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DURÉE / DURATION
65 min. sans entracte / without intermission
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES / ARTIST TALKBACKS
Mercredis + vendredis /Wednesdays + Fridays (~30 min.)
DANSEDANSE.CA/PROGRAMMES-DE-SOIREE
Tous nos programmes sont également disponibles en ligne.
All our evening programs are also available online.
Permettez à un autre spectateur d’utiliser ce programme.
Déposez-le dans une des boîtes prévues à cet effet !
Allow another spectator to use this program.
Drop it in one of the boxes provided for this purpose!

Cette présentation est rendue possible grâce au soutien financier de Julie L.
This presentation is made possible thanks to the financial support from Julie L.
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CONNAISSEZ-VOUS
LE PARCOURS
DES JEUNES CRÉATEURS ?

DO YOU KNOW ABOUT
THE PARCOURS DES
JEUNES CRÉATEURS?

En plus de présenter des spectacles,
Danse Danse développe un éventail
de projets inclusifs afin de partager
avec un public grandissant le plaisir
de la danse.

In addition to presenting shows,
Danse Danse offers a range
of inclusive projects intended to
share the love of dance with
a growing audience.

Parmi ces initiatives, Le Parcours des
jeunes créateurs permet à 20 jeunes
d’assister au spectacle Les corps avalés
et de créer une chorégraphie ainsi
que des œuvres d’arts visuels
en participant à 8 ateliers de danse
et d’art-thérapie.

Among these initiatives, the Parcours
des jeunes créateurs (“young creators’
journey”) allows 20 young people to
attend a performance of Les corps avalés
and to create a choreography and
visual artworks by participating in eight
dance and art therapy workshops.

Projet en partenariat avec
la Société de Saint-Vincent de Paul, Montréal.

Project partner:
Saint Vincent de Paul Society, Montreal.

DANSEDANSE.CA/ACTION-CULTURELLE

Cher public,
Montréal regorge de talents en danse contemporaine. Virginie Brunelle
fait définitivement partie de ces artistes qui, de façon novatrice et
intelligente, touchent, secouent et émerveillent. Vous avez pu voir sa
chorégraphie Beating avec Gauthier Dance // Dance Company
Theaterhaus Stuttgart en 2018, et voici qu’elle nous revient pour
une soirée entière. La chorégraphe explore cette fois-ci un répertoire
magnifique de musique classique et contemporaine interprété par le
Quatuor Molinari, et incarné par les corps des formidables danseurs.
Du bonheur.
La compagnie Virginie Brunelle vient de fêter ses 10 ans et nous sommes
fiers de la célébrer en grand avec vous au Théâtre Maisonneuve.
Laissez-vous porter et bonne soirée !
Dear audience,

Photo © Robin Pineda Gould.

Montréal is brimming with contemporary dance talent. Virginie Brunelle
is definitely among those artists who, in an innovative and intelligent
way, touch, move and amaze. You saw her choreography Beating with
Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart in 2018, and
now she’s back with a full-length evening program. This time, Virginie
explores a magnificent repertoire of classical and contemporary music
performed by the Molinari Quartet, which is transposed into the bodies
of the formidable dancers. Pure joy.
The Compagnie Virginie Brunelle just celebrated its 10th anniversary, and
we are proud to celebrate it with you in style at Théâtre Maisonneuve.
Let yourself be transported, and enjoy the evening!
Pierre Des Marais – Directeur général et codirecteur artistique
Caroline Ohrt – Codirectrice artistique et directrice du développement
Danse Danse

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 Tiohtiá: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 Tiohtiá: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.

Dans cette nouvelle proposition, j’ose ma plus ambitieuse création
à ce jour en réunissant sur une même scène deux disciplines que
je chéris, la musique classique et la danse. Ayant baigné une bonne
partie de ma jeunesse dans la musique, à jouer du violon en solo
ou au sein d’ensembles musicaux, je suis heureuse aujourd’hui de
pouvoir sublimer cette musicalité acquise à travers sept talentueux
interprètes. Dans cette œuvre, j’ai voulu mettre en scène les tirail
lements d’un peuple à fleur de peau. Aux limites de l’instinct de
survie, ces individus évoluent à travers des états tumultueux.
Heurtés, épuisés, les bras pendants, en pleurs, ils gardent espoir
malgré tout grâce à la force de l’amour. Cette pièce est le fruit de mes observations d’une société
doutant, s’interrogeant, s’extasiant et se désespérant. Par le mouvement, j’ai voulu poétiser cet éventail
d’émotions qui nous traversent le corps aujourd’hui, dans cette ère où l’humanité se fragilise.
In this new work, I have staked out my most ambitious creation to date by bringing together dance
and classical music onstage: two disciplines which have a special place in my heart. I spent a
good part of my childhood immersed in music, playing solo violin and participating in orchestras,
and now I have the good fortune of being able to channel my musical education through seven
talented performers. In this work, my main idea has been to depict a people on edge, in the throes
of agonizing tension. These individuals have their survival instincts pushed to the limit as they
pass through tumultuous stages in their personal and collective evolution. Bruised and battered,
slumped forward and in tears, nevertheless they keep their hopes alive thanks to the power of
love. I have been observing our society as it goes through self-doubt and self-interrogation, ecstasy
and despair. This piece is the fruit of these observations. In an age of increasing human fragility,
my goal has been to use movement to give poetic form to these emotions as we experience them today.
Virginie Brunelle
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MOT DE LA CHORÉGRAPHE

