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5 + 7 DÉC : Rencontres avec les artistes après le spectacle / Meet the artists after the show

Durée / Duration 70 min. sans entracte / without intermission

PARTENAIRE MÉDIA 
MEDIA PARTNER

PARTENAIRE DE LA SÉRIE CRÉATEURS 
PARTNER CREATORS SERIES

PARTENAIRES PUBLICS
PUBLIC PARTNERS

PARTENAIRE DE COULISSES
BACKSTAGE PARTNER

PARTENAIRE  
DU MOUVEMENT

PARTENAIRES CULTURELS  
CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES / PARTNERS 
PARCOURS DES JEUNES SPECTATEURS



 

 

MOT DE DANSE DANSE 
Victor Quijada est l’un de ces artistes prometteurs que nous avons tenu à soutenir 
tout au long de son parcours artistique. Après avoir présenté ses créations  
à la Cinquième Salle en 2009 et en 2013, nous sommes heureux et fiers de 
l’inviter cette saison à déployer son nouvel opus sur la grande scène du Théâtre 
Maisonneuve avec sa fabuleuse compagnie RUBBERBAND. 

Victor est d’abord un danseur de rue virtuose qui a participé activement à 
l’éclosion du hip-hop à Montréal. Gagnant du Prix de la diversité culturelle en 
danse en 2017, cet artiste au talent indéniable n’a jamais dévié de sa trajectoire : 
depuis ses débuts comme chorégraphe, il se distingue par l’élaboration et la 
transmission d’une technique et d’un langage chorégraphique complexe, qu’il 
peaufine et fait progresser avec une rigueur et une constance exceptionnelles. 
Vous le constaterez ! 

Grâce à notre programme Amenez un jeune à la danse, nous invitons chaque 
saison des jeunes à découvrir la danse contemporaine. Ils seront plus de 200 à 
assister à une représentation de Vraiment doucement cette semaine. Nous en 
profitons pour remercier chaleureusement tous les donateurs qui soutiennent et 
permettent cette initiative qui nous tient tant à cœur. 

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

A WORD FROM DANSE DANSE
Victor Quijada is one of the promising artists we have been supporting throughout 
their artistic career. After staging his works at the Cinquième Salle in 2009  
and 2013, we are pleased and proud to welcome Victor and RUBBERBAND to the 
Théâtre Maisonneuve mainstage with his latest creation.

Victor is first and foremost a virtuoso street dancer who was actively involved in 
the hip-hop boom in Montreal. Winner of the 2017 Cultural Diversity in Dance 
Award, this immensely talented artist has never deviated from his chosen path: 
from his earliest days as a choreographer, he has stood out for developing and 
teaching a distinctive technique and a complex choreographic language, which 
he has refined and expanded with exceptional discipline and consistency—as 
you will see!

Through our Get Youth Into Dance program, every season we introduce young 
people to the world of contemporary dance. More than 200 of them will attend a 
performance of Vraiment doucement this week. We’d like to take this opportunity 
to extend our warmest thanks to the donors who support and make possible this 
important initiative. 

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

MOT DU CHORÉGRAPHE 
Il est très important pour moi de partager cette nouvelle pièce avec vous ce soir. 
Il s’agit de la première œuvre de ma compagnie RUBBERBAND à être présentée 
au Théâtre Maisonneuve.

Je suis reconnaissant de cette tribune et de l’appui qui me permet de rêver plus 
audacieusement. Je remercie mon équipe qui me soutient dans ce nouveau 
chapitre où j’engage la compagnie.

Pour cette création, j’ai élargi ma compagnie à 10 interprètes. Chacun d’eux a 
appris, expérimenté et acquis la maitrise de la Méthode RUBBERBAND à travers 
d’innombrables répétitions et représentations des œuvres Quotient Empirique 
(2013) et/ou Vic’s Mix (2016).

