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Date Journal Propos
Mi août Selection Reader Digest Brève entrevue avec Marc Béland au sujet de la 11e édition 

du Festival Quartiers Danses, avec photo.
Mercredi 28 août Le Devoir Article de Frédérique Doyon au sujet du dévoilement de la 

programmation du 11e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photo 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/386128/quartiers-
danses-2013-l-annee-de-la-maturite

Mercredi 28 août La Presse Article de Josée Lapointe au sujet du dévoilement de la pro-
grammation du 11e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
entrevue avec Marc Béland,  Rafik Hubert Sabbagh, Margie 
Gillis, Olivier Arseneault, avec photo 
http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/
danse/201308/28/01-4683868-danser-aux-quatre-coins-de-
la-ville.php

1er septembre Journal L’itinéraire Entrevue d’Ursule Ferland avec Marc Béland au sujet de la 
11e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo

Jeudi 5 septembre Voir Mention du Festival Quartiers Danses dans le cadre de 
l’article de Fabienne Cabado au sujet de la rentrée culturelle 
en danse

Début septembre Le Messager Week-end 
(papier)

Mention des activités programmées à Verdun pour le Festival 
Quartiers Danses dans le calendrier culturel

Début septembre Clin d’œil Brève de Clémence Risler au sujet de la 11e édition du Festi-
val Quartiers Danses pour la rentrée culturelle, avec photo

Mercredi 11 septembre Le Devoir Article de Frédérique Doyon et entrevue avec Wendy Hous-
toun au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photo 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/387114/wendy-hous-
toun-rage-contre-l-age

Vendredi 13 septembre The Gazette Article de Victor Swoboda et entrevue avec Rafik Hubert 
Sabbagh au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Dan-
ses, avec photos
http://www.montrealgazette.com/life/
Promoting+outs+dance/8903834/story.html 

MÉDIAS ÉCRITS
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2013.
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Date Chaîne – Émission Propos
Mardi 27 août Ici Radio-Canada – 

Le 15-18
Reportage de Mélanye Boisseauneault sur le dévoilement de 
la programmation du 11e édition du Festival Quartiers Dan-
ses, avec entrevue avec Marc Béland

Lundi 9 septembre Radio Centre-Ville Entrevue préenregistrée de Yann Lever avec Rafik Hubert 
Sabbagh au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Dan-
ses

Mardi 10 septembre CKUT – 
Soul perspective

Entrevue en direct en studio avec Rhodnie Désir au sujet de 
sa participation de la 11e édition du Festival Quartiers Danses 
http://ckut.ca/c/en/oldgrid/tuesday,19:00  (voir de 31:30 - 
44:30

Mercredi 11 septembre CIBL - 
Catherine et Laurent

Entrevue en direct en studio de Gilles Payer avec Rafik 
Hubert Sabbagh au sujet de la 11e édition du Festival 
Quartiers Danses
http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/51231.mp3

Mercredi 11 septembre CBC Radio - 
Home Run

Entrevue préenregistrée de Pierre Landry avec Wendy 
Houstoun au sujet de sa performance dans la 11e édition du 
Festival Quartiers Danses, et concours pour offrir une paire 
de billets aux auditeurs

Mercredi 11 septembre CHOQ Fm – 
Danscussions

Entrevue en direct et en studio d’Helen Simard et Maud 
Mazo-Rothenbühler avec Olivier Arsenault, Sébastien 
Provencher, Vanessa Bousquet and Rhodnie Désir, et Ten-
tacle Tribe au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers 
Danses, et ce pendant la première moitié de l’émission (30 
minutes)

Jeudi 12 septembre CKUT - Upstage Sarah Deshaies parle de la 11e édition du Festival Quartiers 
Danses

Mercredi 18 septembre CHOQ Fm – 
Danscussions

Entrevue en direct et en studio d’Helen Simard et Maud 
Mazo-Rothenbühler avec Julienne Doko et Alix Dufresnes 
au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Danses, et ce 
pendant la première moitié de l’émission (30 minutes)
http://www.danscussions.com/2013/09/deuxieme-de-la-
saison-pour-danscussions.html

Jeudi 19 septembre CKUT - Upstage Entrevue de Sarah Deshaies avec Rafik Hubert Sabbagh au 
sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Danses

Samedi 21 septembre Ici Radio-Canada – 
Culture Club

Entrevue pré-enregistrée de René Homier Roy avec Marc 
Béland et Rhodney Désir au sujet de la danse contemporaine 
au Québec et de la 11e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec extraits sonores
http://www.radio-canada.ca/emissions/culture_club/2013-
2014/chronique.asp?idChronique=312879

RADIO
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2013.
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Date Journal Propos
Mercredi 11 septembre City Tv - 

Breakfast Montreal
Mention à l’émission de l’ouverture de la 11e édition du Festi-
val Quartiers Danses avec extraits vidéo de la programmation

À partir du mercredi 11 
septembre (diffusion à 
plusieurs reprises)

Écrans multimédias des 
stations de Métro de 
Montréal

Capsule culturelle au sujet de la 11e édition du Festival 
Quartiers Danses avec extraits vidéo de la programmation

Jeudi 12 septembre 
(diffusion à plusieurs 
reprises)

RDI - RDI Matin Capsule culturelle au sujet de la 11e édition du Festival 
Quartiers Danses avec extraits vidéo de la programmation

Samedi 14 septembre LCN - Québec Matin Entrevue en direct de Marie-Andrée Poulin avec Marc 
Béland au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec extraits

TÉLÉVISION
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2013.
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Date Portail Propos
13 juin Huffington Post Québec Article au sujet du dévoilement de certains éléments de la 11e 

édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/06/13/margie-gillis-
festival-quartiers-danses_n_3435066.html

Mardi 20 août PatWhite.com Article au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Danses 
et des informations dévoilées au mois de juin, avec photo
http://patwhite.com/node/16447

Mardi 27 août Parcolympique.ca Article au sujet du dévoilement de la programmation du 11e 
édition du Festival Quartiers Danses et plus particulièrement 
des spectacles présentés au Parc Olympique, avec photo 
http://parcolympique.qc.ca/nouvelles/2013/08/le-festival-
quartiers-danses-debarque-sur-lesplanade-financiere-sun-
life/

Mardi 27 août Canoe.ca Article sur le dévoilement de la programmation du 11e édition 
du Festival Quartiers Danses, avec photos
http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-scene/
nouvelles/2013/08/27/21078981-qmi.html

Mardi 27 août Canoe.ca Reportage vidéo au sujet du dévoilement de la programma-
tion du 11e édition du Festival Quartiers Danses, avec entre-
vue avec Marc Béland et Rafik Hubert Sabbagh, et extraits 
des performances
http://fr.video.canoe.tv/video/2632433207001

Samedi 31 août RevueJeu.org Reprise du communiqué de presse au sujet de la 11e édition 
du Festival Quartiers Danses, avec photos
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/une-11e-edi-
tion-pour-quartiers-danses

Vendredi 30 août LaRotonde.qc.ca Reprise du communiqué de presse au sujet de la 11e édition 
du Festival Quartiers Danses, avec photos
http://www.larotonde.qc.ca/2013/08/festival-quartiers-dans-
es-pour-une-11e-annee-a-montreal/

Samedi 31 août Montreal-addicts.com Mention du Festival Quartiers Danses à Montréal dans les 
sorties recommandées pour le mois de Septembre
http://montreal-addicts.com/tag/quartiers-danses-montreal/

Début septembre Le Messager Week-end 
(web + réseaux sociaux)

Article au sujet de la programmation à Verdun pour le Festi-
val Quartiers Danses, avec photo

Jeudi 5 septembre Lounge Urbain (WebTv) 
- Soulfoodchilling

Entrevue avec Rhodnie Désir au sujet de sa participation de 
la 11e édition du Festival Quartiers Danses 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=-95RfdPyfts

Vendredi 6 septembre Voir.ca Articlede Fabienne Cabado avec entrevues avec Marc 
Béland, Margie Gillis, Vanessa Bousquet au sujet de la 11e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://voir.ca/scene/2013/09/06/festival-quartiers-danse-de-
tout-partout-pour-tous/

INTERNET
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2013.
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Mardi 10 septembre BLOUIN ARTINFO 
Canada

Entrevue de Robyn Fadden avec Wendy Houstoun au sujet 
de sa participation de la 11e édition du Festival Quartiers 
Danses 
http://ca.blouinartinfo.com/news/story/956669/wendy-
houstoun-refuses-to-act-or-dance-her-age

Mercredi 11 septembre Huffington Post Québec Article de Samuel Larochelle au sujet de la 11e édition du 
Festival Quartiers Danses, avec photo
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/09/11/quartiers-dans-
es-fera-swinguer-montreal-pendant-10-jours_n_3909226.
html 

Jeudi 12 septembre VitaminDaily.com Article de Sylvie Michelon au sujet de la 11e édition du Festi-
val Quartiers Danses, avec photo
http://vitamindaily.com/content/danseurs-en-libert%C3%A9

Jeudi 12 septembre The Gazette (Web) Mention du début de la 11e édition du Festival Quartiers 
Danses avec photo
http://www.montrealgazette.com/story.html?id=8903835

Jeudi 12 septembre TheDanceCurrent.com Article de Lucy M. May au sujet de la 11e édition du Festi-
val Quartiers Danses et plus spécifiquement de la série 1 
d’Hybridités et convergences,avec photo
http://www.thedancecurrent.com/review/comfort-zone-out-
grown

Lundi 16 septembre Quartiers des spectacles 
– Blogue

Entrevue de Marie-Joëlle Corbeau avec Rafik Hubert Sab-
bagh au sujet de la 11e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photo
http://www.quartierdesspectacles.com/2013/09/tout-le-
monde-danse/

Vendredi 20 septembre Tourisme Montréal.com 
– Blog

http://www.tourisme-montreal.org/blog/things-to-do-in-
montreal-september-20-26/

Samedi 21 septembre QuartierHochelaga.com Article de Mélanie Dusseault au sujet des performances 
extérieures de Quartiers Danses dans le Quartier Hochelaga
http://www.quartierhochelaga.com/qh-sur-place-quartiers-
danses/

Mercredi 25 septembre Microculture.ca Reprise du communiqué bilan de la 11e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo
http://microculture.ca/2013/09/25/montreal-a-bouge-swing-
ue-gigue-et-improvise-au-rythme-de-quartiers-danses-
une-11e-edition-reussie-montreal-moved-swung-jigged-
and-improvised-to-the-rhythm-of-quartiers-danses-a-
most-success/

TourismeMontreal.com http://www.tourisme-montreal.org/Quoi-Faire/Evenements/
quartiers-danses-rendez-vous-urbains-transatlantique-
montreal

INTERNET - suite
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2013.
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Rapport de presse du festival Quartiers Danses 2013

27 août 2013, 10 h 30 : Conférence de presse (dévoilement de la programmation) à l’Espace culturel 
Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts.

