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Date Journal Propos
JEUDI 18 JUIN VOIR Article  sur le dévoilement de la programmation en salle de la 

12e édition de Quartiers Danses, avec photos
http://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-
scene/2014/06/18/quartiers-danses-2014-la-programmation-
en-salle-se-devoile/

VENDREDI 19 JUIN LE DEVOIR Article de Frédérique Doyon sur la dévoilement de la pro-
grammation en salle de la 12e édition de Quartiers Danses, 
avec photos
http://www.ledevoir.com/culture/danse/411402/les-12es-
quartiers-danses-s-installent-au-gesu

LUNDI 23 JUIN LA MÉTROPOLE Article sur la dévoilement de la programmation en salle de la 
12e édition de Quartiers Danses, avec photos
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/
musique/12e-%C3%A9dition-du-festival-quartiers-danses

JEUDI 21 AOÛT REVUE JEU Article sur la dévoilement des activités gratuites de la 12e édi-
tion de Quartiers Danses, avec photos
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/12e-edition-
du-festival-quartiers-danses-des-activites-gratuites-dans-
19-lieux

MERCREDI 3 
SEPTEMBRE

LE MESSAGER DE 
LACHINE

Article au sujet de l’entrevue de CBC / Q avec Randy  Glynn 
au sujet de la 12e édition de Quartiers Danses, avec photo
http://www.messagerlachine.com/Living/2014-09-03/arti-
cle-3856747/Annapolis-Royal%3A-Randy-Glynn-featured-
on-CBC%26rsquo%3Bs-%26ldquo%3BQ%26rdquo%3B/1

SAMEDI 6 SEPTEMBRE THE GAZETTE Article de Victor Swoboda au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos
http://www.montrealgazette.com/mobile/entertainment/
top-stories/Dance+step+every+direction/10178315/story.
html

SAMEDI 6 SEPTEMBRE JOURNAL DE MON-
TRÉAL

Article d’Elizabeth Ménard au sujet de la rentrée culturelle 
en danse, et elle y parle de la 12e édition de Quartiers Danses, 
avec photo
http://m.journaldequebec.com/2014/09/03/danse-montreal

SAMEDI 6 SEPTEMBRE LA PRESSE Article d’Iris Gagnon-Paradis au sujet de la rentrée culturelle 
en danse, avec mention de la 12e édition de Quartiers Danses 
dans le calendrier

MÉDIAS ÉCRITS
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.
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Date Journal Propos
MARDI 9 SEPTEMBRE HUFFINGTON POST 

QUÉBEC
Article de Mélissa Pelletier sur la rentrée culturelle en danse 
et parle de la 12e édition de Quartiers Danses
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/09/09/rentree-danse-
5-spectacles_n_5792428.html

VENDREDI 12 
SEPTEMBRE

LE DEVOIR - Page 
couverture du cahier 
week-end

Entrevue de Frédérique Doyon avec Randy Glynn au sujet 
de son spectacle présenté en ouverture de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos

VENDREDI 12 
SEPTEMBRE

JOURNAL 24 H - Édi-
tion week-end

Article de Véronique Harvey du type survol de la program-
mation avec carte pour identifier les emplacements des 
spectacles, avec photos

VENDREDI 19 
SEPTEMBRE

LE DEVOIR Entrevue par courriel de Frédérique Doyon avec Angelin 
Preljocaj au sujet de son spectacle présenté en ouverture de 
la 12e édition de Quartiers Danses, avec photos
http://www.ledevoir.com/culture/danse/418932/danse-en-
fragments

JEUDI 18 SEPTEMBRE JOURNAL MÉTRO Natalia Wysocka parle dans la rubrique «On craque pour » 
d’ Angelin Preljocaj au sujet de son spectacle présenté en 
clôture de la 12e édition de Quartiers Danses, avec photo
http://journalmetro.com/culture/560168/cette-semaine-on-
craque-pour-being-at-home-with-claude-meghan-trainor-
nouveau-projet/

MÉDIAS ÉCRITS - suite
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.
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Date Journal Propos
SAMEDI 21 JUIN LA PRESSE PLUS Article sur la dévoilement de la programmation en salle de la 

12e édition de Quartiers Danses, avec photos
JEUDI 11 SEPTEMBRE LA PRESSE PLUS Article de Stéphanie Vallet au sujet de la 12e édition de 

Quartiers Danses, avec photos, avec entrevue avec Andrew 
Skeels et Frédéric Tavernini
http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-
db3dfaedf002%7C_0.html 
http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-
db3dfaedf002%7CP.XvTsip_Tkf.html
http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-
db3dfaedf002%7CP.XvM4ZH2lYC.html
http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-
db3dfaedf002%7CP.Xv8vYOY51s.html
http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-
db3dfaedf002%7CP.XvenSyusgS.html

MÉDIAS NUMÉRIQUES
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.
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Date Chaîne – Émission Propos
JEUDI 7 AOÛT ICI RADIO-CANADA – 

MÉDIUM LARGE
Entrevue en direct de Catherine Perrin avec Marc Béland, 
avec mention de la 12e édition de Quartiers Danses
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_
large/2014-2015/chronique.asp?idChronique=345712

LUNDI 25 AOÛT ICI RADIO-CANADA 
– PM

Entrevue en direct de Patrick Masbourian avec Marc Béland 
avec mention de la 12e édition de Quartiers Danses, avec 
extrait sonore du festival

DIMANCHE 31 AOÛT CIBL – 90 MINUTES 
AU PLURIEL

Entrevue en direct en studio d’Aïda Kamar avec Rafik 
Hubert Sabbagh au sujet de la 12e édition de Quartiers Dan-
ses, avec extrait sonore

MARDI 2 SEPTEMBRE CBC RADIO – 5 À 6 Entrevue pré-enregistrée de Jeanette Kelly avec Rafik 
Hubert Sabbagh au sujet de la 12e édition de Quartiers Dan-
ses, avec extrait sonore

MERCREDI 3 
SEPTEMBRE

CBC - Q Entrevue avec Randy  Glynn au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec extrait sonore
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-
third-act-randy-glynn/

LUNDI 8 SEPTEMBRE RADIO CENTRE-VILLE 
– ARRONDISSEMENT 
À L’ÉCOUTE

Entrevue téléphonique préenregistrée de Nathalie DeHan 
avec Rafik Hubert Sabbagh au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses

JEUDI 11 SEPTEMBRE CJAD – THE AARON 
RAND SHOW

Entrevue téléphonique en direct de Aaron Rand avec Randy 
Glynn au sujet de son spectacle présenté en ouverture de la 
12e édition de Quartiers Danses

JEUDI 11 SEPTEMBRE 
@ 18h45

CKUT - UPSTAGE Entrevue téléphonique en direct de Eric Sukhu avec Randy 
Glynn au sujet de son spectacle présenté en ouverture de la 
12e édition de Quartiers Danses
Note : CKUT  appelle au 514-919-2356

JEUDI 11 SEPTEMBRE 
@ 16h40

CBC RADIO- 
HOMERUN

Entrevues en studio en direct de Jeanette Kelly avec George 
Barron, Wayne Boucher et Terry Roscoe pour parler de leur 
participation au spectacle de Randy Glynn présenté en 
ouverture de la 12e édition de Quartiers Danses

