
rappels importants / important reminders  
l’utilisation de tout appareil photographique est strictement interdite. Veuillez vous assurer que vos téléphones cellulaires, téléavertisseurs, montres ou autres appareils munis d’une 
alarme sont éteints. / The use of any photographic equipment is strictly forbidden. please make sure that you have turned off your cell phones, pagers, watches and anything that may 
beep during the performance.

Nos programmes de soirée sont également disponibles sur DaNsEDaNsE.Ca deux jours avant chaque spectacle. / you can consult the evening programs on dansedanse.ca two days before the show. 
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TanzTheaTer WupperTaL
pina bauSCh

Vollmond 
piNa BausCh 
 
Une pièce de / A piece by pina Bausch
Chorégraphie / Choreography pina Bausch
Décor / Set Design peter pabst
Costumes / Costume Design Marion Cito

12. 13. 14. 15 noV 2014
20 h / 8 p.m. 
ThéâTrE MaisoNNEuVE, plaCE DEs arTs

Durée / length  —  2 h 30 
incluant entracte / including intermission

rencontre avec les artistes après la représentation 
meet the artists after the show  
14 noV

PARTEnAIRE  
PArTnEr

PARTEnAIRES PUBLICS
PuBliC PArTnErS

PARTEnAIRE DE SAISon 
SEASOn PArTnEr 

PARTEnAIRE PRÉSEnTATEUR AMEnEZ un JEunE À lA DAnSE 
GET YoUTH InTo DAnCE PrESEnTinG PArTnEr 

PARTEnAIRES MÉDIA 
MEDiA PArTnErS

PARTEnAIRES CULTURELS  
CulTurAl PArTnErS



un MoT deS  
proGraMMaTeurS  
arTiSTiQueS 
Depuis longtemps Danse Danse souhaitait accueillir le  
Tanztheater Wuppertal pina Bausch, qui n’était pas venu 
à Montréal depuis près de 30 ans.

le voici parmi nous avec un spectacle-événement,  
vollmond, une œuvre majeure de la regrettée pina Bausch, 
la légendaire chorégraphe qui a révolutionné la danse 
en initiant le grand mouvement de la danse-théâtre.

Cette venue du Tanztheater Wuppertal pina Bausch 
confirme avec éclat un état de fait : Montréal, grâce à 
l’audace de son public – reconnue internationalement – 
et à la créativité de ses artistes, est un lieu de circulation 
majeur des grandes œuvres scéniques contemporaines. 

Vous présenter l’art de pina Bausch concrétise un rêve 
que Danse Danse et la place des arts sont immensément 
heureux de partager avec vous.

Clothilde Cardinal 
Directrice de la programmation – Place des Arts 

Pierre Des Marais 
Directeur artistique – Danse Danse

a Word FroM The  
arTiSTiC proGraMMerS
for many years danse danse hoped to welcome Tanztheater 
wuppertal pina bausch, a company that has not set foot 
in montreal in almost 30 years.

at long last they are back, and this time with the  
performance event Vollmond, a major work by the recently 
departed pina bausch, the legendary choreographer 
who revolutionized dance as the pioneer of the dance 
theatre movement.

This appearance of Tanztheater wuppertal pina bausch 
is striking confirmation of the fact that montreal, 
internationally renowned for its bold, curious audiences 
and its highly creative artists, is a major showcase  
for great contemporary stage works. 

presenting the art of pina bausch gives concrete form to 
a long-held dream of danse danse and place des arts, 
and we are very pleased to be able to share this moment 
with you.