11 septembre, 22 h 30 : Party d’ouverture de la 11e édition à la Scène Financière Sun Life du Monument-
National.

17 juillet 2012 : Envoi de Communiqué de presse juin 2013 / Press Release June 2013 à tous les contacts.

1 août 2013 : Envoi de Rendez-vous sur quartiersdanses.com ! / Visit quartiersdanses.com! à tous les contacts.

9 août 2013 : Envoi de INVITATION Conférence de presse / Press conference à des contacts sélectionnés

26 août 2013 : Envoi de RAPPEL INVITATION à tous les contacts.

28 août 2013 : Envoi de Communiqué de presse 27 août 2013 / Press Release August 27, 2013 à tous les contacts.

29 août 2013 : Envoi de INVITATION Soirée d’ouverture / Opening night à des contacts sélectionnés.

4 septembre 2013 : Envoi de Rappel INVITATION Soirée d’ouverture / Opening night à des contacts sélectionnés.

10, 13, 16 et 20 septembre 2013 : Envoi des infolettres de la programmation à tous les contacts.

25 septembre 2013 : Envoi de Communiqué bilan 2013 / Final Press Release, 2013 à tous les contacts.
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Montréal
Début de l'événement: 11 septembre 2013 - 00:00

1111ee  ééddiittiioonn  dduu  FFeessttiivvaall  QQuuaarrttiieerrss
DDaannsseess

20 août 2013 - 12:14

Le  festival  Quartiers  Danses  revient  du  11  au  22
septembre 2013 pour une 11e édition haute en couleur !
Cette  année,  Quartiers  Danses  présente  50
représentations inédites, avec 33 chorégraphes – dont 16
établis, 12 de la relève et cinq internationaux - dans 20
endroits et huit quartiers de Montréal tels que la place des
Festivals  du  Quartier  des  Spectacles,  les  promenades
Ontario et Wellington, le parvis de l’église Sainte-Cécile,
l’Esplanade du Parc olympique, la sortie du métro Saint-
Michel et bien d’autres encore ! Quartiers Danses investit
aussi le Monument-National, les maisons de la culture et le
Musée  des  beaux-arts  de  Montréal.  Mais  voici,  dès

Musique

Les soeurs Boulay
2 pour 1!

VVIIDDÉÉOOSS  DDEE  PPAATTWWHHIITTEE..TTVV

Plus de vidéos »

CCOONNTTRRIIBBUUTTEEUURRSS  RRÉÉGGUULLIIEERRSS

Avec la participation de :
Élodie Gonçalves  Julie Caron  Marie Clouâtre  Charles-Henri

CALENDRIER VIDÉOS PHOTOS PARTICIPER

11e édition du Festival Quartiers Danses | PatWhite.com http://patwhite.com/node/16447

1 sur 4 2013-08-28 09:32



aujourd’hui,  le  dévoilement  d’une  partie  de  la
programmation !

À  l’image  de  Montréal,  ville  dynamique  et  animée,
Quartiers Danses continue d’investir les lieux urbains tant
traditionnels qu’inusités et offre la possibilité de voir des
représentations  extérieures  variées  et  gratuites  en  ma-
tinée,  à  l’heure  du  dîner  et  en  formule  5  à  7.  Les
spectateurs seront ainsi surpris par la diversité esthétique
de cet art vivant qui s’offrira à eux. Ce sera enfin l’occasion
pour les habitants de Montréal de redécouvrir ses quartiers
sous un angle dansant des plus accessible et convivial.

Du 11 au 22 septembre prochains, plus d’une trentaine de
compagnies  et  artistes  locaux,  nationaux  et  interna-
tionaux  dévoileront  leurs  nouvelles  créations  dans
plusieurs quartiers de Montréal. Grâce à cette diversité de
￼chorégraphes,  Quartiers  Danses  pose  un  regard  élargi
sur les esthétismes de la danse contemporaine afin de tou-
cher, voire de séduire, le regard des spectateurs. Quartiers
Danses  est  heureux  de  présenter  une  vitrine  composée
d’artistes de grande renommée, de même que de jeunes
artistes de la relève. Par cette mixité entre artistes établis
et  artistes  émergents,  Quartiers  Danses  continue  de
soutenir  la  création  contemporaine  en  permettant  une
rencontre  intergénérationnelle  entre  les  artistes,  mais
aussi entre les publics.

Plus  encore,  Quartiers  Danses propose d’autres  activités
artistiques  dédiées  à  la  danse,  dont  un  laboratoire  de
création au salon de quilles Darling, trois projections de
films chorégraphiques, trois expositions photogra- phiques
sur  la  danse  et,  enfin,  une  série  de  conférences  et
d’ateliers. De quoi attiser la curiosité des spectateurs !

http://www.quartiersdanses.com/

Source: comclaire.com

AAjjoouutteerr  uunn  ccoommmmeennttaaiirree

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché

Page d'accueil

Festival International de Blues de
Tremblant, jour 2 (vidéo)

Patrick
White

Pierre-Etienne
Paradis

Sarah-Émilie
Nault

David
Nathan

Catherine
Matusiak

Joannie
Lévesque

Samuel
Larochelle

Etienne
Langlois

Marc-Olivier
Goulet-Lanthier

David-Olivier
Gascon

Sophie
Ferrandino

Fanny
Beaulieu Cormier

Debeur  Éric Dumais  Victor Diaz  Hélène-Caroline Fournier
Michaël Lachance  Christine Elizabeth Laprade  Jessica Lauzon
Danielle Martin  Christian Morin  Maude McConnell-Legault
Mariève Vautrin 

CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  RRÉÉCCEENNTTSS

J'ai hâte pour ce spectacle il y a 1 semaine
1 jour
Critique d'affiche il y a 1 semaine 6 jours
avenir du lac megantic il y a 1 semaine 6
jours
le concert des Cure il y a 3 semaines 3
jours
Annoncé plutôt à la SAT? il y a 3 semaines
4 jours
Mois de l'histoire des noirs 2013 il y a 3
semaines 4 jours
Documentaire il y a 3 semaines 5 jours

11e édition du Festival Quartiers Danses | PatWhite.com http://patwhite.com/node/16447

2 sur 4 2013-08-28 09:32
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La 11e édition du festival Quartiers danses se tiendra du 11 au 21
septembre dans huit quartiers de la métropole.

Pour sa 11e édition, le rendez-vous annuel des amateurs de danse
contemporaine présente 53 œuvres réalisées par 37 chorégraphes, dont 11
de la relève.

Proposés dans 20 lieux différents, les spectacles investiront la place des
Festivals, les promenades Ontario et Wellington, le parvis de l’église Sainte-
Cécile ou encore l’Esplanade du Parc olympique.

Le comédien, metteur en scène et danseur Marc Béland sera le porte-
parole du festival pour la deuxième année consécutive.

Wendy Houstoun ouvrira le festival avec 50 ACTS, une pièce intimiste sur
les formes de la discrimination liée à l’âge, mettant en scène la

Festival Quartiers danses: 53
nouvelles représentations

Marc Béland et Rafik Hubert Sabbagh entourés des artistes lors de la conférence de presse de la 11e
édition du Festival Quartiers Danses. | Photo Jocelyn Malette / Agence QMI 
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ACTUALITÉS
(/INFOS/)

DIVERTISSEMENT
(/DIVERTISSEMENT/)

SPORTS
(/SPORTS/)

ARGENT
(HTTP://ARGENT.CANOE.CA)

TECHNO
(/TECHNO/)

SANTÉ
(HTTP://SANTE.CANOE.COM)

VOYAGES
(/VOYAGES/)

ART DE VIVRE
(/ARTDEVIVRE/)

HOMMES
(/HOMMES/)

AUTOS
(HTTP://FR.CANOE.AUTONET.CA)

VIDÉOS
(HTTP://FR.VIDEO.CANOE.TV)

PHOTOS
(/GALERIES_PHOTOS/)

Festival Quartiers danses: 53 nouvelles représentations http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-scene/nouvelles/2013/08/27/...

1 sur 5 2013-08-27 15:31



 (http://fr.canoe.ca/divertissement/videos/)

 (/divertissement/galeries_photos/)

VIDÉOS (HTTP://FR.CANOE.CA
/DIVERTISSEMENT/VIDEOS/)

Toutes les vidéos  (http://fr.canoe.ca/divertissement/videos/)

PHOTOS (/DIVERTISSEMENT
/GALERIES_PHOTOS/)

Toutes les photos  (/divertissement/galeries_photos/)

(http://www.journaldemontreal.com)(http://www.journaldequebec.com)(http://7jours.ca)

(http://tvhebdo.com)

INCONTOURNABLES

LE JOURNAL DE MONTRÉAL
(HTTP://WWW.JOURNALDEMONTREAL.COM)

Radio
Grosse rentrée pour
Patrick Groulx
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Regrets de stars · Ces
grands acteurs qui ont
refusé de grands rôles
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/20130806123629_refusroles/)

· Box-office: les succès et
les échecs de l'été

(http://fr.canoe.ca/divertissement/cinema
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/20130813140152_boxofficeete/)

· Le quiz de juillet

(http://fr.canoe.ca/divertissement/celebrites
/galeries_photos
/20130730120459_quizjuillet/)

Selon le magazine
«Forbes» · Les actrices
les mieux payées de
Hollywood

(http://fr.canoe.ca/divertissement/cinema
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/20130730125949_actricesmieuxpayees/)

· Les 10 célébrités
décédées qui rapportent
le plus
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Festival de la poutine:
23 000 personnes au
rendez-vous
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/2013/08
/26/21074856-
qmi.html)

chorégraphe sur une musique de Nigel Edwards.