Ces interprètes, si dévoués à cette quête exploratoire partagée, me sont très 
précieux. Je remercie aussi mes collaborateurs et collaboratrices, ceux de longue 
date – Yan Lee Chan (lumières), Jasper Gahunia (musique) – et les plus récents – 
Cloe Alain-Gendreau (costumes) et Mathieu Leroux (dramaturgie). Tous ces artistes 
RUBBERBAND jouent un rôle essentiel dans ma démarche de défrichage de 
nouveaux territoires.

Pour moi, la route a été longue et ardue pour arriver ici. Je suis cependant 
convaincu que votre propre parcours a également été sinueux et pas toujours 
facile non plus. Et d’une manière ou d’une autre, nos chemins nous ont 
conduits ici, maintenant, ensemble. Je voudrais vous remercier d’être présents, 
avec votre histoire, à notre spectacle.

Nos histoires sont importantes. Nos histoires nous rendent humains. J’ai toujours 
voulu créer avant tout des œuvres qui se penchent sur notre humanité. Voilà 
pourquoi j’ai fondé cette compagnie il y a plus de 15 ans.

L’humanité, c’est ce dont parle la création de ce soir. Je suis ravi et honoré de  
la partager avec vous.

Victor Quijada, Chorégraphe et directeur artistique, RUBBERBAND
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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 NOTE 
It is very signifi cant for me to share this new work with you here this evening. 
This is my fi rst full-length creation at Théâtre Maisonneuve performed by my 
very own company, RUBBERBAND. 

I am grateful to have this platform. I am thankful for the support that allows me 
to dream more audaciously, and I greatly appreciate my team that cheers me on 
as I push myself and this company forward into a new chapter.

For this creation I have grown my company to 10 dancers. Every dancer involved 
in the creation of this piece has trained, tested, and mastered the RUBBERBAND 
Method approach through countless rehearsals and performances of Empirical 
Quotient (2013), Vic’s Mix (2016), or both. 

I treasure these dancers who have dedicated themselves to this shared quest 
of exploration. I also thank my long-time collaborators Yan Lee Chan (lighting), 
Jasper Gahunia (music), as well as my new collaborators Cloe Alain-Gendreau 
(costumes), and Mathieu Leroux (dramaturgy). All of these RUBBERBAND artists 
were essential in helping me unlock a door into new terrain. 

For me, it has been a long arduous road to get here. I am quite sure, though, that 
your own path has also been winding, and not always easy, either. And somehow, 
our paths have brought us here, tonight, together. I want to thank you for bringing 
your history with you to this evening’s performance. 

Our histories are important. Our stories make us human. First and foremost, 
I have always been interested to make work about our humanity; That is why 
I founded this company over 15 years ago. 

Tonight, that’s what this work is about: humanity. I am ecstatic and honored to 
share it with you.

Victor Quijada, Choreographer and Artistic Director, RUBBERBAND

VRAIMENT DOUCEMENT 

Chorégraphie / Choreography Victor Quijada en collaboration avec les interprètes / 
in collaboration with the dancers.

Dramaturgie / Dramaturgy Mathieu Leroux.

Direction musicale / Musical Director Jasper Gahunia.

Musique originale / Original Music Jasper Gahunia, William Lamoureux.

Conception des éclairages / Lighting Design Yan Lee Chan.

Costumes / Costume Design Cloé Alain-Gendreau.

Direction technique / Technical Director Simon Cloutier.

Direction de production / Production Manager Florence Cardinal.

Inteprètes / Dancers Amara Barner, Jean Bui, Daniela Jezerinac, Sydney McManus, 
Dana Pajarillaga, Brontë Poiré-Prest, Jerimy Rivera, Zack Tang, Ryan Taylor, Paco Ziel. 

Musique (sur scène) / Music (live performance) Jasper Gahunia – basse, 
percussions, clavier, table tournante / bass, drum machine, keyboard, turntable; 
William Lamoureux – violon, guitare, clavier / violin, guitar, keyboard.

Vraiment doucement est une 
coproduction de Danse Danse, 
de la Place des Arts, du Théâtre 
Hector-Charland et de World 
Music/CRASHarts. 

