

To end the season on a high and beautiful note, 
Danse Danse presents Anne Teresa De Keersmaeker, 
an outstanding choreographer and an iconic figure 
on the international contemporary dance scene. 
Her unique choreographic intelligence is expressed 
in constructions so rigorous, meticulous and mathe 
matically calibrated that they become completely 
fluid. Each new work leaves us stunned, impressed, 
fascinated. It’s no surprise that she won the 2012 
GRAND PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL. We are 
very proud to present the company Rosas for the 
first time at Danse Danse.

Thank you for attending the final show in our current 
season. We look forward to welcoming you back in 
September for Danse Danse’s 20th season!

Enjoy the performance, and have a great summer! Ambassade de BelgiqueConsulat général de Belgique à Montréal

Merci à / Thank You to



HERE COMES THE RAIN AGAIN
EXCERPTS OF AN INTERVIEW WITH ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

By Michaël Bellon

Exactly 15 years after the world première in De Munt, Anne Teresa De Keersmaeker’s dance company 
Rosas revisits the successful production Rain, set to music by Steve Reich, with an entirely new cast 
of 10 dancers. Rain stands out because of the breathtakingly formalistic and technical refinement 
of its choreography yet, at the same time, rides a wave of emotion.

One of the secrets of Rain does indeed seem to be the way emotions whirl up from a  
sophisticated structure. How do you stay in control of such an intangible process? 

De Keersmaeker: Form is never a goal in and of itself. A Gothic cathedral also has a sophisticated 
design but its ultimate goal is that you experience it with a kind of selfevident admiration and  
allow yourself to be swept away by it. This choreography is also about creating a continuous 
stream by which people can allow themselves to be swept away without necessarily understanding 
the construction.

How difficult is the piece for the dancers?

De Keersmaeker: It is physically very demanding, also because much of the work is on the vertical 
axis. There are many moments when you are lying on the ground, are lifted up and then dropped 
again. All these techniques, so typical for the 1960s, that relate to floor work and are so different 
from classical ballet are present. It is the art of falling and rising. The piece also demands a great 
deal from the dancers because of the immediacy, the physical intensity and the precise surrender 
that are necessary to interpret the roles. To be able to carry out this cumulative autonomous script 
and structure on the stage, you have to be on top of things. But if that utter concentration spills 
over to the audience, you get a beautiful collective experience.

Rain also signified a renewed collaboration with couturier Dries Van Noten and scenographer 
Jan Versweyveld. They provided an iconic décor and ditto costumes in a subtly evolving spectral 
colour palette.

De Keersmaeker: […] For Rain I had something with rainbow colours in mind, but I didn’t want 
to make it too new age either. I had a shell in the form of a spiral on the table in front of me and it 
had very beautiful hues ranging from skin colour to beige to pink. And as is always the case with 
Dries and Jan: if you ask for orange, you will get orange and if you want pink, that’s what you’ll 
get. In Rain it ranges from skin colour to pale pink and from deep pink to intense magenta, followed 
by a fadeaway to what is more akin to autumn colours: a silvery grey, beige and white. The entire 
performance is really a rising wave that discharges in a circular celebration of the golden ratio 
(the intersection of a divide in which the greatest of the two parts relates to the smallest as the 
sum of the two parts relates to the greatest) and then subsides again. Like the memory of an 
intense experience.

Complete interview on dansedanse.ca/rosas

RAIN 
Chorégraphie / Choreography  
Anne Teresa De Keersmaeker. 

Dansé par / Danced by Laura Bachman,  
Léa Dubois, Anika Edström Kawaji, Zoi Efstathiou, 
Yuika Hashimoto, Laura Maria Poletti,  
Soa Ratsifandrihana, Frank Gizycki, Robin Haghi / 
Lav Crnčević, Luka Švajda.

Musique / Music  
Steve Reich, Music for 18 Musicians. 

Scénographie et lumières / Set and lighting design 
Jan Versweyveld.

Costumes / Costume design Dries Van Noten. 

Direction des répétitions / Rehearsal director 
Jakub Truszkowski.

Assistants pour la reprise / Assistants for the 
revival Jakub Truszkowski, Marta Coronado,  
Ursula Robb, Clinton Stringer, Fumiyo Ikeda,  
Taka Shamoto, Elizaveta Penkova, Igor Shyshko, 
Cynthia Loemij.

Coordination artistique et planning / Artistic 
coordination and planning Anne Van Aerschot.

Directeur technique / Technical director  
Joris Erven.