L’artiste belge Pedro Pauwels présentera Sors en première Montréalaise le
18 septembre à la Maison de la culture Côte-des-Neiges. Chorégraphiée par
Carlotta Ikeda, Josef Nadj, Robyn Orlin et Jerôme Thomas, cette version
revisitée du solo de La Danse de la sorcière de Mary Wigman sera aussi
jouée le 19 septembre à la Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie.

Dans le volet «Musique et danse», la danseuse et chorégraphe Margie
Gillis, le danseur Tedd Robinson et le pianiste Jean Desmarais délivreront
Cavatines et Contrepoints. Cette rencontre entre la danse et le piano,
inspiré de l’intimité qui régnait dans les salons artistiques du début du XXe
siècle, prendra l’affiche le 15 septembre à la salle Bourgie du Musée des
beaux-arts de Montréal.

Des courts métrages réalisés par 11 jeunes cinéastes québécois et
canadiens comme Stefan Verna, Pedro Pires ou Priscilla Guy seront
présentés le 14 septembre à l'Auditorium Maxwell-Cummings du Musée des
beaux-arts de Montréal, et le 16 septembre au cinéma Beaubien.

Une table ronde avec le CHUM (Centre hospitalier de l’Université de
Montréal) se tiendra le 20 septembre à 14 h à l'hôpital Notre-Dame, il sera
question des relations que tissent les milieux hospitaliers avec l’art
chorégraphique.

La compagnie Bouge de là animera un atelier de danse parents-enfants
pour une seconde année consécutive.

Le programme complet de la 11e édition du festival Quartiers danses est
disponible sur www.quartiersdanses.com
(http://www.quartiersdanses.com)
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UNE GESTIONNAIRE DU PARC
OLYMPIQUE FINALISTE AU PRIX
FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC 2013

LE CENTRE SPORTIF DU PARC
OLYMPIQUE ENTREPRENDRA DES
RÉNOVATIONS MAJEURES À
L’AUTOMNE 2013

LE SIFFLET EST DE NOUVEAU
OUVERT ET ACCESSIBLE À TOUS!

PLUS DE 30 000 PERSONNES
RASSEMBLÉES SUR L’ESPLANADE
FINANCIÈRE SUN LIFE !

LA NICHE DE LA TOUR REVÊT LES
COULEURS DE FIERTÉ MONTRÉAL

LLAA  TTOOUURR

LL''EESSPPLLAANNAADDEE

LLEE  SSTTAADDEE

LLEE  CCEENNTTRREE  SSPPOORRTTIIFF

AAUUTTRREESS  AATTTTRRAAIITTSS

Accueil > Nouvelles > Le festival Quartiers Danses débarque sur l’Esplanade Financière Sun Life!

LLee  ffeessttiivvaall  QQuuaarrttiieerrss  DDaannsseess  ddéébbaarrqquuee  ssuurr
ll’’EEssppllaannaaddee  FFiinnaanncciièèrree  SSuunn  LLiiffee!!
Publié le 27 août, 2013
La 11e édition du
festival Quartiers
Danses, présentée du 11
au 21 septembre
prochain, offrira des
spectacles gratuits dans
huit quartiers de
Montréal et 20
endroits, dont
l’Esplanade Financière
Sun Life.

Ce festival ayant pour
mission de
démocratiser la danse
contemporaine en la rendant plus accessible à tous les publics dans des lieux tant
traditionnels qu’inusités, présentera quatre spectacles de danse contemporaine,
et ce gratuitement, dans le secteur 100 de l’Esplanade, les samedis 14 et 21
septembre prochain.

Des artistes provenant de Séoul, de Calgary et de Montréal performeront pour
faire découvrir à petits et grands la danse contemporaine.

Passivity de la Dance Theater Chang (Séoul)
When they fall: revisited de la Tentacle Tribe (Montréal)
Dérive d’Olivier Arseneault (Montréal)
Laboratoire #2 de Chantal Lamirande, Magali Babin et Lin Snelling (Montréal
& Calgary)

Ces prestations seront des occasions idéales pour tous de se familiariser avec
cette forme de danse qui fait son entrée pour la première fois depuis la
revitalisation de l’Esplanade Financière Sun Life.

À vos calendriers!

RRAAVVIIVVOONNSS  LLAA  FFLLAAMMMMEE

Comment se rendre  Plan du site Web      English

 TweeterTweeterJ’aime 30

Le festival Quartiers Danses débarque sur l’Esplanade Financière ... http://parcolympique.qc.ca/nouvelles/2013/08/le-festival-quartiers...
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Olivier Arsenault
Photo Martin Chamberland, La Presse

Publié le 28 août 2013 à 08h13 | Mis à jour à 08h13

Danser aux quatre coins de la ville

Josée Lapointe
La Presse
De l'esplanade du Parc olympique à la
salle Bourgie du Musée des
beaux-arts, la danse sera partout en
ville à l'occasion de Quartiers Danses,
événement qui présente autant des
artistes de renommée internationale,
comme Margie Gillis, Paul-André
Fortier et Wendy Houstoun, que de la
relève.

En 10 jours, 37 artistes se produiront
dans 7 quartiers au cours de 53
eprésentations. On est loin des quatre
spectacles de la première présentation,
en mai 2000. Cette expansion est le

fruit du travail acharné du directeur général et artistique Rafik Hubert Sabbagh.

«J'ai été danseur, chorégraphe, programmateur, et j'ai fini par me rendre compte que la meilleure manière de
soutenir le milieu de la danse, c'est de lui offrir une vitrine», explique-t-il.

Et surtout, la meilleure manière de la faire connaître est de lui faire prendre l'air. «Depuis quelques années, je me
suis d'ailleurs rendu compte que les représentations dehors créent de l'affluence en salle. Et les gens sortent de
leurs quartiers pour aller voir ce qui est présenté ailleurs.»

L'accessibilité, une priorité

Avec des billets à 16$ (20$ le soir des représentations), Quartiers Danses fait preuve d'un véritable souci
d'accessibilité. «Les gens qui n'ont pas d'argent pour voir de la danse, ils font quoi? C'est à eux que j'ai pensé en
fondant ce festival.»

Pour le porte-parole Marc Béland, qui présente aussi un spectacle solo pendant l'événement - Francoeur, à partir
d'une entrevue radio avec le journaliste et écologiste Louis-Gilles Francoeur -, Quartiers Danses est une belle
occasion d'être «surpris, étonné, émerveillé" et de partager un moment de joie et de folie.

«Moi, en tout cas, c'est cela que m'apporte la danse, dit le comédien, danseur et metteur en scène. Ça me remplit
d'énergie et ça me fait me questionner sur le monde qui m'entoure. Et voir tous ces corps extravagants qui dansent,
jouent et sautent nous rappelle toujours que nous aussi, nous avons un corps.»

Quartiers Danses, du 11 au 21 septembre

***

Place à l'expérience

Danser aux quatre coins de la ville | Josée Lapointe | Danse http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/danse/201308/28/...
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La Britannique Wendy Houstoun dans 50 Acts, Margie Gillis et Dulcinée Langfelder dans leurs nouvelles créations,
Paul-André Fortier dans BOX, l'homme au carton, Carol Prieur, la danseuse étoile de Marie Chouinard, dans le solo
Neige bleue, la professeure et chorégraphe Jane Mappin dans Lewis et Lucie: le festival donne une grande place
aux artistes d'expérience. Une volonté qui s'exprime aussi dans Sors du Français Pedro Pauwels, qui s'inspire ici du
solo La danse de la sorcière de Mary Wigman, pionnière de la danse contemporaine.

Métissage artistique

De nombreux jeunes artistes n'ont pas peur de mélanger les genres. Que ce soit Olivier Arsenault, qui s'inspire de la
gigue, ou Philippe Meunier, qui intègre le cinéma, de rencontres entre la danse contemporaine et la danse classique
ou la danse africaine, d'ajouts d'éléments de performance ou d'art contemporain, le métissage est à l'honneur. Tous
ces artistes suivent ainsi les traces de précurseurs, comme la compositrice Charmaine LeBlanc, qui présentera Soul
to Soul, ou des pionniers de l'impro-danse Peter Bingham et Andrew de Lotbinière Harwood dans
corbeaux/corbeaux.

Tout le monde dehors

Pour le danseur Olivier Arsenault, qui présentera Dérive sur l'esplanade du Parc olympique, il est intéressant de
pouvoir «mettre son art dans la face du monde» - surtout que son propos, sur le rôle de l'homme dans la société, lui
tient à coeur. Six troupes ou artistes d'ici et d'ailleurs - Dance Theater Chang de Séoul et La Intrusa de Barcelone -
présenteront leurs spectacles sur des scènes extérieures. Sans oublier les lieux inusités comme le bowling Darling
dans Hochelaga-Maisonneuve, qui accueillera Bowling Blues, de Claire Gignac et Heidi Duckler.
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Quartiers Danses 2013, l’année de la maturité?
Le petit festival de la rentrée dévoile ses 53 représentations et soirées mixtes
28 août 2013 |  Frédérique Doyon |  Danse

Photo : Lucie Vigneault
God ofThunder, pièce en chantier du talentueux Tony Chong

Quartiers Danses (QD), ancré dans différents arrondissements montréalais, dévoile sa 11e mouture, qui se
tiendra du 11 au 21 septembre. Après une décennie d’existence, l’événement au départ un peu fourre-tout
gagne en cohérence.
 
« Le festival arrive à une certaine maturité », a affirmé son directeur général et artistique Rafik Sabbagh, à la
conférence de presse mardi.
 
Il accueille notamment en ouverture l’artiste londonienne Wendy Houstoun, avec son solo 50 Acts, pamphlet
contre l’âgisme, à la frontière du mouvement, du texte et de la performance. La Britannique, qui a travaillé
avec DV8 Physical Theatre et Nigel Charnock, est devenue la mentore d’une nouvelle génération d’artistes.
Elle partagera la soirée avec Dulcinée Langfelder (en première partie), dont le théâtre physique est surtout
connu grâce à sa pièce Victoria sur le vieillissement. Langfelder proposera un extrait de sa plus récente
création, Pillow Talk, un essai sur le rêve (titre provisoire).
 
Depuis quelques années, QD fait d’ailleurs une place de choix aux artistes d’âge mûr. Une des trois soirées
Danse et musique live réunira deux solistes réputés au long cours, Margie Gillis et Tedd Robinson, fruit d’une
collaboration avec le pianiste Jean Desmarais.