JEUDI 11 SEPTEMBRE CISM – LA GRANDE 
MACHINATION

Marine Gourit  parle  de la 12e édition de Quartiers Danses 
dans une de ses chroniques

VENDREDI 12 
SEPTEMBRE

CBC RADIO- 
DAYBREAK

Entrevue au sujet du spectacle de Randy Glynn présenté en 
ouverture de la 12e édition de Quartiers Danses

DIMANCHE 14 
SEPTEMBRE

CHOQ FM – 
DANSCUSSIONS

Entrevues en direct avec des artistes de la 12e édtion de 
Quartiers Danses
http://www.danscussions.com/2014/09/lart-se-meritelart-
sexcuselart-se.html

MARDI 16 SEPTEMBRE CHOQ FM – 
DANSCUSSIONS

Entrevues en direct avec des artistes de la 12e édtion de 
Quartiers Danses
http://www.danscussions.com/2014/09/montreal-and-
quartiers-dance.html

RADIO
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.
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Date Journal Propos
JEUDI 28 AOÛT MATV-CIBL – 

JEUDREDI
Topo d’Anne-Sophie Carpentier au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos et vidéo

JEUDI 4 SEPTEMBRE MONTREAL.TV Topo au sujet de la 12e édition de Quartiers Danses, avec 
extraits des répétitions et entrevues sur place
http://montreal.tv/portail/blog/2014/09/danse-contempo-
raine-pour-tous-dans-les-rues-de-montreal/

MARDI 9 SEPTEMBRE CIBL et MATV – 
CATHERINE ET 
LAURENT

Entrevue en direct de Gilles Payer avec Marc Béland au sujet 
de la 12e édition de Quartiers Danses, avec extraits sonores du 
festival

VENDREDI 12 
SEPTEMBRE

ICI RADIO-CANADA 
TÉLÉ – CAPSULES 
CULTURELLES (AUSSI 
SUR RDI)

Capsule culturelle de Louise Rousseau au sujet de la 12e édi-
tion de Quartiers Danses, avec extraits vidéos

DIMANCHE 14 
SEPTEMBRE 
@ 7H50

LCN-TVA – QUÉBEC 
MATIN

Entrevue en direct d’Isabelle Verge avec Rafik Hubert Sab-
bagh au sujet de la 12e édition de Quartiers Danses, avec 
extraits vidéos

TÉLÉVISION
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.
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Date Portail Propos
JEUDI 18 JUIN PATWHITE.COM Article  sur le dévoilement de la programmation en salle 

de la 12e édition de Quartiers Danses, avec photos
http://patwhite.com/node/17676

MARDI 12 AOÛT TOURISMEMONTREAL.
COM

Article d’Isa Tousignant au sujet des activités à ne pas 
manquer en septembre à Montréal, avec mention du 
spectacle d’ouverture de Randy Glynn pour la 12e édition 
de Quartiers Danses, avec vidéo
http://www.tourisme-montreal.org/blog/your-september-
2014-to-dos/

MERCREDI 20 AOÛT VOIR.CA Article sur la dévoilement des activités gratuites de la 12e 
édition de Quartiers Danses, avec photos
http://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-
scene/2014/08/20/quartiers-danses-2014-decouvrez-les-
activites-gratuites-de-la-12e-programmation/

VENDREDI 22 AOÛT LEBABILLART.COM Article de Murielle Fournier au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos
http://lebabillart.com//modules/news/index.
php?storytopic=12

MARDI 26 AOÛT LE PETIT JOURNAL.COM Article d’Adeline Huart au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos
http://www.lepetitjournal.com/montreal/a-voir-a-
faire/192495-quartiers-danses-le-festival-de-danse-con-
temporaine-qui-fait-vibrer-montreal 

MERCREDI 27 AOÛT ARTICHAUT MAG Article d’Anne-Marie Santerre au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos
http://artichautmag.com/devoilement-de-la-programma-
tion-gratuite-du-festival-quartiers-danses-2014/

VENDREDI 29 AOÛT URBAN EXPRESSIONS Brève d’Anouare Abdou au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos
http://www.urbanexpressions.ca/social/story/whats-
happening-in-montreal-grape-harvest-celebration-and-
emerging-arts-in-the-quartier-latin

LUNDI 1ER SEPTEMBRE DF DANSE Article de François Dufort sur la rentrée culturelle de 
danse avec mention de Quartiers Danses et de l’article qui 
lui sera consacré par la suite
http://www.dfdanse.com/article1831.html

MARDI 2 SEPTEMBRE MTLBLOG.COM Article de Synden Hope-Johnson de suggestions de 
sorties gratuite à faire à Montréal, avec mention de la 12e 
édition de Quartiers Danses
http://www.mtlblog.com/2014/09/30-free-things-to-do-
this-september-2014-in-montreal/#

LUNDI 8 SEPTEMBRE DF DANSE Article de Nathalie De Han au sujet de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec photos
http://www.dfdanse.com/article1832.html

INTERNET
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.
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LUNDI 8 SEPTEMBRE Les délires de Marie Article de Marie-Andrée Parent au sujet de la pro-
grammation de la 12e édion du festival Quartiers Danses 
avec photos
http://lesdeliresdemarie.blogspot.ca/2014/09/semaine-
du-8-septembre-2014.html

MARDI 9 SEPTEMBRE NIGHTLIFE.CA Article au sujet de la pré-ouverture de la 12e édition de 
Quartiers Danses au Parc olympique, avec photos
http://www.nightlife.ca/2014/09/09/festival-quartiers-
danses-une-belle-soiree-sous-les-etoiles-au-parc-
olympique

MERCREDI 10 SEPTEMBRE BLOODYUNDERRATED.
NET

Article de Vic au sujet de la 12e édition de Quartiers 
Danses, avec photo
http://bloodyunderrated.net/2014/09/10/festival-
quartiers-danses/

VENDREDI 12 SEPTEMBRE Télé Québec – La fabrique 
culturelle

Topo au sujet de Dancing in the Third Act de Randy 
Glynn  présenté en ouverture de la 12e édition de 
Quartiers Danses, avec extraits des répétitions et entre-
vues sur place
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/2378/festi-
val-quartiers-danses-la-danse-d-une-vie

SAMEDI 13 SEPTEMBRE DF Danse Critique d’Audrey Julien du spectacle Dancing in the 
Third Act, avec photos
http://www.dfdanse.com/article1835.html

LUNDI 15 SEPTEMBRE DF Danse Critique d’Élise Boileau du spectacle Hybridité et émer-
gences, avec photos
http://www.dfdanse.com/article1836.html

VENDREDI 19 SEPTEMBRE DF Danse Critique d’Audrey Julien du spectacle des Ballets Jazz 
de Montréal, avec photos
http://www.dfdanse.com/article1838.html

LUNDI 22 SEPTEMBRE DF Danse Critique de Justine Parisien-Dumais du spectacle 
Dancing to the End de Nir de Volff, avec photos
http://www.dfdanse.com/article1842.html

LUNDI 22 SEPTEMBRE DF Danse Critique de Justine Parisien-Dumais du Laboratoire 
physique, avec photos
http://www.dfdanse.com/article1841.html

DIMANCHE 28 
SEPTEMBRE

DF Danse Critique de Justine Parisien-Dumais du spectacle 
Empty Moves (Parts I, II & III) du Ballet Preljocaj, avec 
photos
http://www.dfdanse.com/article1843.html

INTERNET - suite
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.



