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30 JAN + 1 FÉV : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée / Duration 55 min.

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 
Ce soir, nous vous présentons une œuvre qui comblera autant les amoureux 
de jazz que les passionnées de danse. Quand Anne Teresa De Keersmaeker 
et Salva Sanchis plongent avec toute leur sensibilité dans la pièce A Love 
Supreme du légendaire saxophoniste John Coltrane, cela donne lieu à un 
moment de pure extase. Le spectacle vous fera vivre la musique de Coltrane 
comme jamais auparavant : les partitions gestuelle et musicale y sont  
en parfaite symbiose, le mouvement fait littéralement voir la musique !

Nous sommes très fiers de vous offrir l’occasion d’aller à la rencontre de 
cette œuvre qui met en scène quatre interprètes absolument époustouflants. 
Ouvrez grands les yeux et les oreilles et laissez-vous emporter.

Bonne soirée ! 

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

A WORD FROM DANSE DANSE
Tonight we present a work that will delight jazz lovers and dance enthusiasts 
alike. When Anne Teresa De Keersmaeker Keersmaeker and Salva Sanchis 
undertook a sensitive exploration of A Love Supreme, legendary saxophonist 
John Coltrane’s defining album, the result was an offering of sheer bliss. 
This piece invites you to appreciate Coltrane’s music as never before: the 
choreographic and musical scores are in perfect symbiosis, the movement 
literally translates the music!

We are very proud to offer you the opportunity to experience this work, 
which features four truly amazing performers. Open your eyes and ears 
and let yourself be carried away.

Enjoy the evening! 

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

MOTS DES CHORÉGRAPHES 
« La décision-clé, ce fut d’associer chaque danseur à un instrument  
spécifique. Chaque danseur se consacre à un musicien. La musique fixe 
le cadre temporel et la chorégraphie, le cadre spatial. » 

– Anne Teresa De Keersmaeker (1)

 
« Danse et musique sont des arts très proches, et il n’y a pour ainsi dire 
aucun style musical qui ne puisse convenir à la danse; mais le jazz a ceci 
de particulier que l’improvisation participe de sa nature même. En tant 
que chorégraphe, j’avais du mal à légitimer l’improvisation, alors qu’elle 
avait toujours été dans l’ordre de s choses pour les jazzmen. »  

– Salva Sanchis (1)

 
« A Love Supreme convoque d’un côté un amour adressé au divin, quelque 
chose d’absolu, de suprême, mais suggère par ailleurs que l’amour ultime 
est l’amour du prochain, le souci de se soutenir l’un l’autre. Cela prend la 
forme d’un jeu collectif, à l’instar de ce que réalise musicalement le quartet : 
on met son ego de côté pour pouvoir communiquer collectivement. » 

– Anne Teresa De Keersmaeker (2)

 
« On ne peut pas danser indépendamment du sol sur lequel on se tient. 

Cela fait de la danse cet art en équilibre entre l’abstrait et le concret :  
des corps qui évoluent dans le temps et l’espace, avec la gravité qui tout 
à la fois leur sert d’ancrage et de contrainte — une discipline qui libère. »

– Salva Sanchis (2)

(1) Propos recueillis par Michaël Bellon 
(2) Propos recueillis par Wannes Gyselinck
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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.



CHOREOGRAPHER’S NOTES 
“The decision to link each dancer with one specific instrument was crucial. Each of the dancers 
will focus on a given musician. The time frame is indicated by the music, while the spatial frame 
is set by the choreography.”  

– Anne Teresa De Keersmaeker (1)

 
“Dance shares a relationship with every musical genre since the two media show a strong mutual 
compatibility. Yet what is so interesting about jazz is how the practice of improvisation has always 
been at the very core of the genre. As a choreographer, I found it difficult to justify the use of 
improvisation, whereas for jazz musicians this has always been the norm.” 

– Salva Sanchis (1)

 
“A Love Supreme suggests a love aimed at the divine, something that is ‘supreme’, but on the 
other hand, it also suggests that the ultimate form of love is really neighbourly love, to literally 
‘carry each other’. It could also be a form of playing together, like the quartet does, putting one’s 
own ego on hold, making oneself capable of collective communication.” 

– Anne Teresa De Keersmaeker (2)

 
“Dancing is simply impossible when separated from the ground we stand on. This makes dance at 
once abstract and concrete: bodies moving in time and space, with gravity as support, as a counter 
force, a liberating form of confinement.” 

– Salva Sanchis (2)

(1) Interview by Michaël Bellon 
(2) Interview by Wannes Gyselinck

A LOVE SUPREME

Chorégraphie / Choreography Salva Sanchis, 
Anne Teresa De Keersmaeker.

Dansé par / Danced by José Paulo dos Santos, 
Bilal El Had, Jason Respilieux, Thomas Vantuycom.

Version originale créée en 2005 avec /  
Original version created in 2005 with  
Cynthia Loemij, Moya Michael, Salva Sanchis, 
Igor Shyshko.