Quartiers Danses 2013, l’année de la maturité? | Le Devoir http://www.ledevoir.com/culture/danse/386128/quartiers-danses-2...
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Le festival a aussi toujours offert une vitrine aux jeunes artistes depuis ses débuts. Deux pôles de la vie
artistique qui continuent ici de s’affirmer avec les soirées mixtes Hybridité et émergence, qui verront
notamment défiler les courtes pièces d’Alix Dufresne, Rhodnie Désir, Jérémy Galdeano et la danse percussive
d’Olivier Arseneault.
 
Les Soirées soli dédiées au solo permettront de découvrir Francoeur de Marc Béland (porte-parole du
festival), livré sur le bilan environnemental de l’ancien journaliste du Devoir, Louis-Gilles Francoeur ; Box,
l’homme en carton de Paul-André Fortier ; ou encore God of Thunder, pièce en chantier du talentueux Tony
Chong.
 
Parce qu’il mêle ainsi les extraits d’oeuvres déjà présentées ou à venir et offre peu d’intégrales pour prendre
la réelle mesure des talents en évolution, QD reste un drôle d’objet à « couvrir » d’un point de vue critique.
N’empêche qu’il s’est peut-être dessiné une vocation plus sociocommunautaire en donnant visibilité à des
artistes parfois moins diffusés et en pénétrant dans les quartiers excentrés (de Verdun à Côte-des-Neiges),
sur la scène comme à ciel ouvert.
 
Six productions, dont celles du Dance Theater Chang de Séoul, des Barcelonais La Intrusa et des Québécoises
Jane Mappin et Isabel Mohn envahiront différentes places publiques, comme le parvis d’une église à Verdun
et l’esplanade du parc Olympique. En tout, 53représentations dont 37 chorégraphes sont au programme.
Démocratique est d’ailleurs peut-être l’expression qui sied le mieux à l’événement, avec ses spectacles
gratuits ou à tout petit prix (entre 16 et 20 $).

Quartiers Danses 2013, l’année de la maturité? | Le Devoir http://www.ledevoir.com/culture/danse/386128/quartiers-danses-2...
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BLOGUE

Image Quartiers danses 2013

FESTIVAL QUARTIERS DANSES – POUR UNE 11E ANNÉE À MONTRÉAL!
Publié le 30 août 2013 par Marie-Hélène Julien

Montréal va bouger, swinguer, giguer et improviser au rythme de

QUARTIERS DANSES du 11 au 21 septembre !

MONTRÉAL, 27 août 2013 – Pour sa 11e édition, le festival Quartiers Danses présente 53 représentations d’œuvres de 37

chorégraphes – dont 5 étrangers, 11 de la relève et 21 établis, parmi lesquels Margie Gillis, Wendy Houstoun et Marc

Béland, porte-parole et président de Quartiers Danses pour une deuxième année. Par cette mixité, Quartiers Danses

soutient la création contemporaine en permettant une rencontre intergénérationnelle entre les artistes établis et émergents

et entre les publics. Les spectacles seront répartis dans 8 quartiers de Montréal et 20 endroits, comme la Place des

Festivals du Quartier des spectacles, les promenades Ontario et Wellington, le parvis de l’église Sainte-Cécile, l’Esplanade

Financière Sun Life du Parc olympique, la sortie du métro Saint-Michel et bien d’autres encore! Quartiers Danses occupera

aussi le Monument-National, les maisons de la culture, le cinéma Beaubien et le Musée des beaux-arts de Montréal pour

de belles surprises chorégraphiques où spectacles, expositions, courts métrages, ateliers et rencontres seront au

programme. C’est une occasion unique de goûter à la danse sous toutes ses formes, en salle ou au coin de votre rue!

Quartiers Danses au coin de votre rue

À l’image de Montréal, ville dynamique et animée, Quartiers Danses continue d’investir des lieux urbains tant traditionnels

qu’inusités et offre la possibilité de voir des représentations extérieures variées et gratuites en matinée, à l’heure du dîner

et en formule 5 à 7. En semaine et en fin de semaine, les spectateurs sont invités au coin de leur rue à découvrir des

compagnies de danse d’ici et ailleurs. Ce sera aussi l’occasion pour les habitants de Montréal de redécouvrir leurs

quartiers sous un angle dansant des plus accessibles et convivial.

Durant sa première semaine, le public de Quartiers Danses pourra retrouver pour une deuxième année la compagnie

canado-suédoise Tentacle Tribe avec une version revisitée de When They Fall. Ce sera aussi le moment de découvrir deux

compagnies internationales avec les prestations-chocs de Dance Theater Chang et La Intrusa, venues tout droit de Séoul

et de Barcelone.

Le festival se poursuit avec la danse percussive d’Olivier Arseneault, un danseur prometteur de la relève québécoise, mais

aussi avec un duo d’une poésie troublante de Jane Mappin. Quartiers Danses propose aussi Chez Soi/The Home Project,

une pièce touchante et humaine d’Isabel Mohn.

Programmation en salle – Entre surprise et découverte

En première Nord-Américaine, Wendy Houstoun ouvrira le festival avec 50 ACTS, pièce reconnue à Londres comme l’un

des trois meilleurs spectacles de danse de 2012. Cette soirée pleine d’humour et de sensibilité débutera par un avant-goût

de la nouvelle création de Dulcinée Langfelder.

Nos 2 collections de soirées Soli mettront à l’affiche Marc Béland, Paul-André Fortier et Tony Chong, chez les hommes,

trois créateurs emblématiques de l’art chorégraphique canadien; en parallèle à ces solos aux allures masculines, Dulcinée

Langfelder, Jane Mappin et Carol Prieur présenteront leurs pièces teintées de leur imaginaire particulier.

Quartiers Danses propose aussi aux spectateurs 2 soirées d’improvisation-danse avec notamment Peter Bingham et

Andrew de Lotbinière Harwood, 2 pionniers de cette technique d’une virtuosité des plus imprévisibles. Chantal Lamirande

et Lin Snelling seront aussi de la partie avec une œuvre présentée le même jour dans l’espace public et en salle. Une

expérience dansante à ne pas manquer !

Les talents de demain seront programmés lors des soirées Hybridité et émergence. Tous issus d’horizons divers, les

chorégraphes et interprètes de ces soirées mettent en lumière la diversité actuelle de la danse contemporaine enrichie par

leurs parcours personnels et leurs expériences singulières; 11 jeunes chorégraphes à découvrir, dont Philippe Meunier,

centre chorégraphique
contemporain de québec

MES SPECTACLES +
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MARIE-HÉLÈNE JULIEN,
ASSISTANCE À LA DIRECTION ARTISTIQUE ; RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Liez votre agenda Google à ceux d
 »« 

Nina Wollny – stage de l’Artère

Benjamin Landsberg et Catherine Lafleur.

Entouré de quatre chorégraphes des plus remarquables, Carlotta Ikeda, Josef Nadj, Robyn Orlin et Jerôme Thomas,

l’artiste français Pedro Pauwels revient à Quartiers Danses et présente, en première montréalaise, Sors, une version

revisitée du mythique solo de La Danse de la sorcière de Mary Wigman.

Dans le volet Musique live et danse, Margie Gillis, Tedd Robinson et le pianiste Jean Desmarais offrent un délicieux

moment rappelant l’atmosphère des salons artistiques du début du XXe siècle, un rendez-vous à ne pas manquer à la salle

Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Dans une toute autre ambiance, Quartiers Danses invite les spectateurs à

se rendre au salon de quilles Darling pour suivre les musiciens de Claire Gignac et compagnie — La Nef et la chorégraphe

de Los Angeles Heidi Duckler dans leur laboratoire de création, clôturé par une performance saisissante ! Et pour clore le

festival, l’artiste pluridisciplinaire Charmaine LeBlanc ne manquera pas de rythmer l’ambiance avec sa pièce Soul to Soul!

La danse en images

Voir la danse sous toutes ses formes implique une programmation diversifiée. Quartiers Danses propose ainsi aux

spectateurs de voir des courts métrages sur la danse réalisés par 11 jeunes réalisateurs québécois et canadiens tels que

Stefan Verna, Pedro Pires et Priscilla Guy. Ces courts métrages seront présentés au cinéma Beaubien, ainsi qu’à l’occasion

d’une matinée au Musée des beaux-arts de Montréal, cette dernière représentation étant suivie d’une série de films en

honneur à Margis Gillis. Une exposition photographique rétrospective sur le festival en plusieurs volets sera aussi

présentée dans plusieurs quartiers de la métropole.

Quartiers Danses en milieu hospitalier

Quartiers Danses propose une table ronde au CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) afin de discuter des

relations que les milieux hospitaliers tissent avec l’art chorégraphique. Cette rencontre réunira le délégué culturel du

CHUM, Mathieu St-Gelais, la chorégraphe-interprète Dulcinée Langfelder et l’homme d’affaires Mark Stolow, le tout animé

par la journaliste culturelle Fabienne Cabado. À la suite de cette table ronde, un extrait de la pièce Victoria, spectacle

mondialement acclamé de Dulcinée Langfelder, sera présenté une semaine après le festival dans le cadre des Journées de

la culture.

Bougez, swinguez, en famille

Pour une deuxième année, la compagnie Bouge de là, sous la direction d’Hélène Langevin, animera un atelier de danse

parents-enfants. Toutes les familles sont conviées à partager la danse en famille au cœur du parc Willibrord à Verdun sous

le soleil estival. Rires et surprises seront au rendez-vous!

Offrir la danse en cadeau!

Afin de favoriser davantage l’accessibilité à l’art, Quartiers Danses met sur pied cette année un programme permettant au

public de participer directement à la démocratisation de la culture. Le principe est simple : lors de l’achat d’un billet, le

spectateur pourra choisir d’en acheter un deuxième qui sera redistribué par l’entremise des structures communautaires

partenaires du festival. Si le spectateur le souhaite, ce billet pourra être personnalisé avec ses propres mots. Un lien

humain se tisse et se forme ainsi par le partage de la danse contemporaine.

Suivez Quartiers Danses!

Pour plus de renseignements sur la 11e édition, rendez-vous sur quartiersdanses.com et suivez-nous sur Facebook,

Twitter et Pinterest.