9

PLACEMENTS PUBLICITAIRES
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2014.

Date Portail Propos
JUIN VOIR Publicité imprimée
18 JUIN AU 20 
SEPTEMBRE

LA VITRINE Présence dans le calendrier La Vitrine, article sur le 
blogue, concours 24h, bannière web dans l’infolettre et 
affichage des “dernières minutes” et des activités gratu-
ites sur les réseaux sociaux et sur les écrans Métrovision.

18 JUIN AU 20 
SEPTEMBRE

NEWAD Big box, leaderboard et masthead sur Nightlife, article 
publicitaire, album photo de la soirée de pré-ouverture, 
calendrier et concours.

AOÛT CKUT Publicité radio en anglais (30 secondes )
SAMEDI 30 AOÛT LE DEVOIR Encartage de 5 540 brochures dans la parution du samedi 

30 août dans plusieurs quartiers de Montréal dont 
Hochelaga, le Plateau-Mont-Royal, Sud-Ouest, Verdun, 
Rosemont-La Petite-Patrie.

AOÛT-SEPTEMBRE TC MÉDIA Publicités imprimées dans les journaux de quartiers : 
Rosemont, Hochelaga, Outremont et Sud-Ouest

20 AOÛT AU 20 
SEPTEMBRE

LA VITRINE Espace dépliants : distribution de brochures et de cartes 
postales

SEPTEMBRE SAUVAGE Affiches 11 x 17 en extérieur et en intérieur, puis bébés 
monstres sur palissade (Ste-Catherine, St-Denis, 
Fairmont...)

JUIN ET SEPTEMBRE LE DEVOIR 4 publicités imprimées dans diverses parutions
10, 11 ET 12 
SEPTEMBRE

COGECO 150 passages sur les écrans du réseau de la STM d’un clip 
de 15 secondes promotionnel de Quartiers Danses.
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Rapport de presse du festival Quartiers Danses 2014

18 juin 2014, 10 h 30 : Conférence de presse (dévoilement de la programmation en salle) à l’Espace 
culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts.

20 août 2014, 10 h 30 : Point de presse (dévoilement des activités gratuites) à l’Espace culturel 
Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts.

12 septembre 2014, 22 h : Party d’ouverture de la 12e édition du festival Quartiers Danses.

5 juin 2014 : Envoi de INVITATION Conférence de presse / Press conference à des contacts sélectionnés

12 juin 2014 : Envoi de RAPPEL INVITATION à tous les contacts.

27 juin 2014 : Envoi de Communiqué de presse - Programmation en salle / Press Release - Indoor Performance Pro-
gram à tous les contacts.

5 août 2014 : Envoi de INVITATION Point de presse / Press briefing à des contacts sélectionnés

14 août 2014 : Envoi de RAPPEL INVITATION à tous les contacts.

20 août 2014 : Envoi Communiqué de presse - Activités gratuites / Press Release - Free Activites à tous les contacts.

4 septembre 2014 : Envoi de INVITATION Soirée d’ouverture / Opening night à des contacts sélectionnés.

8 septembre 2014 : Envoi de Rappel INVITATION Soirée d’ouverture / Opening night à des contacts sélectionnés.

15 septembre 2014 : Envoi de INVITATION Soirée de clôture/ Closing night à des contacts sélectionnés.

18 septembre 2014 : Envoi de Rappel INVITATION Soirée de clôture/ Closing night à des contacts sélectionnés.

25 juin, 2, 10, 14, 16 et 19 septembre 2013 : Envoi des infolettres de la programmation à tous les contacts.

25 septembre 2014 : Envoi de Communiqué bilan 2014 / Final Press Release, 2014 à tous les contacts.
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La 12e édition du festival Quartiers Danses : une programmation en salle percutante
Diversité, découvertes et incontournables

MONTRÉAL, 18 juin 2014 – La 12e édition du festival Quartiers Danses se déroulera du 12 au 20 septembre 
aux quatre coins de Montréal. Cette année, Quartiers Danses transformera le Gesù | Centre de créativité en 
son quartier général pour la quasi-totalité de sa programmation en salle avec un vaste éventail d’artistes 
émergents et établis de tous horizons qui présenteront 22 œuvres, dont 15 créations inédites, deux premières 
canadiennes et une première montréalaise. Au total, 74 chorégraphes et interprètes montréalais et 21 de 
l’étranger présenteront des œuvres originales et de haut calibre qui surprendront et émouvront les spectateurs.  
Le porte-parole du festival, Marc Béland, portera de nouveau à la population le message de rassemblement et 
d’accessibilité de Quartiers Danses.

Le festival revient avec une programmation en salle multigénérationnelle, multiculturelle et aux diverses 
influences dans un esprit d’hybridité. Le coup d’envoi de cette 12e édition sera donné par le chorégraphe Randy 
Glynn et ses 12 danseurs non professionnels âgés de 60 à 77 ans dans un hommage humoristique à la vigueur 
des aînés. À ne pas manquer également, deux soirées de duos au Musée des beaux-arts avec les Ballets Jazz 
de Montréal. Le public retrouvera plusieurs visages du théâtre québécois, dont Johanne Marie Tremblay 
et Sophie Faucher, dans un mélange de disciplines habilement intégrées lors des soirées Laboratoire physique. 
Il découvrira l’étoile montante de la danse berlinoise en première canadienne, le chorégraphe israélien Nir 
de Volff. Enfin, pour clore ces huit journées de danse, Quartiers Danses présente l’une des compagnies les plus 
réputées d’Europe, le Ballet Preljocaj d’Aix-en-Provence, avec Empty Moves (parts I, II & III), aussi en première 
canadienne. 

Après l’incroyable succès qu’a connu son programme de médiation culturelle l’an dernier, Quartiers Danses lancera 
le 10 juillet prochain une campagne de financement participatif qui permettra la réalisation de sa mission 
sociale : offrir la danse à des publics plus isolés. Le festival espère ainsi financer les ateliers donnés durant l’été dans 
divers centres pour personnes âgées, hôpitaux, centres jeunesse et organismes communautaires. La population 
est donc invitée à entrer dans la danse avec de petits dons individuels qui feront rayonner la culture.

Le reste de la programmation sera révélée le 19 août prochain : spectacles en lieux extérieurs et inusités, ateliers, 
expositions photographiques, rencontres et projections cinématographiques. La 12e édition de Quartiers Danses 
est donc un rendez-vous pour les amoureux de la danse d’aujourd’hui et de demain !

Communiqué de presse pour diffusion immédiate

-30-



Suivez Quartiers Danses
Pour plus de renseignements sur la 12e édition, rendez-vous sur www.quartiersdanses.com
et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

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

Partenaires

Billetterie
Les passeports, off erts en quantité limitée, sont en vente dès aujourd’hui à la billetterie du Gesù; une 
chance en or d’assister à douze représentations en salle à prix réduit. 