Clothilde Cardinal 
Programming Director – Place des Arts

Pierre Des Marais,  
Artistic Director – Danse Danse

À propoS de VoLLMond 
Créée en 2006 en hommage à Thomas Erdos, agent, conseiller et confident de pina Bausch, vollmond est l’une 
des dernières œuvres de l’illustrissime allemande et signifie littéralement « pleine lune ». 

la profonde humanité de ses 12 fabuleux danseurs-acteurs, tous âges et origines confondus, s’exprime sans 
fard, entre désir d’amour et solitude, entre rires et larmes, entre apathie somnambulique et vitalité saisissante, 
dans l’éblouissante scénographie de peter pabst. 

on y retrouve, autour d’un immense rocher aux allures lunaires, le motif de l’eau si cher à la dame de Wuppertal 
avec, entre autres, un lac dans lequel on glisse, nage, se bat et s’ébat.

une œuvre comme un rituel païen porté par la fureur de vivre et de danser.

abouT VoLLMond 
created in 2006 as a tribute to Thomas erdos, pina bausch’s agent, advisor and confidante, Vollmond (full moon) 
is one of the last works by the illustrious German choreographer. 

The piece accentuates, quite simply and powerfully, the profound humanity of her 12 fabulous dancers-actors, 
of all ages and origins, as they shift between solitude and the desire for love, between tears and laughter, 
unfeeling apathy and striking vitality, in peter pabst’s amazing set design. 

centred round a huge lunar-like rock, bausch’s cherished theme of water surges and resurges. a lake appears, 
and a dancer floats by while others swim.

a piece like a pagan ritual full of a lust for life and for dance.
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VoLLMond
Une pièce de / A piece by pina Bausch

Mise en scène et chorégraphie / Director and  
Choreographer pina Bausch

Décor / Set Design peter pabst

Costumes / Costume Design Marion Cito

Collaboration musicale / Musical Collaboration  
Matthias Burkert, andreas Eisenschneider

Collaboration robert sturm, Daphnis Kokkinos, Marion Cito

Assistante Décor / Set Design Assistant alexandra Corrazola

Assistant aux costumes / Costume Design Assistant  
Jo van Norden

Danseurs / Dancers pablo aran Gimeno, rainer Behr, 
silvia Farias heredia, Ditta Miranda Jasjfi, Dominique 
Mercy, Nazareth panadero, helena pikon, Jorge puerta 
armenta, azusa seyama, Julie anne stanzak, Michael 
strecker, Fernando suels Mendoza 

Musique / Music amon Tobin, alexander Balanescu avec le / 
with the Balanescu Quartett, Cat power, Carl Craig, Jun Miyake, 
leftfield, Magyar posse, Nenad Jelic, rené aubry, Tom Waits

Création / Premiere 11. Mai/may 2006, Wuppertal

Droits de représentation / Performance rights  
l´arche Editeur 

Directeur artistique / Artistic director  
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch lutz Förster 

Directeurs de répétition / rehearsal Directors  
Daphnis Kokkinos, robert sturm

Directeur technique / Technical Director  
Jörg ramershoven

Directeur lumières / lighting Director Fernando  Jacon

Assistants lumières / lighting Assistants  
peter Bellingshausen, Kerstin hardt (invité / guest)

Son / Sound andreas Eisenschneider

Régie / Stage Manager andreas Deutz 

Techniciens plateau / Stage Technicians  
Dietrich röder, Martin Winterscheidt

Accessoiriste / Props Jan szito

Habilleurs / Wardrobe harald Boll, silvia Franco,  
andreas Maier, ulrike schneider

Directrice de ballet / Ballet Master Ernesta Corvino 

ostéopathe / Osteopath Jochen heisterbach 

Directeur général / General Director  
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch Dirk hesse 

Assistante personnelle de la direction / Personal  
Assistant to Directors sabine hesseling

TanzTheaTer WupperTaL 
pina bauSCh 
Directeur artistique / Artistic Director lutz Förster

Directeur général / Managing Director Dirk hesse

Chorégraphe / Choreographer pina Bausch

Décor / Set Design peter pabst, rolf Borzik

Costumes / Costume Design Marion Cito, rolf Borzik

Musique / Music Matthias Burkert,  
andreas Eisenschneider

Danseurs / Dancers regina advento, ruth amarante, 
pablo aran Gimeno, rainer Behr, andrey Berezin,  
aleš Čuček, Josephine ann Endicott, Cagdas Ermis,  
silvia Farias heredia, Barbara Kaufmann,  
Ditta Miranda Jasjfi, scott Jennings, Nayoung Kim, 
Daphnis Kokkinos, Eddie Martinez, Dominique Mercy, 
Thusnelda Mercy, Cristiana Morganti, Breanna o´Mara, 
Nazareth panadero, helena pikon, Franko schmidt, 
azusa seyama, Julie shanahan, Julie anne stanzak, 
Michael strecker, Fernando suels Mendoza, aida Vainieri, 
anna Wehsarg, paul White, ophelia Young, Tsai-Chin Yu 