LES CORPS AVALÉS
Chorégraphie / Choreography Virginie Brunelle.
Interprètes / Dancers
Isabelle Arcand, Claudine Hébert, Sophie Breton,
Chi Long, Milan Panet-Gigon, Peter Trosztmer, Bradley Eng.
Musiciens / Musicians Quatuor Molinari.
Concepteur lumières / Lighting Designer
Alexandre Pilon-Guay.
Conceptrice de costumes / Costume Designer
Elen Ewing.
Scénographe / Set Designer Marilène Bastien.
Concepteur sonore / Sound Designer Ben Shemie.

Isabelle Arcand
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INTERPRÈTES
DANCERS
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Conseiller à la dramaturgie / Dramaturgy Advisor
Gabriel Charlebois-Plante.

Directeur technique / Technical Director
François Marceau.
Sonorisateur / Sound Engineer Jean-François Gagnon.
Directrice de production / Production Director
Dominique Bouchard.

Bradley Eng

Sophie Breton

Répétitrice / Rehearsal Director Isabelle Poirier.

Claudine Hébert

Chi Long

Photo © Nina Hernandez.

Photo © Camille Tellier.

Photo © Chi Long.

Photo © Robin Pineda Gould.

Coproduit par / Coproduced by Danse Danse.

Milan Panet-Gigon

Peter Trosztmer

Résidences / Creative Residencies
Compagnie Marie Chouinard, Danse à la carte,
Département de danse de l’UQAM.

Avec le soutien de / With support from
Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et
des lettres du Québec, Conseil des arts de Montréal.

LES CORPS AVALÉS
Against a backdrop of resilience and hope, Les corps avalés draws the
socio-political maelstrom in which we are sometimes absorbed despite our best
efforts. Seized by the frantic rhythm of life, women and men are confronted
with values and morals that are discordant with their true desires. The bodies
are beaten, they struggle and still they persist in replicating the same
gestures and the same sequences until exhaustion. They are the echo of the
powerlessness to which we are exposed when facing heartrending situations
but also the urge to react in order to heal and survive. However, in order to
bring nuance to these big outbursts, the seven dancers progress in some much
calmer scenes and bring lightness, fragility and the delicate gestures one
can only find expressed in love and indulgence. On stage, the Molinari Quartet
delivers a radiant performance from the contemporary repertoire and the rhythms
perfuse the smallest parts of the performers’ bodies; they animate, amplify,
inspire the movement. Disarray, chaos and torment are thus sublimated.
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Sur fond de résilience et d’espoir, Les corps avalés met en scène le maelstrom
socio-politique dans lequel nous sommes parfois aspirés malgré nous.
Happés par ce rythme effréné, femmes et hommes sont confrontés à des valeurs
divergeant de leurs désirs profonds. Les corps se dépensent, s’essoufflent,
s’acharnent à répéter les mêmes gestes, les mêmes séquences jusqu’à s’en
exténuer. Devant les perturbations et la confusion ambiante, ils se font l’écho
de l’impuissance et des élans qui nous soulèvent. Pour mettre en perspective
ces grands emportements, les sept danseurs progressent à travers des
scènes plus calmes portant des gestes fragiles, délicats dans une légèreté
que seule l’indulgence et l’amour peuvent exprimer. Sur scène, le Quatuor
Molinari livre une performance musicale du répertoire contemporain et les
rythmes s’immiscent dans les moindres parcelles des corps des interprètes;
ils animent, amplifient, insufflent le mouvement. Le désarroi, le chaos et
les tourments sont ainsi sublimés.