Relations de presse : Claire Strunck – ComClaire – 514-632-2472 — claire@comclaire.com
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Pour sa 11e édition, le festival Quartiers Danses présente 53 représentations
d’œuvres de 37 chorégraphes – dont cinq étrangers, 11 de la relève et 21 établis,
parmi lesquels Margie Gillis, Wendy Houstoun et Marc Béland, porte-parole et
président de Quartiers Danses pour une deuxième année.

Par cette mixité, Quartiers Danses soutient la création contemporaine en permettant
une rencontre intergénérationnelle entre les artistes établis et émergents et entre les
publics. Les spectacles seront répartis dans huit quartiers de Montréal et 20 endroits,
comme la place des Festivals du Quartier des spectacles, les promenades Ontario et
Wellington, le parvis de l’église Sainte-Cécile, l’Esplanade Financière Sun Life du Parc
olympique, la sortie du métro Saint-Michel et bien d’autres encore!

Quartiers Danses occupera aussi le Monument-National, les maisons de la culture, le
cinéma Beaubien et le Musée des beaux-arts de Montréal pour de belles surprises
chorégraphiques où spectacles, expositions, courts métrages, ateliers et rencontres
seront au programme. C’est une occasion unique de goûter à la danse sous toutes
ses formes, en salle ou au coin de votre rue!

Quartiers Danses au coin de votre rue
À l’image de Montréal, ville dynamique et animée, Quartiers Danses continue d’investir
des lieux urbains tant traditionnels qu’inusités et offre la possibilité de voir des
représentations extérieures variées et gratuites en matinée, à l’heure du dîner et en
formule 5 à 7. En semaine et en fin de semaine, les spectateurs sont invités au coin de
leur rue à découvrir des compagnies de danse d’ici et ailleurs. Ce sera aussi
l’occasion pour les habitants de Montréal de redécouvrir leurs quartiers sous un angle
dansant des plus accessible et convivial.

Durant sa première semaine, le public de Quartiers Danses pourra retrouver pour une
deuxième année la compagnie canado-suédoise Tentacle Tribe avec une version
revisitée de When they fall. Ce sera aussi le moment de découvrir deux compagnies
internationales avec les prestations-chocs de Dance Theater Chang et La Intrusa,
venues tout droit de Séoul et de Barcelone.

Le festival se poursuit avec la danse percussive d’Olivier Arseneault, un danseur
prometteur de la relève québécoise, mais aussi avec un duo d’une poésie troublante
de Jane Mappin. Quartiers Danses propose aussi Chez Soi/The Home Project, une
pièce touchante et humaine d’Isabel Mohn.

Programmation en salle – Entre surprise et découverte
En première Nord-Américaine, Wendy Houstoun ouvrira le festival avec 50 ACTS,
pièce reconnue à Londres comme l’un des trois meilleurs spectacles de danse de
2012. Cette soirée pleine d’humour et de sensibilité débutera par un avant-goût de la
nouvelle création de Dulcinée Langfelder.

Nos deux collections de soirées Soli mettront à l’affiche Marc Béland, Paul-André
Fortier et Tony Chong, chez les hommes, trois créateurs emblématiques de l’art
chorégraphique canadien; en parallèle à ces solos aux allures masculines, Dulcinée
Langfelder, Jane Mappin et Carol Prieur présenteront leurs pièces teintées de leur
imaginaire particulier.

Quartiers Danses propose aussi aux spectateurs deux soirées d’improvisation-danse
avec notamment Peter Bingham et Andrew de Lotbinière Harwood, deux pionniers de
cette technique d’une virtuosité des plus imprévisibles. Chantal Lamirande et Linn
Snelling seront aussi de la partie avec une œuvre présentée le même jour dans
l’espace public et en salle. Une expérience dansante à ne pas manquer!

Les talents de demain seront programmés lors des soirées Hybridité et émergence.
Tous issus d’horizons divers, les chorégraphes et interprètes de ces soirées mettent
en lumière la diversité actuelle de la danse contemporaine enrichie par leurs parcours
personnels et leurs expériences singulières; 11 jeunes chorégraphes à découvrir, dont
Philippe Meunier, Benjamin Landsberg et Catherine Lafleur.

Entouré de quatre chorégraphes des plus remarquables, Carlotta Ikeda, Josef Nadj,
Robyn Orlin et Jerôme Thomas, l’artiste français Pedro Pauwels revient à Quartiers
Danses et présente, en première montréalaise, Sors, une version revisitée du
mythique solo de La Danse de la sorcière de Mary Wigman.

Dans le volet Musique live et danse, Margie Gillis, Tedd Robinson et le pianiste Jean
Desmarais offrent un délicieux moment rappelant l’atmosphère des salons artistiques
du début du XXe siècle, un rendez-vous à ne pas manquer à la salle Bourgie du
Musée des beaux-arts de Montréal. Dans une toute autre ambiance, Quartiers Danses
invite les spectateurs à se rendre au salon de quille Darling pour suivre les musiciens
de Claire Gignac et compagnie — La Nef et la chorégraphe de Los Angeles Heidi
Duckler dans leur laboratoire de création, clôturé par une performance saisissante! Et
pour clore le festival, l’artiste pluridisciplinaire Charmaine LeBlanc ne manquera pas
de rythmer l’ambiance avec sa pièce Soul to Soul!

UNE 11E ÉDITION POUR QUARTIERS DANSES

ACCUEIL À PROPOS DE JEU ABONNEMENT ET NUMÉROS PUBLICATIONS ENTRÉES LIBRES ESPACE THÉÂTRE THÉÂTRES FRANCOPHONES DU CANADA LIENS CONTACT
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La danse en images
Voir la danse sous toutes ses formes implique une programmation diversifiée.
Quartiers Danses propose ainsi aux spectateurs de voir des courts métrages sur la
danse réalisés par 11 jeunes réalisateurs québécois et canadiens tels que Stefan
Verna, Pedro Pires et Priscilla Guy. Ces courts métrages seront présentés au Cinéma
Beaubien, ainsi qu’à l’occasion d’une matinée au Musée des beaux-arts de Montréal,
cette dernière représentation étant suivie d’une série de films en honneur à Margis
Gillis. Une exposition photographique rétrospective sur le festival en plusieurs volets
sera aussi présentée dans plusieurs quartiers de la métropole.

Quartiers Danses en milieu hospitalier
Quartiers Danses propose une table ronde au CHUM (Centre hospitalier de
l’Université de Montréal) afin de discuter des relations que les milieux hospitaliers
tissent avec l’art chorégraphique. Cette rencontre réunira le délégué culturel du
CHUM, Mathieu St-Gelais, la chorégraphe-interprète Dulcinée Langfelder et l’homme
d’affaires Mark Stolow, le tout animé par la journaliste culturelle Fabienne Cabado. À
la suite de cette table ronde, un extrait de la pièce Victoria, spectacle mondialement
acclamé de Dulcinée Langfelder, sera présenté une semaine après le festival dans le
cadre des Journées de la culture.

Bougez, swinguez, en famille
Pour une deuxième année, la compagnie Bouge de là, sous la direction d’Hélène
Langevin, animera un atelier de danse parents-enfants. Toutes les familles sont
conviées à partager la danse en famille au cœur du parc Willibrord à Verdun sous le
soleil estival. Rires et surprises seront au rendez-vous!

Offrir la danse en cadeau!
Afin de favoriser davantage l’accessibilité à l’art, Quartiers Danses met sur pied cette
année un programme permettant au public de participer directement à la
démocratisation de la culture. Le principe est simple: lors de l’achat d’un billet, le
spectateur pourra choisir d’en acheter un deuxième qui sera redistribué par l’entremise
des structures communautaires partenaires du festival. Si le spectateur le souhaite, ce
billet pourra être personnalisé avec ses propres mots. Un lien humain se tisse et se
forme ainsi par le partage de la danse contemporaine.

Communiqué de presse // www.quartiersdanses.com
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Le top 3 d’Anne-Lise

Du 5 septembre au 5 octobre – Le mois de la photo – Les photographes en
herbes ou experts seront gâtés grâce à une superbe programmation!
Expositions, concours, visites guidés, des rencontres et des découvertes
inspirantes en prévision.

Du  6 septembre au 3 novembre – Jardin des lumières – Ce magnifique
spectacle au jardin botanique recommence… chaque année j’attends ce
moment avec impatience! J’ai hâte de découvrir la magie présente dans le
jardin japonais et chinois. On en profite même pour s’arrêter aux Mosaïques
Internationales!

Du 11 au 21 septembre – Quartiers danses – Un art différent est mis à
l’honneur durant deux semaines.  Partez à la découverte d’une tonne d’artistes
pour des spectacles gratuits ou non. Il y en aura pour tous les goûts c’est
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certain!

Le Top 3 d’Anne

Du 1er au 7 septembre – La semaine du burger– 30 restaurants à Montréal.
Chaque participant a concocté un burger avec fromage, à prix unique. A nous
de voter pour notre favori. A vos burgers, prêts ? Mangez !

Du 4 au 7 septembre  - Festival OUMF - Quartier latin. Lors de ce festival
d’arts émergents, on a le droit à de la musique, du cinéma, des expos, des
performances en direct…. et oui, l’été n’est pas fini, on en profite jusqu’au bout
!

Du 27 au 29 septembre – Les journées de la culture – Une fin de semaine
colorée, culturelle et artistique est à prévoir ! J’aime ce genre d’événements qui
nous permet d’explorer des endroits inconnus ou d’expérimenter des choses.
Le mieux est donc de bien étudier la programmation et se faire une petite liste.
Musée, cours de danse, initiation à la poterie, expo photo ????? Le choix va
être difficile !

 

Bon mois de septembre à tous!

Anne et Anne-Lise

burger week montreal , festival oumf , jardin des lumières montreal , journées de

la culture montreal 2013 , lanternes chinoises jardin botanique , le mois de la photo
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(Photo: Wendy Houstoun, "50 Acts")

Published on BLOUIN ARTINFO (http://ca.blouinartinfo.com)

Wendy Houstoun Refuses to Act, or Dance,
Her Age

British artist, dancer, and choreographer Wendy Houstoun shakes up an already
challenging program of hybrid and in-situ work at Montreal’s Quartiers Danses festival
(September 11–21) with “50 Acts,” her humorous exploration of widely-held negative
social attitudes to growing old. Like much of the work in her extensive repertoire, the
insightful solo piece, presented in 50 separate but thematically-linked acts, combines
elements of dance, theater, music (citing sources from Chopin to Iggy Pop), film, and
writing. BLOUIN ARTINFO Canada talked to Houstoun about what inspired her to
tackle the complex social issue of ageism, how she balances irony and polemical language
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in her work, and her own experiences with stereotypes of youth and aging.