Directeurs de répétitions et collaboration / rehearsal 
Directors and Collaboration Bénédicte Billiet,  
Matthias Burkert, Marion Cito, Barbara Kaufmann, 
Daphnis Kokkinos, Dominique Mercy,  
Thusnelda Mercy, Michael strecker, robert sturm

Maîtres de ballet (invités) / Ballet Masters (guests)  
Etsuko akiya, Christine Biedermann, Marguerite Boffa, 
Theo Clinkard, Ernesta Corvino, amancio Gonzalez,  
andrey Klemm, Ed Kortlandt, Christine Kono,  
Giorgia Maddamma, roxane D`orleans Juste,  
Janet panetta, antony rizzi

Responsable de l’administration artistique / Head 
of Artistic Administration robert sturm

Assistante personnelle de la direction / Personal  
Assistant to Directors sabine hesseling

Directeurs techniques / Technical Directors  
Manfred Marczewski, Jörg ramershoven

Directeurs lumières / lighting Director  
Fernando Jacon

Presse & Relations publiques / Presse and Public  
relations ursula popp

Assistante de la direction artistique / Assistant to  
Artistic Director Bénédicte Billiet

Assistante de la direction générale / Assistant to  
Managing Director Katharina Bauer

organisation des tournées / Tour organization  
Claudia irman

Régie / Stage management andreas Deutz

organisation et collaboration / Organization and  
Collaboration ina Zentner, hanna Bosbach

Collaboration, organisation et vidéo / Collaboration 
Organization and Video Grigori Chakhov 

Régie / Stage management andreas Deutz

Assistants lumières / lighting Assistants Jo Verlei,  
peter Bellinghausen, Kerstin hardt (invitée / guest),  
lars priesack (invité / guest)

Techniciens de plateau / Stage Technicians  
Dietrich röder, Martin Winterscheidt

Son / Sound andreas Eisenschneider, Karsten Fischer

Accessoires et merchandising / Props and  
Merchandising Jan szito, arnulf Eichholz

Pianiste / Pianist Matthias Burkert

Collaboration aux archives / Collaboration Archiving 
Bénédicte Billiet, Barbara Kaufmann, Grigori Chakhov

Habilleurs / Wardrobe harald Boll, silvia Franco,  
andreas Maier, Katrin Moos, ulrike schneider

Thérapeute shiatsu (a.G.) / Shiatsu Therapist (a.G.) 
ludger Müller

ostéopathes (a.G.) / Osteopathes (a.G.)  
Jochen heisterbach, Didier Brissaud 

Physiothérapeutes (a.G.) / Physiotherapeut (a.G.)  
Carlos Teixeira dos santos, Bernd-uwe Marszan

Ces représentations du Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch sont produites par / These performances of 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch are produced by 
rena shagan associates, inc. 
rena shagan, présidente / president 
www.shaganarts.com

Agente de tournée nord-américaine / north American 
Tour Manager anne McDougall



pina bauSCh 

directrice et chorÉgraphe

pina Bausch est née à solingen en 1940 et décédée à 
Wuppertal en 2009. Elle a entrepris sa formation en 
danse et acquis son excellence technique à l’école 
Folkwang d’Essen, sous la direction de Kurt Jooss. peu 
de temps après avoir été engagée comme chorégraphe 
par arno Wüstenhöfer, directeur des théâtres de Wuppertal, 
en automne 1973, elle donne à l’ensemble le nom de 
Tanztheater Wuppertal. sous ce nom, la compagnie, 
plutôt controversée au départ, a acquis peu à peu une 
renommée internationale. Elle propose un alliage de 
poésie et d’éléments de la vie quotidienne qui a influencé 
de façon décisive l’évolution de la danse à l’échelle 
internationale. lauréate des prix et des honneurs les plus 
prestigieux du monde, pina Bausch est une des plus 
grandes chorégraphes de notre époque. 