Gesù | Centre de créativité 

Téléphone : 514-861-4036
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h

http://www.legesu.com/

Billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal
Pour les représentations des BJM — Les Ballets Jazz de Montréal uniquement

Téléphone : 514-285-2000, option 4 ou 1-800-899-6973
Du lundi au samedi de 11 h à 17 h

https://ebillet.mbam.qc.ca/fre



The Quartiers Danses festival’s 12th edition: a compelling indoor performance program 
Diversity, discoveries and must-sees

MONTREAL, June 18, 2014 – The 12th edition of the Quartiers Danses festival will take place all over the city 
from the 12th to the 20th of September. This year, Quartiers Danses is turning the Gesù | Centre de créativité 
into its headquarters for almost all of its indoor presentations, with a  wide range of emerging and established 
artists from all horizons presenting 22 works - 15 new creations, two Canadian premieres and one Montreal 
premiere. A total of 74 local and 21 international choreographers and performers will be presenting original 
high-caliber works that will move and amaze the audience. The festival’s spokesperson, Marc Béland, will once 
again bring Quartiers Danses’s message of community and accessibility to the public.

The festival returns with a multigenerational and multicultural indoor program where diverse influences collide 
in a spirit of hybridity. To kick off this 12th edition, choreographer Randy Glynn will direct 12 non-professional, 
60 to 77 year-old dancers in a humoristic tribute to the strength and energy of our senior citizens. Also not to be 
missed, two evenings of duets at the Museum of Fine Arts with the Ballets Jazz de Montréal. The audience 
will enjoy seeing some familiar faces from the Quebec theatrical world, such as Johanne Marie Tremblay and 
Sophie Faucher, performing in a mix of skillfully integrated disciplines as part of our Physical laboratory program. 
This edition also marks the Canadian debut of the rising star of Berlin dance, Israeli choreographer Nir de Volff. 
Finally, to close off our eight days of events, Quartiers Danses will present one of the most renowned companies 
in Europe, Aix-en-Provence’s Ballet Preljocaj, with the Canadian premiere of Empty Moves (parts I, II & III). 

After the resounding success of its cultural mediation program last year, Quartiers Danses will be launching a 
crowdfunding campaign on July 10 in order to accomplish its social mission, which is to bring dance to the more 
isolated audiences. The festival hopes to finance its summer workshops in various  seniors centres, hospitals, 
youth centers and community organizations. The public is thus invited to join in on the dance with small individual 
donations that will help extend our reach.

The rest of our program will be revealed on August 19: outside shows and performances in unusual venues, 
workshops, photo exhibits, meet-and-greets and film showings. Lovers of new and innovative dance, mark your 
calendars for Quartiers Danses’s 12th cultural rendezvous!

Press Release for immediate distribution

-30-



Follow Quartiers Danses
For more information on this 11th edition, visit us at quartiersdanses.com or on
Facebook and Twitter.

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

Partners

Billetterie
Passports for the festival are now on sale in limited quantities at the Gesù box offi  ce; a golden opportunity 
to see 12 indoor performances for a bargain price. 

Gesù | Centre de créativité 

Phone: 514-861-4036
Tuesday-Saturday, noon - 6 p.m.

http://www.legesu.com/

Montreal Museum of Fine Arts Ticket Counter
Only for the BJM — Les Ballets Jazz de Montréal performances

Phone: 514-285-2000, option 4 or 1-800-899-6973
Monday-Saturday, 11 a.m. - 5 p.m.

https://ebillet.mbam.qc.ca/eng
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La 12e édition du festival Quartiers Danses : des activités gratuites au rythme de la ville

MONTRÉAL, 20 août 2014 – Du 12 au 20 septembre 2014, Quartiers Danses parcourt Montréal dans ses 
moindres recoins, présent dans 19 lieux inédits de neufs quartiers. Les festivaliers pourront profiter d’une 
multitude d’activités pour découvrir la danse contemporaine : prestations, tables rondes, projections cinéma-
tographiques et exposition photographique. Huit chorégraphes québécois, une chorégraphe étrangère, 
11 réalisateurs et deux photographes figurent dans notre programmation gratuite diversifiée, à l’image de 
la métropole, qui s’ajoute à notre programmation en salle de 21 œuvres à l’amphithéâtre du Gesù et à la salle 
Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

Pour sa soirée de pré-ouverture, Quartiers Danses se joint au rendez-vous des camions de rue à l’Esplanade 
Financière Sun Life du Parc olympique le 5 septembre. Le festival présente trois blocs dansés de 17 h à 20 h, 
avec entre autres un mini  bal de la compagnie Bouge de là pour parents et enfants.

Catherine Lafleur, gagnante du prix du public Quartiers Danses 2013, adapte sa pièce Struggle II pour 
l’extérieur. Neil Sochasky s’inspire de l’une des scènes du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain pour 
une installation chorégraphique avec les étudiants de l’École de danse contemporaine de Montréal. 
PARTS+LABOUR_DANSE et Katia Gagné visitent la verrière du Musée des beaux-arts de Montréal, et la 
New-Yorkaise Maya Orchin présente sa nouvelle création, Mania, en extérieur. Au belvédère du Mont-Royal, 
lieu emblématique, Helen Simard rassemble cent artistes montréalais pour nous présenter un manifeste 
artistique.  

Quartiers Danses invite le public à une journée de forums animés par Fabienne Cabado, agrémentée du 
pique-nique annuel de Culture Montréal. Trois tables rondes permettront de lancer un dialogue sur des 
thèmes actuels : les rencontres chorégraphiques intergénérationnelles, la danse dans des institutions et les 
défis de la danse en contexte urbain.  

Cinéphiles avertis ou amateurs sont conviés au cinéma Beaubien et au Musée des beaux-arts de Montréal 
pour découvrir onze courts métrages sur la danse de réalisateurs québécois et canadiens, dont Kays Mejri et 
son film Der Untermensch, présenté à Cannes, et le court métrage de Ben Shirinian sur Guillaume Côté. 

Par ailleurs, l’exposition photographique de Quartiers Danses au Gesù présente le travail de deux photographes 
européens, Jackie Hopfinger et Jean-Claude Carbonne.

Quartiers Danses invite les résidants de Montréal et les visiteurs de tout âge à se joindre aux festivités propo-
sées dans différents quartiers de la ville. Quartiers Danses, un festival qui vibre au rythme des quartiers ! 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate



Suivez Quartiers Danses
Pour plus de renseignements sur la 12e édition, rendez-vous sur www.quartiersdanses.com
et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

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

Partenaires

Spectacles en salle
Revoyez la programmation en salle et tous les renseignements concernant les lieux et les tarifs à 
quartiersdanses.com.

À ne pas manquer, Randy Glynn et ses douze interprètes de 60 à 77 ans en spectacle d’ouverture et le 
prestigieux Ballet Preljocaj d’Aix-en-Provence en clôture du festival.

Gesù | Centre de créativité 

Téléphone : 514-861-4036 
Du mardi au samedi de 12 h à 18 h

http://www.legesu.com/

Billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal
Pour les représentations des BJM — Les Ballets Jazz de Montréal uniquement

Téléphone : 514-285-2000, option 4 ou 1-800-899-6973 
Du lundi au samedi de 11 h à 17 h

https://ebillet.mbam.qc.ca/fre
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The Quartiers Danses festival’s 12th edition: free activities to the rhythm of the city

MONTREAL, August 20, 2014 – From the 12th to the 20th of September this year, Quartiers Danses explores 
Montreal’s every nook and cranny, with activities in 19 unusual settings in nine different neighbourhoods. 
Festival-goers can enjoy a large range of events to help them discover contemporary dance: performances, 
round table discussions, film projections and a photo exhibit. Our free outdoor programming, as diverse as our 
city, features one foreign and eight Quebec choreographers, 11 film directors and two photographers, on 
top of the 21 works shown either at the Gesù amphitheater or at the Montreal Museum of Fine Arts’s Bourgie 
hall as part of our indoor program.