Musique / Music A Love Supreme, John Coltrane.

Enregistrement / Recording  
saxophone ténor, voix : John Coltrane,  
piano : McCoy Tyner, basse : Jimmy Garrison,  
batterie : Elvin Jones.

Acknowledgement, Resolution, Pursuance & Psalm 
© Coltrane, J., © Jowcol Music, Inc. (Universal 
Music Publ. N.V.)

Lumières / Lighting design Jan Versweyveld.

Réecriture lumières / Revised lighting design 
Anne Teresa De Keersmaeker, Luc Schaltin.

Costumes Anne-Catherine Kunz.

Direction des répétitions / Rehearsal director 
Salva Sanchis.

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

Directeur technique / Technical director  
Joris De Bolle.

Chef costumière / Costumes coordinator  
Heide Vanderieck.

Technicien / Technician Wannes De Rydt. 

Production Rosas.

Coproduction De Munt/La Monnaie  
(Bruxelles / Brussels).

Remerciements / Special thanks to  
Erik Bogaerts, Jeroen Van Herzeele.

Première Mondiale / World premiere 
23.02.2017, Kaaitheater (Bruxelles / Brussels).

Rosas bénéficie du soutien de la Communauté 
Flamande et de la Fondation BNP Paribas. /  
Rosas is supported by the Flemish Community 
and by the BNP Paribas Foundation.
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A LOVE SUPREME 
A Love Supreme – d’après l’album du même nom de John Coltrane – est 
chorégraphié pour un quatuor d’hommes par Salva Sanchis et Anne Teresa  
De Keersmaeker. En 2005, les deux chorégraphes entamaient une collaboration 
autour d’une fascination partagée pour cette musique légendaire : à partir  
de quelques structures musicales élémentaires, Coltrane et ses musiciens 
outrepassent toutes les limites de l’improvisation et conquièrent un territoire 
de liberté éperdue, dont la danse tente ici d’offrir une traduction littérale. 
Les chorégraphes relèvent le défi coltranien et entrelacent jusqu’à l’indiscernable 
l’improvisation et l’écriture. Dans cette nouvelle version, Sanchis et  
De Keersmaeker ont repensé leur travail de 2005 en s’entourant de quatre 
jeunes danseurs. Habités d’une inépuisable vitalité, ils font resplendir 
l’hommage de Coltrane à l’amour divin. 

La prestation des quatre interprètes de A Love Supreme a été récompensée 
par l’Association Professionnelle de la Critique de Théâtre, Musique et Danse 
(France), qui leur a remis le prix Meilleurs Interprètes 2017.

A quartet created by Salva Sanchis and Anne Teresa De Keersmaeker, A Love 
Supreme is based on John Coltrane’s eponymous album. This collaboration, 
started in 2005, comprises a meeting between two choreographers who share 
the same fascination for an iconic piece of music. In A Love Supreme, 
Coltrane and his musicians deployed a deceptively simple musical structure 
to allow for a complete freedom of improvisation, continuously pushing the 
boundaries of every musical register. This freedom sees a literal translation 
into dance: for this performance, the choreographers accept the challenge  
of blending improvisation and composition into a seamless whole. For this 
new version, Sanchis and De Keersmaeker rewrote their 2005 piece to be danced 
by four young, male dancers. Their energetic interpretation embodies and 
mirrors the continued vitality of Coltrane’s music.

The performance of the four dancers of A Love Supreme was rewarded by the 
Professional Association of Critics of Theater, Music and Dance (France), which 
granted them the Best Performers Award 2017.

INTERPRÈTES / DANCERS

José Paulo dos Santos Jason Respilieux Bilal El Had Thomas Vantuycom
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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER 
Anne Teresa De Keersmaeker est née en 1960 en Belgique. 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 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. A 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.  
Anne Teresa De Keersmaeker fut récipiendaire du GRAND PRIX DE LA DANSE 
DE MONTRÉAL 2012. Après Rain en 2017, A Love Supreme est la deuxième 
présentation de sa compagnie à Danse Danse.

 

Anne Teresa De Keersmaeker was born in 1960 in Belgium. In 1980, after 
studying dance at Mudra School in Brussels and Tisch School of the Arts in 
New York, Anne Teresa De Keersmaeker 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 wide-ranging 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. 
Anne Teresa De Keersmaeker received the GRAND PRIX DE LA DANSE DE 
MONTRÉAL 2012. After Rain in 2017, A Love Supreme is the second presentation 
of her company at Danse Danse.

SALVA SANCHIS
Salva Sanchis (né en Catalogne en 1974) est arrivé en Belgique en 1995 
pour étudier à P.A.R.T.S.; il fait partie de la première génération des diplômés 
de l’école. Depuis son projet de fin d’études Less than a moment (1998),  
il a produit plus de 20 spectacles, élaborant un corpus d’œuvres caractérisé 
par le dialogue entre improvisation et vocabulaire fixé, souvent en lien étroit 
avec la musique. Sa dernière création, Radical Light (2016), pour cinq danseurs, 
tourne actuellement en Europe. 