RUBBERBAND souhaite remercier ses 
donateurs et son conseil d’administration 
pour sa générosité et son soutien, 
Béatrice Larrivée et Sovann Prom Tep 
pour leur contribution à la création 
de Vraiment doucement ainsi qu’Anne 
Plamondon pour son immense apport 
à la compagnie. 

RUBBERBAND bénéfi cie du soutien du 
Conseil des arts du Canada, du Conseil 
des arts et des lettres du Québec et 
du Conseil des arts de Montréal. 

Pour la création de ce spectacle, 
RUBBERBAND a bénéfi cié du soutien de 
Danse à la Carte et de résidences à la 
Place des Arts, au Centre de Création 
O Vertigo – CCOV, au Théâtre Hector-
Charland et à la Salle Pauline-Julien. 

Vraiment doucement is coproduced 
by Danse Danse, Place des Arts, 
Théâtre Hector-Charland and World 
Music/ CRASHarts.

RUBBERBAND expresses its appreciation 
for the generous, unfl agging support 
of its donors and its board of directors. 
RUBBERBAND also extends its heartfelt 
thanks to Anne Plamondon for her 
dedication to the company until 2015, 
and Béatrice Larrivée and Sovann 
Prom Tep for their contribution in the 
creation of Vraiment doucement. 

RUBBERBAND benefi ts from the 
support of the Canada Council for 
the Arts, the Conseil des arts et des 
lettres du Québec and the Conseil 
des arts de Montréal. 

For the creation of Vraiment doucement, 
RUBBERBAND has benefi ted from the 
support of Danse à la Carte and from 
residencies at Place des Arts, Salle 
Pauline Julien, Centre de Création 
O Vertigo – CCOV and Théâtre 
Hector-Charland.

Amara Barner Jean Bui

Dana Pajarillaga Brontë Poiré-PrestDaniela Jezerinac Sydney McManus

Jerimy Rivera Zack Tang Ryan Taylor Paco Ziel

La matinée scolaire de Vraiment doucement a été rendue possible 
grâce au soutien de la Fondation R. Howard Webster. / The school 
matinee of Vraiment doucement has been made possible thanks 
to the support of the R. Howard Webster Foundation.

MERCI
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INTERPRÈTES / DANCERS

RUBBERBAND aimerait remercier chaleureusement McCarthy Tétrault et Pullman bar 
à vin pour leur généreuse contribution à ses activités. / would like to thank McCarthy 
Tétrault and Pullman wine bar for their generous contribution to their activities.



VRAIMENT DOUCEMENT
En situation de crise, dans un état d’intense angoisse, où et comment trouver le 
calme nécessaire à la résolution de conflits ? Vraiment doucement s’intéresse aux 
mécanismes comportementaux, aux réflexes que l’on développe devant le constant 
flux d’agressions qui nous bombardent au quotidien. Si la plupart des humains 
portent un désir de calme et de résilience, comment faire son chemin vers une zone 
où le bruit et les agressions n’ont plus leur place ? Capable de délicatesse, de finesse, 
de férocité et de haute voltige, le chorégraphe s’attaque cette fois-ci à l’énergie 
que contiennent l’urgence, la révolte et la fuite. Pour la première fois au sein de 
sa compagnie RUBBERBAND, Victor Quijada rassemble une meute énergique de  
10 danseurs afin de fouiller en profondeur les relations humaines et les pulsions 
qui peuvent animer / dévorer un groupe d’individus. Construite sur une trame  
dramaturgique qui défriche d’abord l’excessif, et qui cherche l’équilibre entre les 
oppositions qui nous habitent (qui cohabitent...), Vraiment doucement se veut  
la quête d’une possible tranquillité. Mais quel à prix ?

In a crisis, in the midst of extreme anxiety, where and how do we find the calm needed 
to confront the situation? Vraiment doucement explores behavioral mechanisms, 
reflexes we develop to face aggression and the constant flow of annoyances 
bombarding us every day. If most humans have a desire for calm and resilience, 
how do you make your way to a zone where noise and aggression have no place?  
Capable of delicacy, finesse, ferocity and high-flying, the choreographer tackles 
this time the energy contained in urgency, revolt and flight. For the first time in  
a work for RUBBERBAND, he’s bringing together a wild and impressive cast of  
10 dancers in order to delve deeply into human relationships and the impulses that 
drive/devour a group of individuals. The dramaturgy of this work develops through  
a weeding-out of the ugly and the excessive and the striving for balance between the 
oppositions that inhabit us (or co-inhabit with us). Vraiment doucement represents 
a quest to find a realm of tranquility within chaos, but at what cost?