For its pre-opening night, Quartiers Danses joins in on the fun of the monthly food truck gathering on Sep-
tember 5th, presenting three dance segments between 5 and 8 p.m. at the Olympic Park’s Esplanade Financière 
Sun Life, including a mini-ball for parents and children organized by the Bouge de là company.

Catherine Lafleur, winner of the Quartiers Danses 2013 award for Struggle II, adapts this work for outside per-
formances. Neil Sochasky presents a choreographic installation inspired by a scene from the movie Amélie 
with students from the École de danse contemporaine de Montréal. PARTS+LABOUR_DANSE and Katia 
Gagné visit the glass court at the Montreal Museum of Fine Arts, and New Yorker Maya Orchin offers us her 
latest work, Mania, in an outdoor setting. Helen Simard, for her part, gathers together a hundred Montreal 
artists at the Mount-Royal scenic lookout, an emblematic space, for a powerful artistic manifesto.  

Quartiers Danses invites its audience to take part in a day of forums hosted by Fabienne Cabado, held concur-
rently with Culture Montréal’s annual picnic, with three round-table discussions aiming to start a dialogue on 
topics close to our heart: intergenerational choreographic encounters, dance in institutions and the challenges 
of dancing in a street setting.  

Film buffs are invited to come discover eleven short films about dance by Quebec and Canadian directors 
at the Beaubien cinema and the Montreal Museum of Fine Arts with, among others, Kays Mejri’s Der Unter-
mensch, presented at Cannes this year, and Ben Shirinian’s film about dancer Guillaume Côté. 

Our photo exhibit at the Gesù features the work of two European photographers, Jackie Hopfinger and Jean-
Claude Carbonne.

Quartiers Danses invites Montreal residents and visitors of all ages to take part in its festivities all over town. 
Quartiers Danses, the festival that really gets around! 

Press Release for immediate distribution



Follow Quartiers Danses
For more information on this 11th edition, visit us at quartiersdanses.com or on
Facebook and Twitter.

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

Partners

Indoor shows
Visit quartiersdanses.com to check our indoor performances program, schedules, venues and prices.

Not to be missed: Our opening night presentation with Randy Glynn and his twelve performers aged 60 to 
77, and Aix-en-Provence’s prestigious Ballet Preljocaj for our closing night.

Gesù | Centre de créativité 

Phone: 514-861-4036 
Tuesday-Saturday, noon - 6 p.m.

http://www.legesu.com/

Montreal Museum of Fine Arts Ticket Counter
Only for the BJM — Les Ballets Jazz de Montréal performances

Phone: 514-285-2000, option 4 or 1-800-899-6973 
Monday-Saturday, 11 a.m. - 5 p.m.

https://ebillet.mbam.qc.ca/eng
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DE!LA!GRANDE!VISITE!:!ANGELIN!PRELJOCAJ!À!MONTRÉAL!!
Le!Ballet!Preljocaj!en!clôture!de!la!12e!édition!du!festival!Quartiers!Danses!

!
Montréal,! le! 16! septembre! 2014! –! À! l’occasion! de! sa! 12e! édition,! le!
festival!Quartiers!Danses! est!heureux!d’accueillir! le!célèbre!chorégraphe!
Angelin! Preljocaj! à! Montréal! après! huit! ans! d’absence! du! Canada!!!
L’illustre!créateur!européen!y!présentera!sa!pièce!Empty!moves!(Parts!I,!II!
&! III)! au! Gesù! les! 19! et! 20! septembre! à! 19!h!30.! Ce! triptyque! inédit! et!
évolutif! du!Ballet!Preljocaj! explore! l’œuvre! sonore!de! John!Cage,!Empty!
Word,! porté! par! une! bandeCson! hallucinante.! Une! occasion!
exceptionnelle!à!ne!pas!manquer!!!
!
«!Avec!Empty!moves,!Angelin!Preljocaj!révèle!de!façon!spectaculaire!que!
la! passion! qui! l’anime! est! la! force! pure! des! corps! en! mouvement.! [...]!
Empty!moves!est!une!pièce!puissante!et!pure,!débarrassée!de!tout!ce!qui!

n’est!pas!phrasé!chorégraphique.!»!Le!Figaro!
!
«!Plus! on! se! plonge! dans! Empty! moves,! plus! on! a! le! désir! —! et! le! besoin! —! d’en! voir.! Et! c’est!
absolument!fascinant.!»!The!New!York!Times!
!
«!...! Preljocaj! est! à! son! meilleur,! poussant! à! bout! une! danse! abstraite! et! charnelle! où! les! couples!
semblent! s’embrasser! entre! chaque! figure.! [...]! Angelin! Preljocaj,! un! des! rares! chorégraphes! à! faire!
noter!ses!danses,!a!une!culture!du!mouvement!qu’il!aime!faire!partager.!On!s’en!régale.!»!Les!Echos!
!
Depuis!la!création!du!Ballet!Preljocaj!en!1985,!Angelin!Preljocaj!a!signé!48!œuvres!chorégraphiques.!Il!
s’associe!régulièrement!à!d’autres!artistes,!comme!Enki!Bilal,!Goran!Vejvoda,!Air,!Granular!Synthesis,!
Fabrice!Hyber,!Karlheinz!Stockhausen,!Jean!Paul!Gaultier,!Constance!Guisset,!Claude!Lévêque,!Laurent!
Garnier! et! Subodh! Gupta.! Les! créations! de! Preljocaj! sont! reprises! au! répertoire! de! nombreuses!
compagnies,!dont! il!reçoit!également!parfois!des!commandes;!c’est! le!cas!notamment!de!la!Scala!de!
Milan,! du!New!York!City!Ballet! et!du!Ballet!de! l’Opéra!national!de!Paris.! Reconnu!par! ses!pairs,! le!
travail!de!Preljocaj!constitue!une!référence!du!patrimoine!chorégraphique!et!a!été!couronné!du!Grand!
Prix!National!de!la!danse!(1992),!du!Benois!de!la!danse!(1995),!du!Bessie!(1997),!d’une!Victoire!de!la!
musique!(1997)!et!du!Globe!de!Cristal! (2009).!Angelin!Preljocaj!a!été!nommé!officier!des!Arts!et!des!
Lettres,!chevalier!de!la!Légion!d’honneur!et!officier!de!l’Ordre!du!Mérite!par!la!France.!!!
!

C!30!C!
!

Pour!obtenir!plus!d’information,!une!entrevue!ou!des!photos,!veuillez!contacter!:!
Claire!Strunck,!relationniste!|!ComClaire!|!claire@comclaire.com!|!514C632C2472!
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ANGELIN!PRELJOCAJ!IN!MONTREAL:!A!MOST!DISTINGUISHED!GUEST!!
The!Ballet!Preljocaj!closes!the!12th!edition!of!the!Quartiers)Danses)festival!