En 2003, Sanchis a rejoint Rosas en tant que danseur freelance pour la 
production Bitches Brew / Tacoma Narrows. Il s’en est suivi une collaboration 
chorégraphique avec Anne Teresa De Keersmaeker, qui a débouché sur les projets 
Desh (2004) et A Love Supreme (2005), cosignés par les deux chorégraphes.  

Ces 18 dernières années, Salva Sanchis s’est, en marge de son travail de 
chorégraphe, investi dans l’enseignement et intervient régulièrement dans 
plusieurs écoles de danse en Europe.

Salva Sanchis (Catalonia, 1974) moved to Belgium in 1995 to study at P.A.R.T.S., 
where he graduated among the first generation of students of the school. 
There he created several solos and group pieces. Since his graduation project 
Less than a moment (1998), he has produced over 20 full evening pieces, 
developing a body of work that is characterized by the dialogue between 
improvisation and set vocabulary, often with an outspoken link to music.  
Radical Light (2016), his latest cration for five dancers, is currently touring 
accross Europe.

In 2003 Sanchis joined Rosas as a freelance dancer for the production 
Bitches Brew / Tacoma Narrows. This led to a choreographic collaboration 
with Anne Teresa De Keersmaeker that resulted in the projects Desh (2004) 
and A Love Supreme (2005), co-signed by both choreographers. 

Over the past 18 years, and concurrent with his work as a choreographer, 
Salva Sanchis has developed an educational trajectory teaching regularly at 
several dance schools in Europe.
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JOHN COLTRANE 
John Coltrane est un saxophoniste américain né en Caroline du Nord en 1926 
et mort en Virginie en 1967. Il est considéré comme l’un des saxophonistes 
les plus révolutionnaires et influents de l’histoire du jazz. Explorateur de 
nouveaux timbres, harmonies et sonorités, Coltrane élargit la conception 
des capacités musicales du saxophone. Sa musique, à la fois improvisée, 
personnelle et dynamique fait de lui l’une des figures majeures du jazz.

« A la fin de l’été 1964, John Coltrane sortait de son studio avec, dans les mains, 
les esquisses d’une composition d’un genre totalement nouveau. A Love Supreme 
– titre de l’œuvre – était taillé en quatre mouvements, dont le premier  
comprenait la fameuse série de quatre notes qui structure son harmonie de 
base : sol – si bémol, sol – do. Coltrane était intensément immergé dans  
la dynamique spirituelle de son temps. Il voyait la musique comme l’expression 
souveraine de la spiritualité, autant que comme l’expression la plus profonde 
de l’identité de la culture noire. Il avait complété ces esquisses en jetant sur  
le papier une sorte de psaume, totalement inspiré du style des prédicateurs 
afro-américains et basé sur trois principes : l’allégresse, l’élégance, l’exaltation. 
Le concept était en place pour l’un des disques de jazz les plus révolutionnaires 
du XXe siècle – disque dont l’enregistrement fit l’objet d’une seule longue 
prise, extatique et ininterrompue, en compagnie du trio qui accompagnait 
Coltrane depuis des années : McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrisson à la 
basse et Elvin Jones à la batterie. A Love Supreme fit l’effet d’une bombe. »

Extraits de Stefan Hertmans, 2017, Coltrane, le carré magique et l’infini des possibles.  
Traduction d’Émilie Syssau, rédaction de Jean-Luc Plouvier.

American saxophonist John Coltrane was born in North Carolina in 1926 and 
died in West Virginia in 1967. He is considered one of the most revolutionary 
and influential saxophonists in the history of jazz. By exploring new timbres, 
harmonies and sonorities, Coltrane expanded the musical potential of the 
saxophone. His improvisational, personal and dynamic music established 
him as a leading figure in contemporary jazz.

“Towards the end of the summer of 1965, John Coltrane left his studio with 
the drafts of a composition which was to serve as the foundational text for a 
whole new genre. A Love Supreme, the title of the work in question, had been 
divided into roughly four movements, the first of which included the famous 
series of four notes that structure his base harmony: G – B flat, G – C. 
Coltrane was deeply submerged in the spiritual dynamics of his time. He saw 
music as the sovereign expression of spirituality, as well as the deepest  
expression of the identity of Afro-American culture. He had completed these 
sketches by offering up a psalm on paper, a psalm for which he drew inspiration 
from the style of the Afro-American Preachers, and which he based on three 
principles: elation, elegance, exaltation. The foundations had been laid for 
one of the most revolutionary jazz records of the 20 th century - the recording  
of which was completed in one extensive take, ecstatic and uninterrupted, 
accompanied by the trio who had been with Coltrane for years: McCoy Tyner  
on piano, Jimmy Garrisson on bass and Elvin Jones on drums. A Love Supreme 
proved to be a bombshell.”

Exerpts from Stefan Hertmans, 2017, The Infinite Possibilities of Coltrane’s Magic Square. 

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

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