Chef costumiers / Costumes coordinators  
Heide Vanderieck, Jan Vanhoof.

Couture / Sewing Charles Gysele,  
Christine Picqueray, Maria Eva Rodriguez.

Habillage / Wardrobe Emma Zune.

Techniciens / Technicians  
Joris de Bolle, Pierre Willems.

Production 2001 Rosas & De Munt/La Monnaie 
(Bruxelles).

Coproduction 2016 De Munt/La Monnaie 
(Bruxelles), Sadler’s Wells (Londres),  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

Première 10.01.2001, De Munt/La Monnaie 
(Bruxelles) 

Rosas est soutenu par la Communauté Flamande 
/ Rosas is supported by the Flemish Community.



RAIN
Par / By Jean-Luc Plouvier

 
Écrit par le compositeur new-yorkais Steve Reich pour quatre voix de femmes, 
deux clarinettes basses, deux instruments à cordes, quatre pianos et six 
percussions à claviers, Music for 18 Musicians marquait en 1976 la sortie du 
minimalisme américain hors de la scène musicale underground. Ce qu’il 
pouvait y avoir de radical, voire de revêche dans la contemplation minimaliste 
de la « différence minuscule », s’ouvrait alors sur une musique scintillante 
dans sa pulsation ultra-rapide, voluptueuse dans son harmonie, et dominée 
par la figure liquide et aérienne de la « vague » – de longues poussées 
instrumentales calées sur le rythme du souffle humain. C’est cette partition 
que choisit Anne Teresa De Keersmaeker en 2001 pour la chorégraphie de 
Rain, qui demeure jusqu’à présent l’un de ses plus considérables succès. 

Les formes mathématisées, la répétition inlassable, l’occupation géométrique 
de l’espace, l’art de la variation permanente, les phrases dansées en  
canon ou en inversion (sur le modèle des techniques de contrepoint musical) 
– tout ce qui était peu à peu devenu la signature de la chorégraphe et risquait 
peut-être de devenir une « manière », est ici poussé à bout, mis au carré, 
propulsé dans un panorama trop large pour nos yeux, où il ne nous est plus 
possible de tout voir. 

Ce que nous saisissons, en revanche, c’est une sorte de folie du mouvement, 
marée ou incendie, qui passe de corps en corps sans jamais s’arrêter sur 
personne. Pas de soliste dans cette « machine chorégraphique » – pour 
reprendre les termes de Bojana Cvejić* – et jamais d’arrêt sur image, mais 
l’abandon des 10 danseurs à une irrépressible énergie collective qui les 
connecte l’un à l’autre. Et voilà que naît une communauté singulière qui 
jamais ne fait « masse », mais réseau bouillonnant où se partagent le souffle, 
la vitesse, et cette étrange amitié qui ne peut naître qu’au-delà de la fatigue. 
De Keersmaeker parlera après-coup de ce spectacle comme d’une « moisson 
subite » : un de ces moments rares où l’on devient vraiment soi-même, presque 
sans y penser – le courage et la joie n’étant soudain plus qu’une même chose.

*musicologue, philosophe et dramaturge

RAIN
By Jean-Luc Plouvier

 
Written in 1976 by New Yorkborn composer Steve Reich for four female voices, 
two bass clarinets, two string instruments, four pianos and six mallet  
instruments, Music for 18 Musicians marks the emergence of American 
minimalism from the underground music scene. Reich, who could be radical, 
even surly in his minimalist contemplation of the “minuscule difference”, 
suddenly unfolded this scintillating music with rapid, driving pulse and  
voluptuous harmonies, dominated by liquid and ethereal wave figures—long 
instrumental pulses stabilized by the rhythm of human breath. It was this 
score that Anne Teresa De Keersmaeker selected in 2001 for the choreography 
of Rain, which to this day continues to be one of her greatest successes. 

The mathematical structures, the relentlessly geometric use of space, the art 
of constant variation, the phrases danced in canon or in reverse (modeled 
after musical counterpoint techniques)—all of which have eventually become 
recognizable signatures of the choreographer, and which perhaps could 
have risked becoming labeled as mannerisms—are pushed to the limits in 
this piece, propelled into a panorama that is too wide to take in all at once, 
where it is impossible for us to see the whole picture. 