 

VICTOR QUIJADA & RUBBERBAND
Né en 1976 en Californie de parents mexicains, Victor Quijada s’initie à la danse dans 
les rues de Los Angeles dès son enfance, notamment à travers la culture hip-hop.  
Il poursuit son apprentissage à la Los Angeles County High School for the Arts où 
il étudie avec Rudy Perez, figure de proue de la danse post-moderne des années 60. 
En 1996, il se fait recruter par la chorégraphe Twyla Tharp, pionnière de la fusion 
des danses moderne et classique. Après trois ans au sein de la compagnie, il se joint 
à Feld Ballets / Ballet Tech Company. C’est en 2000 que Victor Quijada s’installe  
à Montréal pour danser avec les Grands Ballets pendant deux ans. 

Désireux de trouver un canal d’expression et de diffusion de son identité chorégraphique 
qui allie la spontanéité du hip-hop, la rigueur du classique et la puissance du 
contemporain, Victor Quijada fonde, en 2002, la compagnie RUBBERBAND.

En plus de son travail avec sa propre compagnie, Victor Quijada chorégraphie des 
pièces pour plusieurs autres compagnies, dont notamment Hubbard Street Dance 
Chicago, Scottish Dance Theatre, Pacific Northwest Ballet, Atlanta Ballet, ezdanza et 
Les 7 doigts. En tant qu’interprète, Victor Quijada a prêté ses mouvements à des 
groupes tels que Kidd Pivot et Coleman Lemieux & Company. 

Dans le cadre des PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL 2017, Victor Quijada a reçu le 
Prix de la diversité culturelle en danse décerné par le Conseil des arts de Montréal.

Depuis la fondation de RUBBERBAND en 2002, Victor Quijada y a développé un 
style singulier, marqué par ses origines hybrides. Avec des danseurs venant d’horizons 
variés, la compagnie a créé une douzaine de chorégraphies de groupe qui explorent 
les relations humaines, et qui ont été présentées en Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie. RUBBERBAND a également produit plusieurs courts-métrages.

En plus des créations scéniques et filmiques, Victor Quijada a élaboré la Méthode 
RUBBERBAND, une méthode de formation reliant divers styles de mouvement qu’il 
enseigne de par le monde dans des conservatoires, des universités et lors de festivals.

Born in California in 1976 to Mexican parents, Victor Quijada learned to dance as 
a young boy in the streets of Los Angeles, especially through hip-hop culture.  
He continued his apprenticeship at the Los Angeles County High School for the Arts 
where he studied with Rudy Perez, a leading figure of 1960’s post-modern dance. 
In 1996, he was recruited by choreographer Twyla Tharp, a pioneer in the fusion of 
modern and classical dance, and joined the Feld Ballets / Ballet Tech Company 
three years later. In 2000, Quijada moved to Montreal and danced with Les Grands 
Ballets for two years.

Eager to find a way to express his own choreographic vision, in 2002 he founded 
RUBBERBAND.

In addition to his work with his own company, Victor Quijada has choreographed 
pieces for several other companies, including Hubbard Street Dance Chicago, 
Scottish Dance Theatre, Pacific Northwest Ballet, Atlanta Ballet, ezdanza, and  
Les 7 doigts de la main. As a dancer, Quijada has contributed his style to such 
companies as Kidd Pivot and Coleman Lemieux & Company. 

At the 2017 PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL (Montreal Dance Awards), Quijada 
received the Cultural Diversity in Dance Award presented by the Conseil des arts 
de Montréal.