director and choreographer

pina bausch was born in 1940 in solingen and died in 
2009 in wuppertal. she received her dance training at  
the folkwang school in essen under kurt Jooss, where she 
achieved technical excellence. soon after the director of 
wuppertal’s theatres, arno wüstenhöfer, engaged her as 
choreographer, from autumn 1973, she renamed the 
ensemble the Tanztheater wuppertal. under this name, 
although controversial at the beginning, the company 
gradually achieved international recognition. its 
combination of poetic and everyday elements influenced 
the international development of dance decisively. 
awarded some of the greatest prizes and honours 
world-wide, pina bausch is one of the most significant 
choreographers of our time. 
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À propoS du  
TanzTheaTer WupperTaL pina bauSCh 
Tout a commencé par une controverse; en 1973, pina Bausch a été nommée directrice de la danse aux théâtres 
de Wuppertal et le type de danse qu’elle a commencé à créer au cours de ses premières années – un mélange 
de danse et de théâtre – était entièrement nouveau pour le public. Dans ses spectacles, les interprètes ne se 
contentaient pas de danser; ils parlaient, ils chantaient – et parfois même ils pleuraient ou riaient. pourtant, ce 
nouvel et étrange concept artistique finit par s’imposer. C’est à Wuppertal que furent semées les graines d’une 
révolution qui allait émanciper et redéfinir la danse dans le monde entier. la danse-théâtre est devenue un genre 
unique qui a inspiré des chorégraphes du monde entier et influencé le théâtre et le ballet classique. la danse-
théâtre doit son succès mondial au fait que pina Bausch a choisi pour sujet principal de son œuvre un besoin 
universel : le besoin d’amour, d’intimité et de sécurité émotionnelle. à cette fin, elle a élaboré une forme d’art 
capable d’intégrer des influences culturelles extrêmement diverses. au cours d’incursions poétiques constamment 
renouvelées, elle a cherché à définir ce qui nous rapproche du but et nous permet de satisfaire notre besoin 
d’amour, et ce qui nous en éloigne. Elle nous propose un théâtre du monde qui ne se veut pas didactique et ne 
cherche pas à faire la leçon, mais plutôt à provoquer des expériences : exubérantes ou mélancoliques, douces ou 
conflictuelles – souvent comiques ou même absurdes. sa danse-théâtre nous offre des images dynamiques et 
changeantes de paysages intérieurs, disséquant avec précision les sentiments humains sans jamais abandonner 
l’espoir de satisfaire un jour notre besoin d’amour. outre l’espoir, l’interaction étroite avec le monde réel est une 
autre dimension de son œuvre; ses créations se réfèrent constamment à des choses familières pour tous les 
membres de l’auditoire, des expériences que l’on a tous faites personnellement et physiquement. au cours des 
36 années pendant lesquelles pina Bausch a façonné les productions du Tanztheater Wuppertal, jusqu’à sa mort  
en 2009, elle a créé un répertoire qui jette un regard infaillible sur la réalité, tout en nous donnant le courage de 
ne pas trahir nos espoirs et nos désirs. Composé de personnalités riches et variées, l’ensemble unique en son 
genre qu’elle a créé continuera à incarner ces valeurs au cours des années à venir.