!
Montreal,!September!16,!2014!–!For!its!12th!edition,!the!Quartiers)Danses!
festival! is! delighted! to! welcome! renowned! choreographer! Angelin!
Preljocaj! eight! years! after! his! last! Canadian! appearance.! This! illustrious!
European!artist!is!coming!to!Montreal!to!present!Empty)moves)(Parts)I,)II)
&) III)! at! the! Gesù! on! September! 19! and! 20! at! 7:30! p.m.! Carried! by! a!
hallucinatory! soundtrack,! this! original,! evolving! triptych! explores! John!
Cage’s!sound!work,!Empty)words.!An!exceptional!event!not!to!be!missed!!
!
"With!Empty)moves,!Angelin!Preljocaj!reveals! in!spectacular!fashion!that!
he!is!driven!by!his!passion!for!the!sheer!force!of!bodies!in!movement.![...]!
Empty)moves) is!a!pure,!powerful!piece,!stripped!of!all!that!is!extraneous!
to!choreographic!phrasing."!Le!Figaro!

!
"The!deeper!you!delve!into!Empty)moves,!the!more!you!want!—!or!need!—!to!see.!And,!absolutely,!it!is!
fascinating."!The!New!York!Times!
!
"...!Preljocaj!at!his!best,!pushing!to!its!extreme!this!abstract!and!carnal!dance!where!couples!seem!to!
kiss!each!other!between!figures.![...]!Angelin!Preljocaj,!one!of!the!few!choreographers!who!bothers!to!
have!his!works!notated,!loves!to!share!his!culture!of!movement!C!to!our!delight."!Les!Echos!
!
Since! forming! Ballet! Preljocaj! in! 1985,! Angelin! Preljocaj! has! choreographed! 48! pieces,! often!
collaborating!with!artists!from!other!fields,!such!as!Enki!Bilal,!Goran!Vejvoda,!Air,!Granular!Synthesis,!
Fabrice!Hyber,!Karlheinz!Stockhausen,!Jean!Paul!Gaultier,!Constance!Guisset,!Claude!Lévêque,!Laurent!
Garnier! and! Subodh! Gupta.! His! works! have! been! performed! the! world! over! by! many! different!
companies,! from!whom!he!sometimes!accepts!commissions,!notably!Milan's!La!Scala,! the!New!York!
City!Ballet!and!the!Ballet!de! lʼOpéra!national!de!Paris.!Recognized!by!his!peers,!Preljocaj's!work!has!
become!a!reference!in!our!choreographic!heritage!and!has!been!awarded!a!Grand!Prix!National!de!la!
danse!(1992),!a!Benois!de!la!danse!(1995),!a!Bessie!Award!(1997),!a!Victoire!de!la!musique!(1997)!and!a!
Globe!de!Cristal!(2009).!Angelin!Preljocaj!has!been!made!an!Officer!of!the!Order!of!Arts!and!Letters,!a!
Knight!of!the!Legion!of!Honour!and!an!Officer!of!the!Order!of!Merit!by!the!French!government.!!!
!

C!30!C!
!

For!more!information,!or!to!request!photos!or!an!interview,!please!contact:!
Claire!Strunck,!media!relations!|!ComClaire!|!claire@comclaire.com!|!514C632C2472!
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Photo : Soirée de clôture; Empty Moves (parts I, II & III) du Ballet Preljocaj.
Crédit : Jean-Claude Carbonne

La 12e édition du festival Quartiers Danses se déroulera du 12
au 20 septembre aux quatre coins de Montréal. Cette année,
Quartiers Danses transformera le Gesù en son quartier général
pour la quasi-totalité de sa programmation en salle avec un
éventail d’artistes qui présenteront 22 œuvres, dont 15
créations inédites, deux premières canadiennes et une première
montréalaise. Au total, ce sont 74 chorégraphes et interprètes
montréalais et 21 de l’étranger qui présenteront des œuvres
originales aux spectateurs.

Le coup d’envoi de cette 12e édition sera donné par le chorégraphe
Randy Glynn et ses 12 danseurs non professionnels âgés de 60 à 77
ans dans un hommage humoristique à la vigueur des aînés. Alix
Dufresne et Dave St-Pierre présenteront, à l’église du Gesù, une
grande fresque humaine où se réunissent les notions du sacré et du
profane.

Deux soirées de duos auront lieu au Musée des beaux-arts en
collaboration avec les Ballets Jazz de Montréal. Le public retrouvera
plusieurs visages du théâtre québécois, dont Johanne Marie Tremblay
et Sophie Faucher, dans un mélange de disciplines intégrées lors
des soirées Laboratoire physique. Il découvrira l’étoile montante de la
danse berlinoise en première canadienne, le chorégraphe israélien Nir

Quartiers Danses 2014 : La
programmation en salle se dévoile

+
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+ SUR LE MÊME SUJET : Alix Dufresne, Ballet Preljocaj, Dave St-Pierre, Johanne-Marie Tremblay, Nir de Volff, Randy Glynn, Sophie
Faucher

de Volff.

Enfin, pour clore ces huit journées de danse, Quartiers Danses présente
l’une des compagnies les plus réputées d’Europe, le Ballet Preljocaj
d’Aix-en-Provence, avec Empty Moves (parts I, II & III), aussi en
première canadienne.

Après le succès du programme de médiation culturelle de Quartiers
Danses, l’an dernier, le 10 juillet prochain sera lancée une campagne de
financement participatif qui permettra la réalisation de la mission sociale
de QD : offrir la danse à des publics plus isolés. Le festival espère ainsi
financer les ateliers donnés durant l’été dans divers centres pour
personnes âgées, hôpitaux, centres jeunesse et organismes
communautaires. La population est donc invitée à entrer dans la danse
avec de petits dons individuels qui feront rayonner la culture.

La programmation complète sera dévoilée le 19 août prochain :
spectacles, ateliers, expositions photographiques, rencontres et
projections cinématographiques s’ajouteront aux événements déjà
révélés.

www.quartiersdanses.com
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La 12e édition du festival Quartiers Danses se déroulera du 12 au 20 s
quatre coins de Montréal. Cette année, Quartiers Danses transformera
Centre de créativité en son quartier général pour la quasi-totalité de sa
en salle avec un vaste éventail d’artistes émergents et établis de tous h
présenteront 22 œuvres, dont 15 créations inédites, deux premières ca
une première montréalaise.

Au total, 74 chorégraphes et interprètes montréalais et 21 de l’étranger
des œuvres originales et de haut calibre qui surprendront et émouvron
spectateurs.  Le porte-parole du festival, Marc Béland, portera de nouv
population le message de rassemblement et d’accessibilité de Quartier

Le festival revient avec une programmation en salle multigénérationnel
multiculturelle et aux diverses influences dans un esprit d’hybridité. Le 
cette 12e édition sera donné par le chorégraphe Randy Glynn et ses 1
professionnels âgés de 60 à 77 ans dans un hommage humoristique à
aînés. Alix Dufresne et Dave St-Pierre présenteront, à l’église du Gesù
fresque humaine où se réunissent les notions du sacré et du profane.