Since he founded RUBBERBAND in 2002, Victor Quijada has developed a distinctive 
style marked by its hybrid origins. Working with dancers from diverse backgrounds, 
the company has created a dozen group works that explore human relations, and 
have been presented in North America, Europe and Asia. RUBBERBAND has also 
produced several short films.

In addition to stage and film creations, Victor Quijada has developed the RUBBERBAND 
Method, a training method blending various movement styles that he teaches around 
the world in conservatories, universities and at festivals.

YAN LEE CHAN 
Conception d’éclairages / Lighting Design 

Yan Lee Chan a complété ses études en gestion et techniques de scène à l‘École de 
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. Après quelques engagements à l’étranger aux 
côtés notamment du concepteur lumière Olivier Duplessis, il se base à Montréal et 
œuvre dans le milieu des arts de la scène depuis plus de 10 ans. Yan Lee Chan a 
collaboré avec plusieurs compagnies et chorégraphes canadiens, notamment Bill 
Coleman, Andrew de Lotbinière Harwood, Nicole Mion, Stéphan Gladyszewsky, Jenn 
Goodwin, Pamela Newell, Hélène Langevin, Momentum, Théâtre du Grand Jour, 
Théâtre du Rideau Vert, Ondinnok et Pigeons International. Sa relation avec  
RUBBERBAND débute en 2003 par la conception d’éclairages, puis il devient directeur 
technique de la compagnie en 2009. Cette étroite collaboration l’a amené à  
travailler avec Victor Quijada pour les compagnies Hubbard Street Dance Chicago, 
Pacific Northwest Ballet et Scottish Dance Theatre.



Yan Lee Chan completed his studies in stage techniques and management at the 
Theater School of Cégep de Saint-Hyacinthe. After a few assignments abroad, notably 
with lighting designer Olivier Duplessis, he has been based in Montréal and has been 
working in the performing arts scene for more than 10 years. He has collaborated 
with several Canadian choreographers and performing arts companies, including 
Bill Coleman, Andrew de Lotbinière Harwood, Nicole Mion, Stéphan Gladyszewsky, 
Jenn Goodwin, Pamela Newell, Hélène Langevin, Momentum, Théâtre du Grand Jour, 
Théâtre du Rideau Vert, Ondinnok and Pigeons International. He began his relationship 
with RUBBERBAND as a lighting designer in 2003, becoming the company’s technical 
director in 2009. This close collaboration has led Yan to accompany Victor Quijada  
in various commissions, notably with Hubbard Street Dance Chicago, Pacific Northwest 
Ballet, and Scottish Dance Theatre.

JASPER GAHUNIA (AKA DJ LIL’ JAZ) 
Direction musicale / Musical Director

Jasper Gahunia – alias Lil’ Jaz – est DJ, producteur, auteur, musicien et enseignant. 
Formé en musique (piano) au Conservatoire Royal de Musique de Toronto, il fait 
carrière en tant que DJ depuis les années 1990. Il a participé à de nombreuses 
compétitions et fut couronné à plusieurs reprises. Jaz a également foulé les planches 
d’innombrables scènes dans le monde en tant que DJ et claviériste avec la chanteuse 
Nelly Furtado et le rappeur k-os. Jasper Gahunia a composé l’environnement sonore 
de plusieurs des œuvres de RUBBERBAND. Il a également travaillé avec Victor 
Quijada pour des créations pour d’autres compagnies (Scottish Dance Theatre, 
Hubbard Street Dance, Pacific North West Ballet). Il a de plus collaboré avec la  
Canadian Opera Company à la production d’une série de mini-opéras intégrant 
hip-hop et scratching. Gahunia enseigne d’ailleurs les bases du scratching au 
Conservatoire royal de musique de Toronto.

Jasper Gahunia—aka Lil ‘Jaz—is a DJ, producer, writer, musician and teacher. 
Trained as a musician (piano) at the Royal Conservatory of Music in Toronto, he is 
a successful DJ since the 1990s. He has competed extensively and was awarded 
several times. Jaz has also hit the stage of countless scenes around the world as a 
DJ and keyboardist with singer Nelly Furtado and rapper k-os. Jasper Gahunia has 
composed the sound environment of many of RUBBERBAND’s works. He has also 
worked with Victor Quijada on creations for other companies (Scottish Dance Theater, 
Hubbard Street Dance, Pacific North West Ballet). He has also collaborated with the 
Canadian Opera Company in the production of a series of mini-operas incorporating 
hip-hop and scratching. Gahunia teaches the basics of scratching at the Royal 
Conservatory of Music in Toronto. 