 

abouT TanzTheaTer WupperTaL pina bauSCh 
it began with controversy; in 1973 pina bausch was appointed director of dance for the wuppertal theatres and the 
form she developed in those early years, a mixture of dance and theatre, was wholly unfamiliar. in her performances 
the players did not merely dance; they spoke, sang — and sometimes they cried or laughed too. but this strange 
new work succeeded in establishing itself. in wuppertal the seeds were sown for a revolution which was to 
emancipate and redefine dance throughout the world. dance theatre evolved into a unique genre, inspiring 
choreographers throughout the world and influencing theatre and classical ballet too. its global success can be 
attributed to the fact that pina bausch made a universal need the key subject of her work: the need for love, for 
intimacy and emotional security. To this end she developed an artistic form which could incorporate highly 
diverse cultural influences. in consistently renewed poetic excursions she investigated what brings us closer to 
fulfilling our need for love, and what distances us from it. hers is a world theatre which does not seek to teach, 
does not claim to know better, instead generating experiences: exhilarating or sorrowful, gentle or confrontational 
— often comic or absurd too. it creates driven, moving images of inner landscapes, exploring the precise state of 
human feelings while never giving up hope that the longing for love can one day be met. alongside hope, a close 
engagement with reality is another key to the work; the pieces consistently relate to things every member of the 
audience knows; has experienced personally and physically. over the thirty-six years in which pina bausch 
shaped the work of the Tanztheater wuppertal, till her death in 2009, she created an œuvre which casts an 
unerring gaze at reality, while simultaneously giving us the courage to be true to our own wishes and desires.  
her unique ensemble, rich with varied personalities, will continue to maintain these values in the years to come. 



LuTz FÖrSTer
directeUr artistiqUe 

lutz Förster est un homme de talent. il fréquentait 
encore l’école Folkwang à Essen lorsque pina Bausch  
l’a engagé pour le spectacle du sacre du printemps 
qu’elle a présenté en 1975 au Tanztheater Wuppertal.  
à partir de 1978, il devient membre permanent de 
l’ensemble et ne tarde pas à s’imposer comme l’un des 
danseurs et interprètes les plus remarquables du 
Tanztheater. En 1981-1982, une bourse lui permet de 
séjourner à New York où il consacre l’essentiel de son 
temps à danser pour la compagnie José limón. il y 
retourne pour occuper les fonctions de directeur adjoint 
de la compagnie, de 1984 à 1987. pendant tout ce 
temps, il conserve ses liens avec le Tanztheater Wuppertal 
où il reprend un poste à temps plein après son second 
séjour à New York. En même temps, il se produit dans 
des chorégraphies de Bob Wilson à l’opéra d’état de 
hambourg (cosmopolitan Greetings, 1987) et à la scala 
de Milan (dr. faustus, 1989). En 1991, il accepte un 
poste de professeur à l’université Folkwang, devenant 
par la suite directeur des études de danse et du 
Folkwang Tanzstudio (conjointement avec pina Bausch 
jusqu’à sa disparition en 2009). il crée un solo intitulé 
lutz förster – portrait d’un danseur, qu’il interprète 
lui-même en 2009. Ce solo est une rétrospective de sa 

carrière artistique et de ses 34 années de collaboration 
avec pina Bausch, dont il continue à interpréter les 
créations. lutz Förster est un professeur invité recherché 
sur la scène internationale de la danse contemporaine. 
il est devenu directeur artistique du Tanztheater 
Wuppertal en avril 2013.

artistic director

lutz förster is a talented man. while still training at the 
folkwang school in essen, pina bausch recruited him 
for her 1975 sacre du printemps at the Tanztheater 
wuppertal. from 1978 he became a permanent member 
of the ensemble and soon emerged as one of its most 
outstanding dancers and performers. having received a 
grant for a visit to new york in 1981-82, spent mainly as  
a dancer with the José limón company, he returned to 
the city to be assistant director of the company from 
1984-87. at the same time he retained his links to the 
Tanztheater wuppertal, taking up full time work there 
again after his second period in new york. at the same 
time he performed in productions by bob wilson at the 
hamburg state opera (Cosmopolitan Greetings, 1987) 
and la scala, milan (Dr. Faustus, 1989). in 1991 he 
accepted a professorship at the folkwang university, 
becoming head of dance studies and (with pina bausch 
till her death in 2009) of the folkwang Tanzstudio.  
in 2009 he created a solo perform ance for himself,

lutz Förster – portrait of a Dancer, a retrospective of his 
artistic career and thirty-four-years of collaboration with 
pina bausch, whose work he continues to perform to this 
day. lutz förster is an internationally acclaimed guest 
teacher for contemporary dance and became artistic 
director of the Tanztheater wuppertal in april 2013.