What holds our attention, by contrast, is a sort of madness of movement,  
a tide or fire which passes from body to body without ever settling on one 
particular person. There are no soloists in this “choreographic machine”,  
to borrow the words of Bojana Cvejić*. Nor does the choreography ever settle 
on a particular image. Instead we witness the surrender of 10 dancers to  
an irrepressible collective energy that binds each one of them to each other. 
Here we witness the birth of a community that never becomes a mass, but 
rather a bubbling network that shares its breath, speed, and that strange 
camaraderie that appears only beyond the limits of exhaustion. De Keersmaeker 
came to speak afterwards of this creation as a “sudden harvest”—one of 
those rare moments when one becomes truly oneself, almost without thinking 
about it—courage and joy being suddenly one in the same.

 *musicologist, philosopher and playright
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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Directrice artistique, chorégraphe / Artistic Director, choreographer

 
En 1980, après des études de danse à l’école Mudra de Bruxelles, puis à la 
Tisch School of the Arts de New York, Anne Teresa De Keersmaeker (née en 1960) 

crée Asch, sa première chorégraphie. Deux ans plus tard, elle marque les esprits en présentant 
Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. En 1983, De Keersmaeker chorégraphie Rosas 
danst Rosas et établit à Bruxelles sa compagnie de danse Rosas. À partir de ces œuvres fondatrices, 
Anne Teresa De Keersmaeker a continué d’explorer, avec exigence et prolixité, les relations entre 
danse et musique. Elle a constitué avec Rosas un vaste corpus de spectacles qui s’affrontent aux 
structures musicales et aux partitions de toutes les époques, de la musique ancienne à la musique 
contemporaine en passant par les expressions populaires. Sa pratique chorégraphique est basée 
sur les principes formels de la géométrie et les modèles mathématiques, l’étude du monde naturel 
et des structures sociales – ouvrant de singulières perspectives sur le déploiement du corps dans 
l’espace et le temps. En 1995, Anne Teresa De Keersmaeker fondait l’école P.A.R.T.S. (Performing 
Arts Research and Training Studios) à Bruxelles en association avec La Monnaie/De Munt. 

In 1980, after studying dance at Mudra School in Brussels and Tisch School of the Arts in New York, 
Anne Teresa De Keersmaeker (born in 1960) created Asch, her first choreographic work. Two years 
later came the premiere of Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. De Keersmaeker  
established the dance company Rosas in Brussels in 1983, while creating the work Rosas danst Rosas. 
Since these breakthrough pieces, her choreography has been grounded in a rigorous and prolific 
exploration of the relationship between dance and music. She has created with Rosas a wideranging 
body of work engaging the musical structures and scores of several periods, from early music to 
contemporary and popular idioms. Her choreographic practice also draws formal principles from 
geometry, numerical patterns, the natural world, and social structures to offer a unique perspective on 
the body’s articulation in space and time. In 1995 De Keersmaeker established the school P.A.R.T.S. 
(Performing Arts Research and Training Studios) in Brussels in association with De Munt/La Monnaie.

INTERPRÈTES / DANCERS

Luka Švajda

Léa Dubois Anika Edström Kawaji

Laura Maria Poletti Soa Ratsifandrihana

Zoi Efstathiou Frank Gizycki

Laura Bachman Lav Crnčević
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Robin Haghi Yuika Hashimoto



STEVE REICH
Compositeur / Composer

 
Né à New York en 1936, il étudie la composition avec Hall Overton, puis, de 
1958 à 1961, à la Juilliard School, avec William Bergsma et Vincent Persichetti. 
Il y suit les cours de Darius Milhaud et de Luciano Berio, et y obtient sa maîtrise 
de musique en 1963. En 1970, une bourse de l’Institute for International 
Education lui permet de s’inscrire au cours de percussion de l’Institut des 
études africaines de l’Université du Ghana à Accra. En 1973 et 1974, il 
travaille la technique des gamelans balinais Semar Pegulingan et Gambang, 
à la Société américaine des arts orientaux à Seattle et à Berkeley. En 1966, 
Steve Reich fonde son ensemble, qui passe rapidement de 3 à 18 musiciens 
et davantage. Entre 1971 et 1990, le groupe Steve Reich & Musicians tourne 
dans le monde et joue à guichets fermés dans des endroits aussi différents 
que Carnegie Hall ou le cabaret Bottom Line. En 1990, Steve Reich reçoit le 
Grammy Award de la meilleure composition contemporaine pour Different 
Trains enregistré par le Kronos Quartet. Au cours des années, Steve Reich a 
obtenu des commandes des grandes institutions musicales internationales. 
Ses œuvres, jouées par les orchestres les plus réputés, ont aussi été choré-
graphiées. En 1994, Steve Reich est devenu membre de l’American Academy of 
Arts and Letters. Steve Reich est l’un des chefs de file du courant minimaliste.