À ne pas manquer également, deux soirées de duos au Musée des be
les Ballets Jazz de Montréal. Le public retrouvera plusieurs visages du
québécois, dont Johanne Marie Tremblay et Sophie Faucher, dans un 
disciplines habilement intégrées lors des soirées Laboratoire physique.
l’étoile montante de la danse berlinoise en première canadienne, le cho
israélien Nir de Volff. Enfin, pour clore ces huit journées de danse, Qua
présente l’une des compagnies les plus réputées d’Europe, le Ballet Pr
en-Provence, avec Empty Moves (parts I, II & III)

Après l’incroyable succès qu’a connu son programme de médiation cul
dernier, Quartiers Danses lancera le 10 juillet prochain une campagne 
participatif qui permettra la réalisation de sa mission sociale : offrir la d
publics plus isolés. Le festival espère ainsi financer les ateliers donnés
dans divers centres pour personnes âgées, hôpitaux, centres jeunesse
communautaires. La population est donc invitée à entrer dans la danse
dons individuels qui feront rayonner la culture.

Le reste de la programmation sera révélée le 19 août prochain : specta
extérieurs et inusités, ateliers, expositions photographiques, rencontres
cinématographiques. La 12e édition de Quartiers Danses est donc un r
pour les amoureux de la danse d’aujourd’hui et de demain !

Communiqué de presse | Quartiers Danses
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Accueil › Scène › Actualités › Quartiers Danses 2014 : Découvrez les activités gratuites de la 12e programmation

Du 12 au 20 septembre 2014, Quartiers Danses parcourt
Montréal dans 19 lieux inédits de neufs quartiers.

Les festivaliers pourront profiter d’une multitude d’activités pour
découvrir la danse contemporaine : prestations, tables rondes,
projections cinématographiques et exposition photographique. Huit
chorégraphes québécois, une chorégraphe étrangère, 11
réalisateurs et deux photographes figurent dans notre
programmation gratuite diversifiée, à l’image de la métropole, qui
s’ajoute à notre programmation en salle de 21 oeuvres à
l’amphithéâtre du Gesù et à la salle Bourgie du Musée des beaux-
arts de Montréal.

Pour sa soirée de pré-ouverture, Quartiers Danses se joint au
rendez-vous des camions de rue à l’Esplanade Financière Sun Life du
Parc olympique le 5 septembre. Le festival présente trois blocs dansés
de 17 h à 20 h, avec entre autres un mini bal de la compagnie Bouge de
là pour parents et enfants. Catherine Lafleur, gagnante du prix du public
Quartiers Danses 2013, adapte sa pièce Struggle II pour l’extérieur. Neil

Quartiers Danses 2014 : Découvrez
les activités gratuites de la 12e
programmation

+
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+ SUR LE MÊME SUJET : Ben Shirinian, Bouge de là, Catherine Lafleur, Fabienne Cabado, Guillaume Côté, Helen Simard, Jackie
Hopfinger, Jean-Claude Carbonne, Katia Gagné, Kays Mejri, Neil Sochasky

Sochasky s’inspire de l’une des scènes du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain pour une
installation chorégraphique avec les étudiants de l’École de danse contemporaine de Montréal.

PARTS+LABOUR_DANSE et Katia Gagné visitent la verrière du Musée des beaux-arts de
Montréal, et la New-Yorkaise Maya Orchin présente sa nouvelle création, Mania, en extérieur.

Au belvédère du Mont-Royal, lieu emblématique, Helen Simard rassemble cent artistes
montréalais pour nous présenter un manifeste artistique.

Quartiers Danses invite le public à une journée de forums animés par Fabienne Cabado – bien
connue au Voir – , agrémentée du pique-nique annuel de Culture Montréal. Trois tables rondes
permettront de lancer un dialogue sur des thèmes actuels : les rencontres chorégraphiques
intergénérationnelles, la danse dans des institutions et les défis de la danse en contexte urbain.

Cinéphiles avertis ou amateurs sont conviés au cinéma Beaubien et au Musée des beaux-arts de
Montréal pour découvrir onze courts métrages sur la danse de réalisateurs québécois et
canadiens, dont Kays Mejri et son film Der Untermensch, présenté à Cannes, et le court métrage
de Ben Shirinian sur Guillaume Côté.

Par ailleurs, l’exposition photographique de Quartiers Danses au Gesù présente le travail de deux
photographes européens, Jackie Hopfinger et Jean-Claude Carbonne.

Ainsi, les différents quartiers de Montréal s’animent au rythme de la danse et tous y sont conviés,
du 12 au 20 septembre, pour la 12e édition de l’événement.

Plus de détails sur la programmation au www.quartiersdanses.com
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QUARTIERS DANSES - Le festival de danse contemporaine qui fait 
vibrer Montréal  

Dans 19 lieux et 9 quartiers de Montréal, se déroulera la 12e édition du festival 
Quartiers Danses. Les festivaliers pourront profiter d'une multitude d'activités pour 
découvrir la danse contemporaine : prestations, tables rondes, projections 

cinématographiques et exposition photographique.  

 

La soirée d'ouverture 

Pour sa soirée d'ouverture qui se déroulera le 5 septembre, Quartiers Danses se joint au 
rendez-vous des camions de rue à l'esplanade Financière Sun Life du Parc olympique. 
Trois blocs dansés seront présentés gratuitement de 17h à 20h. Entre autres, un mini bal 
de la compagnie “Bouge de là”. 

Les familles sont invitées prendre part à un 
happening baignant dans l’ambiance estivale ! Hélène Langevin enseignera aux duos 
parent-enfant une chorégraphie ludique sur le thème de la mer, de l’eau et des vagues. 
Une occasion de partager un moment privilégié, complice et créatif avec son enfant. 

http://www.lepetitjournal.com/montreal/a-voir-a-faire/192495-quartiers-danses-le-festival-de-danse-contemporaine-qui-fait-vibrer-montreal
http://www.lepetitjournal.com/montreal/a-voir-a-faire/192495-quartiers-danses-le-festival-de-danse-contemporaine-qui-fait-vibrer-montreal
http://www.lepetitjournal.com/montreal


Programmation gratuite en extérieur  

Chaque oeuvre sera présentée plusieurs fois, dans différents quartiers de Montréal. 

Pour le festival, Catherine Lafleur adapte sa pièce Struggle II, Neil Sochasky s'inspire de 
l'une des scènes du film “Le fabuleux destin d'Amélie Poulain” pour une installation 
chorégraphique avec les étudiants de l'école de danse contemporaine de Montréal.  

Parts+Labour_Danse et Katia Gagné visitent la verrière du musée des beaux-arts de 
Montréal et la New-Yorkaise Maya Orchin présente sa nouvelle création, “Mania”.  

Au belvédère du Mont-Royal, Helen Simard rassemble cent artistes pour nous présenter 
un manifeste artistique.  

“Ce manifeste sera une présentation des conditions de travail des artistes d'aujourd'hui, 
une façon de dire que l'art est essentiel et que les artistes ne vivent pas au gré des 
subventions.” dit Rafik Hubert Sabbagh, directeur général et artistique du festival. 

Retrouvez toutes les dates et horaires de ces représentations sur le site de Quartiers 
Danses. 

Quartiers Danses invite le public à une journée de forums animés par Fabienne Cabado, 
agrémentée du pique-nique annuel de Culture Montréal. Trois tables rondes permettront 
de lancer un dialogue sur des thèmes actuels : les rencontres chorégraphiques 
intergénérationnelles, la danse dans des institutions et les défis de la danse en contexte 
urbain. 