peTer pabST
dÉcors

peter pabst a l’habitude de franchir les frontières. Depuis 
1979, il travaille à contrat comme scénographe et créateur 
de costumes dans les domaines du théâtre, de l’opéra,  
de la danse, du cinéma et de la télévision. Jusqu’à 
présent, il a créé des costumes et des décors pour plus 
de 100 productions de théâtre et de cinéma, y compris 
pour le spectacle de rock dröhnland symphony et pour 
l’exposition espaces - rêves au Musée de Bochum. il a 
écrit le livre peTer for pina et il a enseigné à pékin et à 
shanghai. il a travaillé dans presque toutes les grandes 
villes d’Europe, ainsi qu’en amérique du Nord et en asie. 
il a collaboré avec luc Bondy, Klaus Maria Brandauer, 
udo lindenberg, John schaaf, istvan szabo, Jürgen Flimm, 
robert Carsen, Chen shi Zheng, Tancred Dorst, andrei 
serban et beaucoup d’autres artistes. Mais ses principaux 
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collaborateurs ont été peter Zadek, avec qui il a entretenu 
une longue relation professionnelle et personnelle, et 
surtout pina Bausch et son Tanztheater Wuppertal. En 1980, 
il conçoit son premier décor pour pina Bausch. Ce fut le 
début d’une relation artistique et personnelle extrêmement 
étroite, une véritable collaboration symbiotique qui a 
duré jusqu’au décès de la grande chorégraphe, en 2009. 
au cours de ces années, peter pabst conçoit et réalise 
25 « salles de jeu » pour pina Bausch, notamment la 
scénographie de vollmond (pleine lune). peter pabst a 
reçu la médaille Kainz de la ville de Vienne et a été 
nommé Chevalier des arts et des lettres en France.

set design

peter pabst is used to crossing boundaries. since 1979 
he has been a freelancing set and costume designer in 
theatre, opera, dance, film and television, and up to now 
has created stage sets and costumes for more than 
100 theatre and film productions, including the rock show 
Dröhnland symphony, the exhibition spaces - Dreams at 
the museum bochum. he wrote the book pETEr for piNa, 
and has taught in beijing and shanghai. his work has 
taken him to almost all major european cities, to america, 
and asia. he has worked with luc bondy, klaus maria 
brandauer, udo lindenberg, John schaaf, istvan szabo, 
Jürgen flimm, robert carsen, chen shi Zheng, Tancred 
dorst, andrei serban and many others. but his main 
working partners have been peter Zadek, with whom he 
has a long working relationship and personal friendship, 
and above all, pina bausch and her Tanztheater wuppertal. 
in 1980 he designed his first set for a piece by pina bausch. 
This was the beginning of an exceptionally close artistic 
and personal relationship, a symbiotic collaboration 
that lasted until the death of the great choreographer in 
2009. during these years, peter pabst designed and 
realised 25 «play-rooms» for pina bausch, including 
Vollmond (full moon). peter pabst has been awarded the 
kainz medal of the city of vienna and has been appointed 
chevalier des arts et des lettres in france.

Marion CiTo
conception des costUmes

Marion Cito est née à Berlin. Elle a obtenu sa formation de 
danseuse dans sa ville natale auprès de Tatjana Gsovsky 
qui l’a plus tard engagée au Deutsche oper. à partir de 
1972, elle a travaillé avec Gerhard Bohner à Darmstadt 
avant d’être recrutée par pina Bausch, en 1976, comme 
assistante au Tanztheater Wuppertal où elle s’est 

également produite comme danseuse. à la suite du décès 
du scénographe et concepteur de costumes rolf Borzik  
en 1980, elle a pris en charge la création des costumes, 
poursuivant et développant l’approche esthétique de 
Borzik. Elle explore avec consistance le délicat équilibre 
entre l’élégance et le quotidien et fait en sorte de maintenir 
l’allure colorée et sensuellement riche de la compagnie.