(Source : Société de musique contemporaine du Québec)

STEVE REICH

 
Born in New York in 1936, he studied composition with Hall Overton and, from 
1958 until 1961, at the Juilliard School with William Bergsma and Vincent 
Persichetti. He enrolled in courses with Darius Milhaud and Luciano Berio, 
obtaining his master’s degree in music in 1963. In 1970, a grant from the 
Institute of International Education enabled Steve Reich to enroll in percussion 
courses at the Institute of African Studies at the University of Ghana in Accra. 
In 1973 and 1974, he practiced the technique of Balanese gamelan Semar 
Pegulingan and Gambang, at the American Society for Eastern Arts in Seattle 
and Berkeley. In 1966, Steve Reich founded his ensemble, which grew rapidly 
from 3 to 18 musicians and more. Between 1971 and 1990, the ensemble 
Steve Reich & Musicians toured the world and played to sold out venues at 
places as different as Carnegie Hall and the cabaret, Bottom Line. In 1990, 
Steve Reich received the Grammy Award for best contemporary composition 
for Different Trains, recorded by the Kronos Quartet. Through the years, 
Steve Reich has received commissions from the great international musical 
institutions. His works, played by the most renowned orchestras, have also 
been choreographed. Numerous grants have been awarded to him. In 1994, 
Steve Reich became a member of the American Academy of Arts and Letters. 
Steve Reich is one of the leaders of the minimalist.

PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS

Merci aux participants et à nos partenaires ! / Thank you to the participants and our partners!

Nous tenons à saluer les jeunes du Parcours qui assistent au spectacle  
de Rosas. Il s’agit de la 2e édition d’un projet de médiation culturelle initié  
par Danse Danse, permettant aux participants d’investir les coulisses de  
la création (ateliers du spectateur, visite de montage technique, ateliers en 
mouvement), et de voir quatre spectacles de la saison.

We would like to welcome the young people from the Parcours des jeunes 
spectacteurs program who are attending the Rosas show. This cultural mediation 
project from Danse Danse is in its second year. A series of activities allows 
the participants to go behind the scenes of the creation (venue visit during 
technical setup, workshops in motion), and to see four shows of the season.
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LA FÊTE DES MÈRES APPROCHE…
Vous cherchez une idée cadeau pour la fête des Mères ? 

Offrez à votre maman l’occasion de vivre une soirée mémorable –  
avec un bon-cadeau de Danse Danse.

DANSEDANSE.CA/CADEAU 

MOTHER’S DAY IS JUST AROUND 
THE CORNER …
Looking for Mother’s Day gift ideas? 

Offer Mom a wonderful night out with a gift certificate  
from Danse Danse.

DANSEDANSE.CA/GIFT 

VIVEZ LA DANSE TOUTE L’ANNÉE 
Les billets à l’unité de la 20e saison de Danse Danse sont maintenant en vente. 

Il est encore temps de vous abonner – 4 spectacles à partir de 112 $

ENVOLEZ-VOUS VERS LONDRES ! 
En vous abonnant à Danse Danse avant le 8 juillet 2017, courez la chance de 
gagner deux billets d’avion pour Londres offerts par Air Transat. 

FEEL THE DANCE ALL YEAR ROUND
Single tickets for the 20th Danse Danse season are now on sale. 

It is still time to susbscribe – 4 shows starting at $112

FLY TO LONDON!  
Purchase a Danse Danse subscription before July 8, 2017 and you could  
win two tickets to London via Air Transat.
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COMPAGNIE MARIE CHOUINARD  SKEELS DANSE 

HOFESH SHECHTER COMPANY  DANCERS OF DAMELAHAMID  

BJM – LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL  CLARA FUREY 

LEGEND LIN DANCE THEATRE  LA VERONAL  

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY  ALAN LAKE FACTORI(E) 

ZERO VISIBILITY CORP.  LE PATIN LIBRE  

TERO SAARINEN COMPANY  SADLER’S WELLS (SUTRA)

ABONNEZ-VOUS !
4 SPECTACLES À PARTIR DE 112 $

DANSEDANSE.CA

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. Agente à l’administration et aux communications / Administration and Communications 
Assistant Julie-Han Angers. Stagiaire, développement des publics / Audience Development Intern Florian Campos. 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. Stéphan Drolet, Associé / Partner – services-conseils Juricomptabilité, KPMG. 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. 