VIRGINIE BRUNELLE
C’est par la musique que Virginie Brunelle atterrit dans le monde de la danse.
Née en 1982 en Montérégie, la chorégraphe consacre son enfance au violon.
Elle découvre l’importance du travail collectif quand elle rejoint l’Orchestre
des jeunes de la Montérégie ainsi qu’un quatuor à cordes. C’est portée par
ce savoir musical, par la puissance du rythme et le plaisir de l’interprétation
qu’elle se risque, en 2002, à auditionner pour le programme de danse du
Cégep de Drummondville, où elle est aussitôt acceptée. Si elle passe les années
suivantes à explorer une variété de techniques et de styles chorégraphiques,
elle s’éprend de la danse contemporaine lors de ses études à l’UQAM.
En 2008, fraîchement diplômée, elle crée Les cuisses à l’écart du cœur,
une chorégraphie pour sept danseurs, qui remporte, entre autres, la Bourse
RIDEAU 2009 du Festival Vue sur la Relève. Armée de ce premier succès,
elle fonde sa compagnie éponyme en 2009 (Compagnie Virginie Brunelle)
et se consacre, la même année, à la création de sa deuxième pièce,
Foutrement, qui remporte le prix du public du CAM en tournée (2017). En 2011,

Choreographer Virginie Brunelle was introduced to the world of dance by
way of music. Born in 1982, the Montérégie native first studied violin as a
child and went on to play in the Orchestre des jeunes de la Montérégie as
well as in a string quartet, where she discovered the importance of group
work and fostered a love for the power of rhythm and the pleasure of
performance. Impelled by this new-found musical knowledge, she auditioned
and was accepted into the dance program at Cégep de Drummondville in
2002. In the years that followed, Virginie Brunelle explored a variety of
choreographic techniques and styles, most notably as a student at UQAM,
where she first embraced contemporary dance.
After graduating in 2008, Virginie Brunelle created Les cuisses à l’écart du
cœur, a choreography for seven dancers that earned the 2009 Bourse RIDEAU
at the Vue sur la Relève festival. Emboldened by this initial success, she
founded her eponymous company (Compagnie Virginie Brunelle) in 2009,
and in the same year created a second work, Foutrement, which won the

Virginie Brunelle est une chorégraphe alchimiste

qui se plait à fusionner symboles, théâtre, narration, mouvements et musique
Virginie Brunelle ouvre la saison d’automne du théâtre La Chapelle avec son
troisième opus, Complexe des genres, qui obtient le deuxième prix au Concours
international de chorégraphie Aarhus du Danemark. Trois ans plus tard,
elle présente PLOMB et, en 2016, elle crée À la douleur que j’ai. Ces quatre
dernières pièces font l’objet de tournées internationales, elles circulent en
Europe et au Canada, favorisant tant et si bien la reconnaissance de la
chorégraphe à l’étranger qu’elle est invitée, en 2018, à créer un spectacle
pour la compagnie Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart
(co-production de Danse Danse). Elle donne naissance à l’œuvre Beating,
d’abord présentée en Allemagne, puis au Canada.
Depuis le début de sa carrière, Virginie Brunelle démontre qu’elle est une
chorégraphe alchimiste qui se plait à fusionner symboles, théâtre, narration,
mouvements et musique. Il résulte de sa démarche organique et intuitive
un répertoire caractérisé par l’émotion brute des interprètes et par l’humanité
des sujets abordés. En empruntant à la danse classique des gestuelles
qu’elle s’amuse à salir et à détourner, Virginie Brunelle entraîne le spectateur
dans une expérience puissante, immersive et troublante.

2017 Prix du public presented by the CAM en tournée (Conseil des arts
de Montréal touring program). In 2011, Virginie Brunelle opened Théâtre
La Chapelle’s fall season with the presentation of her third work, Complexe
des genres, which received second prize at Denmark’s prestigious Aarhus
International Choreography Competition. Three years later, she presented
PLOMB, and in 2016 she created À la douleur que j’ai. These four works have
since been toured across Europe and Canada, thus allowing the choreographer
to gain recognition on the world stage, culminating in an invitation, in 2018,
to create a show for Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart
(a Danse Danse co-production). The result was Beating, a work that was
first presented in Germany, and then in Canada.
From the outset of her career, Virginie Brunelle has shown that she is a
choreographic alchemist who takes pleasure in fusing symbols, theatre,
narration, movement and music. Her organic and intuitive approach has
given rise to a repertoire characterized by raw emotion on the part of the
dancers and an abiding humanity reflected in the themes she addresses.
By borrowing gestures from classical dance, which she takes pleasure in
distorting and subverting, Virginie Brunelle draws the spectator into a powerful,
immersive and unsettling experience.