costUme design

marion cito was born in berlin and completed her dance 
training in her hometown under Tatjana Gsovsky, who 
subsequently employed her at the deutsche oper berlin. 
from 1972 she worked with Gerhard bohner in darmstadt, 
before pina bausch took her on in 1976 as her assistant  
at the Tanztheater wuppertal, where she also appeared 
as a dancer. following the death of the set and costume 
designer, rolf borzik in 1980, she took over costumes, 
extending and developing borzik’s aesthetic approach. 
she persistently explores the delicate balance between 
elegance and the everyday and ensures that the company’s 
appearance remains colourful and sensuously rich.

MaTThiaS burkerT
collaboration mUsicale

Matthias Burkert est né à Duisbourg en 1953 et a étudié 
le piano, la trompette et le chant au Collège Wuppertal de 
l’académie de musique de Cologne. à la fin de ses études, 
en 1978, il enseigne le piano dans cet établissement. 
Dès 1976, il est directeur musical du théâtre pour 
enfants de Wuppertal. Très tôt, il est exposé au travail de 
pina Bausch et très ému par ses créations. l’improvisation 
est sa plus grande passion et il possède une excellente 
connaissance de la musique. En 1979, il commence à 
travailler au Tanztheater Wuppertal. Collaborant 
intensément avec pina Bausch, M. Burkert exerce une 
influence décisive sur l’aspect musical des spectacles et  
il apparaît aussi sur scène dans certaines pièces. Depuis 
1995, il partage avec andreas Eisenschneider la 
responsabilité de la musique au Tanztheater Wuppertal.

mUsical collaboration

matthias burkert was born in duisburg in 1953, and 
studied piano, trumpet and singing at the wuppertal 
college of the cologne music academy. having 
completed his studies, in 1978 he took up a position

 teaching piano there. from 1976 he was musical 
director of wuppertal’s children’s theatre. he soon 
became exposed to the work of pina bausch and was 
deeply moved. his greatest passion was improvisation 
and he had an extensive knowledge of music. in 1979 
she engaged him to work at the Tanztheater wuppertal. 
Through intensive collaboration with pina bausch, burkert 
had a decisive influence on the musical aspect of the 
performances, but also appeared on stage in some pieces. 
since 1995 he has held joint responsibility for music at  
the Tanztheater wuppertal with andreas eisenschneider. 

andreaS 
eiSenSChneider
collaboration mUsicale

andreas Eisenschneider est né à lunebourg en 1962  
et a grandi à Celle, où il a reçu une formation de 
technicien du son au théâtre de cette ville, après avoir 
terminé ses études.il travaille à de nombreuses 
productions jusqu'en 1988, avant de venir à Essen où il 
collabore avec des metteurs en scène comme hansgünter 
heyme et Jürgen Bosse. avec son grand mentor, le 
compositeur alfons Nowacki, il fréquente les théâtres 
partout en allemagne et dans le monde entier. il possède 
une vaste connaissance de la musique et il fait preuve 
d’une grande aisance pour définir les besoins musicaux 
de chaque production. En 1995, pina Bausch l'engage 
au Tanztheater Wuppertal où il prend en charge, avec 
Matthias Burkert, tous les aspects musicaux, de la 
recherche pour les nouvelles productions jusqu’à 
l’ingénierie du son pendant la présentation des spectacles.

mUsical collaboration

andreas eisenschneider was born in lüneburg in 1962 
and grew up in celle, where he trained as a sound 
technician at the town’s theatre after finishing school.  
he worked on numerous productions up until 1988, 
eventually landing in essen where he worked with 
directors such as hansgünter heyme and Jürgen bosse. 
The composer alfons nowacki became his most 
important mentor, taking him to theatres throughout 
Germany and the world. he had a wide knowledge of 
music and was easily able to gage the musical 
requirements of each production. in 1995 pina bausch 
engaged him at the Tanztheater wuppertal where, 
together with matthias burkert, he manages every 
aspect of music, from research for new productions  
to sound engineering at performances.
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enTrez danS La danSe  
eT appuYez-nouS ! 
Entrez dans la danse à votre tour en soutenant par un don nos deux programmes :

carte blanche

Danse Danse soutient la création en donnant à des chorégraphes des parts de coproduction, 
offrant ainsi des moyens artistiques accrus à ces artistes en cours de développement 
d’une nouvelle œuvre. 