Where did the idea for “50 Acts” first come from and why did you decide to
structure the piece as you did, in many different segments?

The title came when I hit 50, from an idea that I should look at everything I did in the
course of being a 50-something. Originally, I thought of doing 50 separate acts over the
course of 10 years — that might still be what I’m doing. The form of this piece in particular,
which began two years ago, came from working with a friend of mine, Matteo Fargion, a
composer with a very clear structural approach. So the framework was based on a formal
concern of breaking things into small fragments and building them with a view to how the
rhythm of the whole works. That met the content: my gripes about the language that’s
used around age (even the word itself feeling like a problem sometimes) alongside the
age-accompanying irritations of modern life, health and safety boards, and policies full of
jargon. “50 Acts” includes quite personal things as well, such as a recording of my
mother’s voice when she was in a care home and my witnessing her going through that
time, seeing what that stage of life looks like in our culture, how people are siphoned into
an invisible place.

This show has been described as a manifesto on ageism — would you call it
that yourself?

That is actually just one strand of it. I wouldn’t go so far as to say that this is my political
stance on aging. It’s more chaotic, playful, humorous, and oblique – it’s not meant to be
didactic or a crusade of any kind. That said, one of the first texts used in the show is a
version of the “Futurist Manifesto.” I like the boldness of that kind of declaration, of not
being tempered or diplomatic for a moment and simply saying what I believe and how
things are.

How do you use text and speech in concert with the choreography of “50
Acts”?

The acts are framed by a screen at the back of the stage with text on it. There is less
movement in this piece than in many of my other pieces, where I’ve melded text and
movement more closely. Much of the movement appears as singular activities, such as
spinning or running, in keeping with the nature of doing one thing at a time, in textually
differentiated separate acts. I do use some choreographic phrases, but all movement is
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there in order say something quite clear.

Your work usually strives to connect to audiences through a variety of
“tactics” — is that one of the reasons you use humor in pieces that explore
deeply emotional issues?

I quite enjoy swinging from something light, or something that seems light but has a
heavier undertone to it, to something else entirely. That’s also one of the virtues of solo
work: because you haven’t got other people to interact with, the energy needs to change to
keep the audience alive. Being very intimate and direct with the audience and then
removing oneself and being distant is a way to play with the dynamic of a piece, maintain a
sense of invention.

It’s interesting that you’re exploring aging and its related power struggles in a
solo show rather than with a group. Do you find a certain power in the act of
this performance?

In a way, once you start talking about age, you sometimes start courting the very issue
you’re trying to avoid. It’s a slight double-bind. It’s made me think carefully of the way to
deal head-on with the subject. The whole piece isn’t about aging, as it’s dealing with other
social and personal issues as well, yet age becomes a marketing hook: “an aging artist
dealing with age.” I mean, by simply having grey hair, if you do something that’s slightly
unusual, people see you as of a certain age and question what you’re doing on stage. I’ve
noticed that recently in England there are a lot of younger choreographers dealing with
age, but the older performers in their pieces are often stereotypes, personifying wisdom or
something — it all gets a bit holy. I don’t feel that like that; I still feel like a complex and
chaotic person, as I was when I was 15. I’m sort of nervous about that way of elevating age
— I would rather it be as much a part of everything as anything else, rather than being
ascribed a role.

Does “50 Acts” include commentary about the obsessive focus on youth in
popular culture, or even in the dance community’?

Yes, some. A while ago, when I performed in Australia, a critic wrote that I was doing
movements of someone half my age. I couldn’t actually tell from the review whether that
was good or not: should I carry on or stop whatever that movement was? So it’s interesting
to me that there are moves that “belong” to an age range and that by a certain age you
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should be doing different kinds of moves. As far as broader culture, in the show’s texts
there are references to England’s current preoccupation with how half the population is
getting older and the burden that we’re going to become to the younger population. But
my texts are also in sympathy with a younger demographic who are unable to find homes
or pay for their education, who don’t have the privileges I’ve had.

As a whole, does “50 Acts” reflect your own argument around ageism?

There’s always an ambiguity to me, to every argument, and I try to reflect that in my work.
I’m standing on many points of view as I’m saying something. I do find it hard to simply
generalize. If you’re working on a piece about women and you happen to be a women,
people will accuse the piece of saying something in particular about women, though really
we’re just talking about ourselves; we’re not trying to generalize. When you’re in a
minority of any sort, people tend to use one personal statement as something you were
trying to say about a whole group. So with that, we’re thrown back into stereotypes of
minorities, trying to ascribe qualities to one group. In my work, there’s a struggle to get
out of that, to simply be a person.

TAGS
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Quartiers Danses fera swinguer Montréal pendant 10 jours!

Du 11 au 21 septembre, la danse contemporaine prendra possession de la métropole, alors que 53 œuvres seront présentées dans
huit quartiers de Montréal, dans le cadre du festival Quartiers Danses. Parmi les 37 chorégraphes qui prendront part à l'événement, 21
sont déjà bien établis, 11 font partie de la relève et cinq viennent de l'étranger.

Tout au long de la dizaine, artistes établis et émergents tenteront de séduire le public à la place des Festivals, aux promenades Ontario
et Wellington, sur le parvis de l'église Sainte-Cécile, à l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique, à la sortie du métro Saint-
Michel, au Monument-National, au cinéma Beaubien et au Musée des beaux-arts de Montréal avec une série de spectacles,
d'expositions, de courts métrages, d'ateliers et de rencontres. En semaine ou le week-end, le matin, à l'heure du lunch ou pendant le 5
à 7, les danseurs prendront possession d'espaces aussi traditionnels qu'inusités pour faire découvrir de nouvelles facettes de leur art
aux Montréalais.

Au programme, notons la présence de Margie Gillis, qui alliera son talent à celui de Tedd Robinson et du pianiste Jean Desmarais afin
de recréer l'atmosphère des salons artistiques du début du XXe siècle. Le public aura droit à la première nord-américaine de 50 ACTS,
une pièce de Wendy Houston considérée comme l'un des trois meilleurs spectacles de danse présentés à Londres en 2012.

Les spectateurs pourront aussi découvrir la version revisitée de When they fall de Tantacle Tribe, des prestations de Dance Theater
Chang et La Intrusa, venus tout droit de Séoul et de Barcelone, la danse percussive d'Olivier Arseneault, Chez Soi/The Home Project
d'Isabel Mohn, ainsi que des soirées Soli mettant à l'affiche Marc Béland, Paul-André Fortier, Tony Chong, Dulcinée Langfelder, Jane
Mappin et Carol Prieur.

Mentionnons également les soirées Hybridité et émergence, qui laisseront la place à 11 jeunes chorégraphes prometteurs, dont
Philippe Meunier, Benjamin Landsberg et Catherine Lafleur. 

25 septembre 2013
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La tête blanche de la danseuse
britannique sert son pamphlet contre
l’âgisme.

50 Acts
11 et 12 septembre au Studio Hydro-Québec du Monument-
National

Danse - Wendy Houstoun: rage contre l’âge
11 septembre 2013 |  Frédérique Doyon |  Danse

Femme en colère,
Wendy Houstoun ?
Avec sa belle tête
blanche angélique, la
danseuse-

performeuse britannique de 55 ans, qui a frayé avec DV8 Physical Theatre,
n’en a point l’air. C’est pourtant ce que distille son solo 50 Acts, pamphlet
contre l’âgisme ambiant, qui ouvre le festival Quartiers Danse ce mercredi
soir.
 
La pièce emprunte des voies multiples - texte, mouvement, vidéo, musique -
pour dire en 50 saynètes et avec beaucoup d’humour et d’ironie l’ingratitude
du vieillissement. Les changements « tectoniques » ressentis dans son
propre corps lui donnent d’abord l’impression étrange de vivre une seconde
« adolescence, mais sans le monde de perspectives qui s’ouvre à soi »,
confie-t-elle au Devoir, à la veille de sa première montréalaise.
 
Mais ce regard intime renvoie toujours l’écho d’une critique plus globale : le
fait que la société a érigé le vieillissement en « problème ». « C’est une
sorte de débat que je lance sur le discours autour de l’âge, dit-elle à propos

de 50 Acts. Avec les enjeux démographiques, il n’y a pas une journée où la radio et les journaux n’en parlent
pas. » À force d’entendre le nouveau mantra « keep them fit and independant » (gardez-les en forme et
autonomes), lance-t-elle en riant, « on se sent déjà comme un fardeau ambulant ».
 
Du Botox à Shakespeare
 
Entrer dans la cinquantaine en dansant prend une acuité particulière, surtout quand on est femme, selon elle.
« La danse renvoie directement à l’image du corps », souligne-t-elle. Et l’image du corps féminin véhiculée
par nos sociétés n’a rien à voir avec celle qu’elle met en scène dans ses récentes pièces.
 
Elle associe l’âgisme - l’autre face de l’obsession de la jeunesse - au capitalisme, « qui a besoin de
potentialité, d’une promesse d’avenir », dit-elle, et en trouve le plus bel exemple dans cette étiquette de «
mentor » qu’on lui attribue depuis quelques années. Comme si elle avait arrêté de se développer comme
artiste, que tout ce qu’elle avait à apprendre et à offrir était derrière elle.
 
Seule en scène, elle décline les actions théâtrales et gestuelles, citant le Manifeste du futurisme ou un sonnet
de Shakespeare, s’insurgeant contre la tyrannie du Botox et contre ce corps qui lui échappe et lui sapera
éventuellement la force même de s’insurger.
 
Expressions nouvelles
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Wendy Houstoun n’a jamais privilégié les oeuvres conventionnelles. Que ce soit au sein de DV8 Physical
Theatre dans les années 1980-1990 ou avec le collectif Forced Entertainment plus récemment, elle traque les
nouvelles formes d’expression scéniques, à sa manière tout indépendante.
 
Elle a adopté le solo après avoir quitté DV8, sans en faire une mission, surtout pour rester artistiquement
active et alerte.
 