 

MATHIEU LEROUX 
Dramaturgie / Dramaturgy

Auteur, metteur en scène, comédien et dramaturge, Mathieu Leroux est diplômé en 
art dramatique de L’École Supérieure de théâtre de l’UQAM et en littérature française 
de l’Université de Montréal. Il a été actif au sein de plusieurs compagnies de théâtre 
(Putto Machine, Théâtre Sans Fil, Les Néos, entre autres) comme auteur, comédien  
et collaborateur. En danse, il a été interprète, répétiteur et dramaturge pour Helen 
Simard et le collectif de danse Solid State Breakdance. Son premier roman, Dans 
la cage (2013), a été publié chez Héliotrope et son recueil Quelque chose en moi 
choisit le coup de poing chez La mèche (2016). On retrouve aussi quelques-unes 
de ses nouvelles chez divers éditeurs (L’instant même, La mèche, Flaneur Magazine 
- Berlin). Vraiment doucement est sa première collaboration avec la compagnie 
en tant que dramaturge.

Author, theatre director, actor and playwright, Mathieu Leroux has graduated in 
performance and creation from École Supérieure de théâtre of UQÀM and in French 
literature from Université de Montréal. He has been active in several theater companies 
(Putto Machine, Théâtre Sans Fil, Les Néos, among others) as an author, actor and 
collaborator. In dance, he has been a performer, rehearsal director and playwright 
for Helen Simard and the Solid State Breakdance dance collective. His first novel, 
Dans la cage (2013), was published by Héliotrope and his collection Quelque chose en 
moi choisit le coup de poing by La mèche (2016). He also published some short stories 
with different publishers (L’instant même, La mèche, Flaneur Magazine - Berlin). 
Vraiment doucement is his first collaboration with the company as a dramaturge.

CLOÉ ALAIN-GENDREAU 
Costumes

Cloé Alain-Gendreau œuvre dans le domaine des arts de la scène depuis l’obtention 
de son diplôme, en 2009, de l’École de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe. 
Conceptrice de costumes, styliste, scénographe ou accessoiriste, elle s’investit 
dans les domaines du théâtre, du cirque et de la danse et ce qui la fait vibrer plus 
particulièrement, c’est la scène contemporaine. On a pu voir ses conceptions à  
La Chapelle avec Clap Clap (2012), Moi et une Love Letter (2013) et Cube blanc 
(2013); à Espace Libre avec Tranche-cul (2014) et La singularité est proche (2017);  
à la TOHU avec Psy (2010), Me, myself and us (2013), Cuisine et confessions (2014), 
Triptyque (2015), Reversible (2016) et dans l’espace public avec Grand coup de 
mauvais coups (2011) et Plyball (2016). Vraiment doucement (2018) est sa deuxième 
collaboration avec RUBBERBAND après le projet Fils de ville (2017).

Cloé Alain-Gendreau has been working in performing arts since graduating from the 
theatre program at Cégep de Saint-Hyacinthe in 2009. Applying her talents to a 
wide spectrum of projects, she has been costume designer, stylist, scenographer, and 
props person in theatre, the circus arts, and dance. Her passion is the contemporary 
dance scene. Cloé’s experience includes work at Théâtre La Chapelle with Clap Clap 
(2012), Moi et une Love Letter (2013), and Cube blanc (2013); at Espace Libre with 
Tranche-cul (2014) and La singularité est proche (2017); at TOHU with Psy (2010), 
Me, myself and us (2013), Cuisine et confessions (2014), Triptyque (2015), and 
Reversible (2016), as well as the open-air productions Grand coup de mauvais coups 
(2011) and Plyball (2016). Vraiment doucement is her second collaboration with 
RUBBERBAND after Fils de ville / City Thread (2017).