artistes coproduits en 2014-2015 : Emmanuelle lê phan et Elon höglund (Tentacle Tribe), 
Danièle Desnoyers (le Carré des lombes)

 
amenez Un JeUne à la danse

 
Ce programme permet à des jeunes en difficulté ou provenant de milieux défavorisés 
d’assister gratuitement à des spectacles. Depuis 2005, près de 3 000 jeunes ont 
participé au programme.

la Financière sun life est fière de favoriser l’accès aux arts en soutenant  
des organisations québécoises qui visent à rendre accessibles les arts et la  
culture d’ici.

 
 dansedanse.ca/don  
Merci de votre don ! 

Join The danCe  
and SupporT uS! 
Join the dance by making a donation to our two programs:

carte blanche

danse danse supports the creation of new works by giving choreographers co-production 
shares invested directly in the piece, thus providing them with greater means at their 
disposal for the development of a new work. 

artists co-produced in 2014-2015: emmanuelle lê phan and elon höglund (Tentacle Tribe), 
danièle desnoyers (le carré des lombes)

 
get yoUth into dance

 
This program allows adolescents from disadvantaged backgrounds to attend dance 
performances free of charge. since 2005 almost 3,000 young people have participated 
in the program.

sun life financial believes that the arts should be available for everyone to experience, 
regardless of means - and is proud to support Quebec organizations that focus on 
making the arts and culture accessible.

 
 dansedanse.ca/donation  
Thank you for your support! 

Fière de soutenir le programme amenez un jeune à la danse
proud to support Get youth into dance program 

partenaire présentateur 
presenting partner
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BillETs à parTir DE 40,50 $ / TickeTs sTarT aT $40.50
30 aNs ET MoiNs : 20 % DE réDuCTioN / 30 and under: 20% off

M¡longa
Sidi Larbi Cherkaoui   

saDlEr’s WElls 

17 – 21 FÉV / FEB 2015
20 h / 8 p.m.   ThéâTrE MaisoNNEuVE

Royaume-uni / uK

offrez m¡longa  
poUr le temps des fêtes ! 

BoNs-CaDEaux DispoNiBlEs

offer m¡longa  
for the holidays! 

GifT cerTificaTes available 

info@dansedanse.ca 
514 848.0623 / 1 855 848.0623

« ChErKaoui liBèrE lE TaNGo. aVEC m¡lonGa, lE ChoréGraphE BElGE réiNVENTE  
aVEC passioN la danse des TroTToirs de buenos aires. »  

(le figaro, lyon)

“maTinG riTuals can never have looked more arTfully sexy,  
nor, in The show as a whole, has TanGo ever been Given a fonder  

or more imaGinaTive makeover. whaT a TreaT.”  
(Daily Telegraph, london)

ÉqUipe de danse danse / danse danse team

Directeur artistique et général / Artistic and Executive Director pierre Des Marais. Directrice, administration / 
Director of Administration angela Calandrino, C.a. 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. 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. Traduction anglaise / English translation Neil Kroetsch. Graphisme / Graphic 
Design Gris-Gris design graphique. Massothérapie / Massage Therapy David Cronkite.

plus de renseignements 
sur les œuvres et les  
artistes dans notre Bulletin, 
disponible au kiosque de 
Danse Danse dans le foyer 
en face du bar, avant ou 
après la représentation.

additional information about the pieces and the artists in 
our Bulletin, available at the danse danse kiosk located 
in the lobby opposite the bar, before or after the show.

sUivez-noUs / follow Us info@dansedanse.cadansedanse.ca