Entre danse et théâtre, le coeur de Wendy Houstoun aujourd’hui vacille. Si tout jaillissait jusqu’ici du
mouvement, elle admet s’en remettre de plus en plus au pouvoir des mots.

Danse - Wendy Houstoun: rage contre l’âge | Le Devoir http://www.ledevoir.com/culture/danse/387114/wendy-houstoun-ra...
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Danse
Du 11 septembre 2013 au 21 septembre 2013
Danse

Festival Quartiers Danses 2013 11e édition

L'équipe de Transatlantique Montréal travaille à vous concocter une 11e édition du festival Quartiers Danses haute
en couleur et en belles surprises! Du au 11 au 22 septembre 2013, laissez-vous émerveiller par la danse!
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DANSEURS EN LIBERTÉ
C’E S T LE  VE RS A TILE  MA RC BÉ LA ND QU I  E S T LE  PORTE -

PA ROLE DE LA  11E  ÉDITION DE QUARTIERS DANSES ,

FESTIVAL AYANT POUR MANDAT DE DÉMOCRATISER LA

DANSE CONTEMPORAINE.

Le public est ainsi convié à des
prestations offertes dans des lieux
publics, mettant à l’honneur artistes
locaux et internationaux. Spectacles
extérieurs gratuits ou spectacles
payants, la programmation permet
de faire les choix qui nous sont
accessibles tant en regard du prix
que des performances. Expos,
présentations de films, ou encore
ateliers permettent eux aussi de se familiariser avec une
forme de danse qui mérite d’être abordée sous un regard
neuf. —Sylvie Michelon

Quartiers danses, du 11 au 21 septembre,
www.quartiersdanses.com
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Promoting the ins and outs of dance

Thursday, September 12, 2013
By Victor Swoboda, Gazette Dance Critic
 

Margie Gillis will dance on Sunday with Ted Robinson in a new duet at Bourgie Hall.
 

Photographed by:
Rod MacIvor

MONTREAL — Even after more than a decade of activity, the dance festival known as Quartiers Danses (formerly
Festival Transatlantique) has an image problem. There’s no doubt that the annual festival, whose 11th edition began
on Wednesday and runs until Sept. 21, is a boost for dancemakers who are given a chance to present their works.
But for the public at large, it’s not easy to get a handle on an event with performances in 20 indoor and outdoor
venues scattered across eight Montreal neighbourhoods.

Of course, a central festival core is exactly what the festival’s director, Rafik Sabbagh, wants to avoid. Rather, this is
a festival that largely goes where its audience lives.

“For us, what’s important is grabbing the attention of neighbourhood people — giving them a touching poetic
moment or exposing them to art that seems difficult or unattainable,” said Sabbagh in a recent interview. “We do get
some regular dance-goers, but they’re not our most important target audience. We look for Montrealers who don’t go
to see dance.”

Some festival venues are bonafide theatres like the Maisons de la Culture at Côte des Neiges and Hochelaga-
Maisonneuve, but performances will also take place inside and outside churches, and outdoors in places like the
esplanade at Olympic Park.

The opening day schedule, for example, included the troupe Tentacle Tribe performing its acrobatic/urban dance
routine at Joseph-François Perrault Park for students coming out of nearby Joseph-François Perrault School.
Tentacle Tribe’s founders, Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund, danced with high-powered ensembles that
include Cirque du Soleil and Rubberbandance. A group to watch out for, Tentacle Tribe is on the schedule three
more times at different outdoor venues.

In a first for the festival, Sabbagh is renting the Studio Hydro-Québec in the Monument National whose 120 seats

Promoting the ins and outs of dance http://www.montrealgazette.com/mobile/entertainment/top-stories...
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overlook a large dance space on four sides.

“I took a big (financial) risk renting it for a week without technicians. I want to see how it goes.”

This year, the festival offers 53 performances by no fewer than 37 choreographers, among whom are well-known
artists like Jane Mappin, Paul-André Fortier, Dulcinée Langfelder and Marc Béland, who is serving this year as
festival president and spokesperson. A noteworthy duo, Margie Gillis and Ted Robinson, will perform a new duet on
Sunday in the exquisite surroundings of Bourgie Hall of the Montreal Museum of Fine Arts.

The festival is also presenting works by veteran dancers with choreographic ambitions like Carol Prieur of
Compagnie Marie Chouinard, and Jérémy Galdeano and Andrew Skeels of Les Grands Ballets Canadiens who will
perform on a triple bill with Benjamin Landsberg.

Such a lineup is already remarkable for a festival that operates on the thinnest of budgets. The small price for tickets
(maximum $20; in many cases, free) means that the festival generates too little revenue to be eligible to apply for
city or provincial arts grants. Its only substantial grant comes from the Canada Arts Council.

Yet Sabbagh and his small resourceful team (“my pearls,” he calls them) have managed to recruit some intriguing
talent from abroad. Veteran performer Wendy Houstoun, who has collaborated in the past with witty minds like
Jonathan Burrows and Nigel Charnock, brings her brand of humour from London. Pedro Pauwels returns to the
festival for the second time from Paris in a solo choreographed by four dancemakers, Robyn Orlin, Jerome Thomas,
Carlotta Ikeda and Josef Nadj. From Seoul, South Korea, comes a trio of performers of Company Dance Theatre
Chang who interpret a work by Namjin Kim that deals with societal influences and social manipulation. A symbolic
human-size rag doll figures in the proceedings on outdoor stages.

Again this year, Sabbagh is giving festival space for dance films and photo exhibits.

“There’s a new generation making films about dance using digital technology,” noted Sabbagh. “We’ll be showing
some at Beaubien cinema.”

As an indefatigable presenter of contemporary dance who reaps little financial reward for his efforts, Sabbagh is a
valuable cultural figure in the Montreal dance community. His reward is the festival’s continued presence.

“At the start, nobody wanted this festival,” he recalled. “And now, everybody wants to be in it.”

Quartiers Danses festival runs to Sept. 21 at various Montreal venues. Tickets, $20. Outdoor shows, free. For
performance schedules, see www.quartiersdanses.com.
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2TOUT LE MONDE DANSE!
Posted on 16 septembre 2013 by Quartier des spectacles

Comme son nom l’indique, le festival
Quartiers Danses investit plusieurs coins de
la ville, dont le Quartier des spectacles,
dans le but de rendre la danse
contemporaine visible et accessible au plus grand
nombre de personnes possible. L’événement se
poursuit jusqu’au 21 septembre.

Rencontre avec Rafik Hubert Sabbagh, directeur
général et artistique de Quartiers danses.

Comment est né Quartiers Danses?

L’idée est venue d’un simple désir de mettre de l’avant
des artistes que l’on ne voit pas souvent, des artistes

12

J’aime

Rafik Hubert Sabbagh, directeur général et artistique de Quartiers danses (en haut à gauche) avec les
troupes Tentacle Tribe de Montréal (en bas à gauche) et Dance Theater Chang de Séoul (à droite).
Photo : Marie-Joëlle Corneau
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de la relève comme des artistes chevronnés. L’idée a
aussi germé parce que les Montréalais n’ont pas
toujours un accès facile à la danse contemporaine.
Nous voulions démystifier cet art.

C’est pourquoi vous allez rejoindre le citoyen dans
son quartier?

Oui et comme la danse est accessible habituellement
à une certaine classe, à des gens qui ont des moyens,
c’est aussi pour cela que nous offrons des spectacles
gratuits ou à petits prix (20$). Nous proposons des
spectacles créatifs, mais qui sont accessibles.

Rythmes de QUARTIERS
DANSES
from Quartiers Danses

00:47

Vous en êtes à la 11  édition du Festival. Votre
volonté de démocratiser la danse se concrétise-
t-elle?

Je constate que ça évolue. Le public est beaucoup
plus nombreux qu’au départ. Il y a 11 ans, nous avions
eu 750 visiteurs. Cette année, nous approchons du
30 000. Il y a aussi de plus en plus d’artistes de tous
les genres et de tous les horizons.

Quelle est votre définition de la danse

e

Isabel Mohn, The Home Project Chez Soi. Photo : Sandra Lynn Bélanger
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contemporaine?

Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut y aller
avec son cœur, avec ce que l’on ressent. La danse
contemporaine, ce sont des moments de poésie. Il ne
faut pas se dire qu’on ne comprendra pas les codes et
qu’on ne pourra pas juger. Voir des corps bouger, c’est
de la poésie. Il n’y a rien à expliquer. Il n’y a qu’à
sentir.

Quartiers Danses est un festival qui a lieu dans
plusieurs coins de Montréal. Où avez-vous posé
vos pénates cette année?

Nous nous trouvons dans 9 à 10 secteurs de Montréal,
avec trois quartiers de prédilection : Verdun,
Hochelaga-Maisonneuve et le Quartier des spectacles.
Pour ce dernier, nous présentons des spectacles
gratuits sur la place des Festivals en plus de
spectacles intimes à la salle Hydro-Québec du
Monument-National, un lieu où il y a une grande
proximité entre le public et les danseurs.

Que faut-il surveiller d’ici la fin de Quartiers
Danses?

Sur la place des Festivals, nous présenterons, les 19
et 20 septembre sur l’heure du midi, Chez soi/The
Home Project d’Isabel Mohn , Dérive de Olivier
Arsenault et Lewis et Lucie, un spectacle sur
l’itinérance de Jane Mappin.

En salle, au Monument-National, la grande Carole
Prieur dansera avec Dulcinée Langfelder et Jane

Olivier Arseneault, Dérive. Photo : Adrienne Surprenant
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Mappin (18 et 19 septembre). La musicienne,
metteure en scène et compositrice Charmaine
Leblanc, sera de la soirée de clôture, qui créera des
ponts entre la danse et la musique (21 septembre).
Toujours au Monument-National, nous présentons un
spectacle où des danseurs classiques se prêtent au
jeu de la danse contemporaine (18 septembre).

À l’extérieur du Quartier des spectacles, il y a un très
grand danseur, Pedro Pauwels, de Paris, qui va
présenter Sors, issu de la vision de quatre grands
chorégraphes (Carlotta Ikeda, Josef Nadj, Robyn Orlin
et Jerôme Thomas), à la Maison de la culture
Côte-des-Neiges (18 septembre) et à la Maison de la
culture Rosemont–La-Petite-Patrie (19 septembre).