Acclamé par le public et par la critique musicale internationale depuis sa
fondation en 1997, le Quatuor Molinari se consacre au répertoire des 20e
et 21e siècles.
Récipiendaire de 20 prix Opus décernés par le Conseil québécois de la
musique pour souligner l’excellence de la musique de concert, le Quatuor
Molinari est qualifié par la critique d’ensemble « essentiel » et « prodigieux »,
voire de «pendant canadien aux quatuors Kronos et Arditti ».
Ses interprétations à la fois puissantes et raffinées des grandes œuvres du
répertoire moderne et contemporain, tant au concert que sur disque, lui ont
valu les éloges unanimes de la critique internationale dans les prestigieuses
revues telles que The Strad, Gramophone, Diapason et Fanfare. En juillet
2017, le Quatuor Molinari reçoit le prestigieux prix allemand Echo Klassik
pour son enregistrement de l’intégrale des quatuors de György Kurtág.
En janvier 2020, le Quatuor a reçu le prix Opus « Album contemporain de
l’année » pour Klezmer Dreams.
Le Quatuor Molinari a été invité à de nombreux festivals et sociétés de
concerts au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Chine et en Europe.

SOYEZ PRÊTS

DÉVOILEMENT DE NOTRE
SAISON 2020 21

Internationally acclaimed by the public and
the critics since its foundation in 1997,
the Molinari Quartet has given itself the
mandate to perform works from the 20 th and
21 st centuries repertoire for string quartet.
Recipient of 20 Opus Prizes awarded by the Quebec Music Council to
underline musical excellence on the Quebec concert stage, the Molinari
Quartet as been described by the critics as an “essential” and “prodigious”
ensemble, even “Canada’s answer to the Kronos or Arditti Quartet”.
Its powerful and refined interpretations of the modern and contemporary
repertoire in concert as well as in its recordings have been hailed by international critics in such renowned magazines as The Strad, Gramophone,
Diapason and Fanfare. In July 2017, its recording of the complete quartet cycle
by György Kurtág received the prestigious German Echo Klassik award for
20th and 21st century chamber music. In January 2020, the Quatuor was awarded
the Opus Prize “Recording of the year” for their album Klezmer Dreams.
The Molinari Quartet has been invited to perform in festivals and concert
series in Canada, the United States, Mexico, China and Europe.

BE READY

UNVEILING OF OUR
2020 21 SEASON

11 MARS 2020
Afin de ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre infolettre.
DANSEDANSE.CA/INFOLETTRE
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QUATUOR MOLINARI

BÉNÉFICE
BENEFIT EVENT

Prenez part à cette
soirée festive et contribuez
au rayonnement
de la danse
à Montréal !

29 AVRIL 2020
PLACE DES ARTS

Sophie Fouron et Fred Savard. Photo © Damián Siqueiros.

SOIRÉE

AU PROGRAMME
17 h 30 Cocktail dînatoire au Salon urbain
20 h 00 Spectacle de Danza Contemporánea de Cuba au Théâtre Maisonneuve
22 h 00 Réception en compagnie des artistes au Foyer Jean-Gascon
Sous la présidence d’honneur de
Sophie Lussier, Vice-présidente, affaires juridiques, investissements – Caisse de dépôt et placement du Québec
et en présence des porte-paroles Sophie Fouron et Fred Savard.

DANSE DANSE
FAVORISE
la création d’œuvres
originales.

DANSE DANSE
DÉVELOPPE
des projets culturels
auprès de
nouveaux public.

DANSE DANSE
RÉALISE
des actions tangibles
qui ont un impact
artistique et social.

Détails + billets

DANSEDANSE.CA/BENEFICE

Photo Danza Contemporánea de Cuba © Adolfo Izquierdo.

POURQUOI SOUTENIR DANSE DANSE ?

Applaudie à travers le monde, Danza Contemporánea
de Cuba nous fait vibrer aux rythmes de la danse
cubaine actuelle. L’énergie contagieuse
des 22 interprètes attise la scène.
Une grande fête !

À VENIR

NEDERLANDS
DANS THEATER

L’une des sept merveilles
du monde de la danse.
− Le Figaro, Paris

If you see only one
live performance this year…
NDT is the one to see.

HOFESH SHECHTER
CRYSTAL PITE
SOL LEÓN + PAUL LIGHTFOOT

Photo (Singulière Odyssée) © Rahi Rezvani.

—The New York Times

10 – 14 MARS 2020
Théâtre Maisonneuve
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