RUBBERBAND  
À DANSE DANSE 
2013 Quotient Empirique 
2009 Punto Ciego
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DANSEDANSE.CA/DON

ENTREZ DANS LA DANSE
Autour de sa programmation, Danse Danse pilote deux initiatives qui sont au cœur 
même de sa mission : Amenez un jeune à la danse et Créateur en Mouvement. 

GRÂCE À VOS DONS

• Plus de 6 500 jeunes issus de milieux sensibles ont été touchés par  
 la danse contemporaine en assistant gratuitement aux spectacles de  
 Danse Danse.

• 26 œuvres ont été appuyées financièrement par Danse Danse.

• 58 résidences de création ont été offertes aux artistes.

CONTINUONS ENSEMBLE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE. 

Pour les étincelles que provoquent ces rencontres entre les jeunes et  
la danse, pour le plaisir des yeux et le choc des idées, Danse Danse  
vous dit MERCI. 

JOIN THE DANCE
Alongside its programming, Danse Danse has spearheaded two initiatives that are 
at the heart of its mission: Get Youth into Dance and Créateur en Mouvement. 

THANKS TO YOUR DONATIONS

• More than 6,500 young people from disadvantaged backgrounds have  
 experienced the magic of contemporary dance by attending free performances  
 during the Danse Danse season.

• Danse Danse has funded 26 new works.

• 58 creative residencies have been offered to young artists.

 

LET’S KEEP MAKING A DIFFERENCE TOGETHER.

For the creative spark ignited by these encounters between young people and dance, 
for the visual enjoyment and intellectual challenge of dance, Danse Danse says 
THANK YOU.

DANSE DANSE EST FIER D’ACCUEILLIR 2 NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION.  
DANSE DANSE IS PROUD TO WELCOME 2 NEW MEMBERS TO ITS BOARD OF DIRECTORS.

Sébastien Leblond 
Président et Chef de la Direction 

Les Investissements Fetch Inc. 

Lucy Riddell 
Vice-présidente  
Fondation R. Howard Webster

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.



AUTOUR DES SPECTACLES

MARDI CULTUREL TD 
Kim-Sanh Châu, 11 déc. 19 h, Arsenal art contemporain

Découvrez Kaleidoscope, une œuvre à mi-chemin 
entre la danse et l’installation.

ATELIER DE DANSE TOUT PUBLIC 
DANCE WORKSHOP OPEN TO ALL 
RUBBERBAND, 8 déc. 11 h, Théâtre Maisonneuve

14 ans et plus. Aucune expérience requise / Ages 14 and up. No experience required

Pour tout savoir 
DANSEDANSE.CA/EVENEMENTS
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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. 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. Stagiaire, développement des publics 
Sophie Greis. Techniciens de scène Le Regroupement des techniciens de scène du Québec. Relations de presse Bérubé & Geoffroy Communications. Graphisme 
Gris-Gris design graphique. 

DANSEDANSE.CA info@dansedanse.ca #dansedanseMTL
VOTRE DON A UN IMPACT

DANSEDANSE.CA/DON

GRUPO CORPO

23 – 26 JAN 2019 
Théâtre Maisonneuve

BRÉSIL

Bach + Gira  
Rodrigo Pederneiras
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IDÉES CADEAUX / GIFT IDEAS

UN FEU D’ARTIFICE CHORÉGRAPHIQUE 

AVEC 22 DANSEURS BRÉSILIENS

A CHOREOGRAPHIC FIREWORK WITH 

22 BRAZILIAN DANCERS

DANSE DANSE SOUS LE SAPIN… 
Faites plaisir à vos proches en leur offrant un moment inoubliable avec Danse Danse ! 
Vous ne savez pas quel spectacle ou quelle date choisir ? Optez pour un bon-cadeau !

GIVE THE GIFT OF DANCE! 
Delight your loved ones by offering them an unforgettable moment with Danse Danse!  
You don’t know which show or date to choose? Our gift certificate is for you!

DANSEDANSE.CA/CADEAU    514 848.0623