Aussi, dans le cadre de notre mandat, nous travaillons
beaucoup avec les CHSLD. Nous présenterons la
table ronde La danse en milieu hospitalier (Hôpital
Notre-Dame,  20 septembre). Nous travaillons avec les
médecins, les infirmières et les patients. Nous voulons
leur offrir un moment de poésie.

Qu’est-ce qui vous vient en tête quand vous
pensez au Quartier des spectacles?

Le Quartier des spectacles, c’est le cœur de la ville,
avec des travailleurs du monde des affaires qui se
mêlent aux acteurs du milieu de la culture et aux
résidants pour voir des spectacles.

Quartiers Danses
www.quartiersdanses.com

Jane Mappin, Lewis et Lucie. Photo : Charlotte Goyer
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QH sur place: Quartiers Danses
Publié par : Collaborateur spécial  21 septembre 2013  dans Culture  Laisser un commentaire

Le 14 et le 16 septembre dernier, Mélanie Dusseault, photographe collaboratrice chez QH, s’est rendue à

diverses prestations offertes dans le cadre de Quartiers Danses; Delta Victor & Rojo Manso et Dérive à la

Place Simon-Valois, Passivity et When They Fall: Revisited à l’Esplanade Financière Sun Life et Bowling
Blues au salon de quilles Bowling Darling. Pour plus de renseignements au sujet de Quartiers Danses,

consultez leur site Web.
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MONTRÉAL, 25 septembre 2013 – Le festival Quartiers Danses a pris d’assaut la
métropole montréalaise en programmant 53 représentations autant en salle qu’en
extérieur dans huit quartiers de la ville. Cette diffusion de spectacles de danse
contemporaine a permis aux résidants de Montréal, mais aussi aux visiteurs, de
découvrir des compagnies de danse québécoises et canadiennes, mais aussi
internationales, en provenance de Séoul, Paris, Londres, Los Angeles et Barcelone. De
quoi faire vivre un bel éventail d’esthétismes en art chorégraphique !

 

Le public au rendez-vous
 

La présence de Quartiers Danses aux quatre coins de Montréal a permis de toucher un
public diversifié qui pouvait assister à différents spectacles de la 11e édition du festival
près de chez eux. N’oublions pas de mentionner l’originale prestation Bowling Blues

qui a fait vibrer le public au son et au rythme des quilles qui tombent. Grâce à cette
présence maintenue d’année en année, le festival se fait reconnaître par les
Montréalais qui ne manquent pas au rendez-vous. Le nombre de spectateurs a
augmenté de plus de 30 pour cent depuis la dernière édition, ce qui démontre la
reconnaissance dont jouit Quartiers Danses parmi la population de la métropole.
 

Quartiers Danses, un festival qui soutien le milieu, des artistes établis aux
chorégraphes prometteurs
 

Le soutien à la danse de création est pour Quartiers Danses une mission des plus
importantes. Cette année, les six soirées Hybridité et émergence ont mis en avant le
travail de 11 chorégraphes de la relève, qui ont su charmer le public avec chacun son
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esthétisme contemporain distinct, puisant notamment dans la danse classique, la
danse traditionnelle africaine, la gigue, mais aussi le swing.
 

Le travail d’artistes chevronnés de la scène québécoise et canadienne a également
été souligné, entre autres à l’occasion des soirées Soli qui ont connu un franc succès.
La présentation d’œuvres d’artistes émergents juste après les soirées d’artistes
établis s’est avérée une force de cette 11e édition. Soir après soir, une rencontre
intergénérationnelle entre les artistes, mais aussi entre les publics, s’y créait.
 

En outre, afin de soutenir l’art chorégraphique et les talents de demain, Quartiers

Danses a remis trois prix lors de son party de clôture à de jeunes chorégraphes et
réalisateurs du festival. Andrew Skeels a su séduire le public avec sa pièce
Remembering Giovanni, qui lui a valu le prix « coup de cœur » du public. Grâce à sa
signature chorégraphique des plus captivantes, Catherine Lafleur a remporté avec sa
pièce Struggle II le prix Quartiers Danses, qui lui donne l’occasion de présenter sa
prochaine œuvre lors d’une soirée entière à notre prochaineédition. Enfin, le jury de
l’Office national du film du Canada a sélectionné le court métrage Analepses de Chloé
Bourdages-Roy et Francis Binet pour le prix Quartiers Danses du meilleur court
métrage sur la danse.
 

Quartiers Danses affirme cette année son implication sociale
 

La 11e édition de Quartiers Danses a aussi été marquée par une implication
grandissante dans la communauté montréalaise. Au-delà de sa programmation,
Quartiers Danses a mené plus de 20 ateliers de médiation culturelle en amont du
festival, dans divers CHSLD, écoles, HLM et organismes communautaires, afin de faire
découvrir la danse contemporaine à la population.
 

De même, diverses rencontres artistiques ont été organisées afin de permettre un réel
contact entre les chorégraphes, les interprètes et le public. Une table ronde sur la
danse en milieu hospitalier a aussi été présentée en collaboration avec le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) afin d’ouvrir la discussion sur l’apport de
l’art dans le milieu de la santé. En parallèle à cette intervention, un extrait de la pièce
Victoria de Dulcinée Langfelder sera présenté par Quartiers Danses ce vendredi 27
septembre à l’Hôpital Notre-Dame dans le cadre des Journées de la culture.
 

Quartiers Danses vous lance un rendez-vous pour sa 12e édition
 

Quartiers Danses tient à remercier chaleureusement tous les artistes, ainsi que les
organismes subventionnaires, les commanditaires, les partenaires culturels et les
bénévoles et, bien entendu, son fidèle public qui ont fait de ces dix jours un moment
mémorable !
 

Nous vous donnons donc rendez-vous l’an prochain, du 10 au 21 septembre 2014, pour
notre 12e édition !
 

Relations de presse : Claire Strunck – ComClaire – 514-632-2472 —
claire@comclaire.com

 

—————————-
 

MONTREAL, September 25th, 2013 – The Quartiers Danses festival invaded the city
with its 53 indoor and outdoor performances in eight different neighbourhoods. Its
contemporary dance programming gave the city’s residents, but also its visitors, a
chance to discover Quebec, Canadian and international companies, the latter coming
from Seoul, Paris, London, Los Angeles and Barcelona, for a wide range of aesthetic
takes on the choreographic arts!
 

A faithful audience
 

Quartiers Danses‘s presence all over the city allows it to reach a diverse audience that
can attend the various performances at a venue or public space close to home, such as
the highly original performance of Bowling Blues in which the sound of falling bowling
pins creates a rhythm for the audience to tap their feet to. It is this presence, year in,
year out, that established the festival’s reputation among Montrealers, who never fail to
attend its presentations. The number of spectators increased by 30 percent this year,
which confirms the recognition that Quartiers Danses enjoys among the population.

http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/le-sud-ouest/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/lile-dorval/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/lile-bizard-sainte-genevieve/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/mercier-hochelaga-maisonneuve/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/mont-royal-vmr/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/montreal-est/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/montreal-nord/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/montreal-ouest/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/outremont/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/pierrefonds-roxboro/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/rosemont-la-petite-patrie/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/saint-laurent/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/saint-leonard/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/sainte-anne-de-bellevue/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/senneville/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/verdun/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/ville-marie/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/villeray-saint-michel-parc-extension/
http://microculture.ca/category/arrondissement-ou-municipalite/westmount/
http://microculture.ca/la-communaute-mc/
http://microculture.ca/author/gerdi/
http://microculture.ca/author/julia-h/
http://microculture.ca/author/brunobeau/
http://microculture.ca/author/caropoirier/
http://microculture.ca/author/paulrd/
http://microculture.ca/la-communaute-mc/


2013-10-04 11:40Montréal a bougé, swingué, gigué et improvisé au rythme de QUARTIERS…f QUARTIERS DANSES! A most successful 11th edition! | Micro Culture

Page 3 sur 4http://microculture.ca/2013/09/25/montreal-a-bouge-swingue-gigue-e…d-and-improvised-to-the-rhythm-of-quartiers-danses-a-most-success/

 

Quartiers Danses, a festival that supports the dance scene, from established artists
to promising young choreographers
 

Supporting original works is a most important mission for Quartiers Danses. This year,
our six Hybridity and emergence evenings showcased the work of 11 up and coming
choreographers, who seduced the audience with their individual aesthetic sense,
whether it be informed by classical dance, traditional African dance, Quebec jig or
swing.
 

The work of seasoned Quebec and Canadian artists was also featured, notably during
our successful series of solo performances. Showing the work of emerging artists
immediately after that of established ones was one of the strong moves of this 11th
edition. Night after night, it gave rise to an intergenerational encounter between the
artists, but also between our various audiences.
 

The Quartiers Danses closing party also saw the presentation of three awards to
support tomorrow’s stars and the choreographic arts in general. The work of three
young choreographers and film directors who had been featured at the festival was
thus recognized. Andrew Skeels, who conquered the public with Remembering

Giovanni, received the audience award. With her captivating choreographic signature,
Catherine Lafleur won the Quartiers Danses award for Struggle II; she will be invited to
show her next work as a featured presentation at our next edition. Finally, the National
Film Board jury chose Chloé Bourdages-Roy and Francis Binet as winners of our award
for the best short film about dance for Analepses.
Quartiers Danses asserts its social involvement
 

The 11th edition of Quartiers Danses was also characterized by the festival’s growing
involvement in the community. More than 20 cultural mediation workshops were held
prior to the festival in various nursing homes, schools, low-rental housings and
community organizations in order to introduce the population to contemporary dance.
 

Similarly, several meetings between choreographers, performers and the audience
were organized so as to give the latter a chance to have a real contact with the artists.
A round-table discussion was held at and in collaboration with the Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM) on the role of the arts in healthcare settings.
Parallel to this intervention, Quartiers Danses will present an excerpt from Victoria by
Dulcinée Langfelder at the Notre-Dame hospital on Friday, September 27, as part of the
Journées de la culture.
 

Quartiers Danses invites you to its 12th edition
 

Quartiers Danses sends a heartfelt thank-you to all the artists, funding agencies,
sponsors, cultural partners and volunteers – and to its faithful audience, of course –
who helped make this year’s edition a memorable event!
 

Don’t miss our 12th edition, from September 10th to the 21st, 2014!
 

Media relations: Claire Strunck – ComClaire – 514-632-2472 — claire@comclaire.com
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