Cinéphiles avertis ou amateurs sont conviés au cinéma Beaubien et au Musée des beaux-
arts de Montréal pour découvrir onze courts métrages sur la danse de réalisateurs 
québécois et canadiens, dont Kays Mejri et son film Der Untermensch, présenté à 
Cannes, et le court métrage de Ben Shirinian sur Guillaume Côté. 

Par ailleurs, l’exposition photographique de Quartiers Danses au Gesù présente le 
travail de deux photographes européens, Jackie Hopfinger et Jean-Claude Carbonne. 

Quant à la programmation en salle, à ne pas manquer, à l'amphithéatre du Gesù, Randy 
Glynn et ses douze interprètes de 60 à 77 ans en spectacle d'ouverture et le prestigieux 
Ballet Preljocaj d'Aix en Provence en clotûre du festival. 

Quartiers Danses, un festival qui vibre au rythme des quartiers !  

Adeline Huar (www.Lepetitjournal.com/Montréal) Mardi 26 août 2014 
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Le 20 août dernier, le festival Quartiers Danses offrait sa conférence de presse pour le
dévoilement de sa programmation gratuite. L’évènement, qui s’est tenu à l’espace culturel
George-Émile Lapalme de la Place des arts, était ponctué d’interventions humoristiques
du porte-parole Marc Béland, comédien et danseur, et du directeur général et artistique
du festival Rafik Hubert Sabbagh. La douzième édition du festival, qui vise à faire
cohabiter une relève artistique et des artistes chevronnés pour faire bouger le milieu de
la danse à Montréal, semble prometteuse.

Les spectacles gratuits de cette 12e édition du festival se dérouleront dans 19 places de 9
quartiers différents de Montréal. La programmation rassemble 8 créateurs montréalais, un
artiste international, onze réalisateurs et deux photographes. Parmi les inspirations qui seront
aux rendez-vous cette année, on trouve Le fabuleux destin d’Amélie Poulin de Jean-Pierre Jeunet
ainsi que Rhinocéros d’Eugène Ionesco.

Bien plus que de la danse

L’un des principaux défis du festival est d’encourager les citoyens à découvrir la danse, et ce, par
des activités de divers types. Il y a, bien sûr, les spectacles en salle, mais aussi la grande
programmation gratuite. De plus, pour encourager l’accessibilité de la danse et illustrer la
diversité du milieu, le festival Quartiers Danses offre  aussi une journée de forums le 12
septembre prochain à partir de 9h30 au Gesù. Le tout sera animé par Fabienne Cabado,
journaliste importante du milieu de la danse.

En plus des spectacles et des forums, la conférence de presse nous a informés des activités de
l’évènement qui viennent enrichir le milieu de la danse. En effet, 11 courts métrages seront
présentés durant le festival. Soulignons la présence de la compagnie Je suis Julio qui présenta
aussi un court métrage à la dernière édition du FIFA, et des extraits du travail de l’illustre
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chorégraphe Angelin Preljocaj.

Deux photographes présenteront aussi leur travail, dont Jackie Hopfinger qui a collaboré avec le
festival par le passé. La médiation culturelle fait même partie intégrante de l’organisation pour
amener la danse à de nouveaux publics comme les personnes âgées.

La conférence s’est terminée par la présentation de deux extraits de pièces chorégraphiques qui
seront présentées pendant le festival. Les organisateurs ont su illustrer la polyvalence et le désir
de pluridisciplinarité de Quartiers Danses.

Le festival semble vouloir rendre cette discipline artistique beaucoup plus accessible sans pour
autant niveler les créations par le bas. Au contraire, les organisateurs font preuve d’une très
grande ouverture d’esprit pour mettre en œuvre divers médiums pouvant servir à une
cohabitation réelle des arts et ainsi ouvrir le milieu de la danse pour le diversifier et le rendre
encore plus intéressant.

——
12e édition du festival Quartiers Danses, du 12 septembre au 20 septembre 2014.

Tags de l'article: Angelin Preljocaj, Eugène Ionesco, Fabienne Cabado, Gesù, Je suis Julio, Jean-
Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulin, Marc Béland, Quartiers danses, Rafik Hubert
Sabbagh, Rhinocéros
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September is packed with fun events to make the summer transition to fall
easier. The OUMF Emerging Arts Festival will take over the Quartier Latin
with street art, music and dance performances and more from Sept. 4 to 6.
The Quartiers Danses festival, Sept. 12 to 20, celebrates contemporary
dance. Cheer on amateur skateboarders competing at the Empire Am Getting
Paid international skateboard competition. Looking to get out of the city this
Labour Day weekend? Don’t miss the annual grape harvesting celebration in
Magog-Orford.

OUMF Emerging Arts Festival Takes Over The Quartier Latin

OUMF Emerging Arts Festival
(photo courtesy of SDC Quartier Latin)

Back for the fourth year in a row, OUMF Emerging Arts Festival celebrates art
in all its forms with street art, music and dance performances, film
screenings and more. On Thursday, Sept. 4 at 11 p.m. (Scène Principale, on
St-Denis St. south of de Maisonneuve Blvd.), join the silent dancing activity,
where participants are handed headsets to hear the tunes the DJ is spinning.
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On Friday, Sept. 5 at 6:30 p.m. (Scène Principale), local hip-hop group The
Posterz will take the stage. Click here for the full program of activities.

When: Sept. 4 to 6

Price: free

Where: The Quartier Latin. Click here for a map of the site, oumf.ca

Discover the World of Contemporary Dance at Quartier Danses

The Quartiers Danses festival
celebrates contemporary dance.

(photo courtesy of Quartiers
Danses)

The Quartier Danses festival gives you the opportunity to watch local and
international contemporary dance artists in action and learn all about the
dance style. Taking place from Sept. 12 to 20, the event features shows,
films, exhibitions, conferences and community workshops in venues across
the city. On Friday, Sept. 5 between 5 p.m. and 10 p.m. at the Olympic Park
(Esplanade Financière Sun Life), three dance segments will be presented
during the monthly food truck gathering as a pre-opening launching event.

When: Sept. 12 to 20

Price: Varies. Click here for ticket information

Where: Click here for venues and schedule, quartiersdanses.com/en

Telescope-Making Competition and Astronomy Conference at the
Cosmodome

The annual CAFTA telescope
making competition will take place

on Sept. 6 at the Cosmodome.
(photo courtesy of CAFTA)

If you are interested in astronomy, attend the annual CAFTA telescope-
making competition on Sept. 6 at the Cosmodome space museum in Laval.
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30 Free Things To Do This September 2014
In Montreal
Life     Hello fall, we meet again.

Photo cred – Cuisine De Rue Montréal

September is upon us, which for some is a cruel reminder that summer has come to term, but don’t listen to

those haters! Just because September officially marks the end of our precious summer, it doesn’t mean there isn’t

still plenty to do around the city. And for FREE!

1. First Fridays + YUL-EAT Destination Gourmande:  Montreal street food at its
best! September 5-6 @ Olympic Park Esplanade (map). Get more info here

2. Quartiers Danses Festival: Contemporary dance for everyone! September 5 @
Olympic Park Esplanade (map). Details here
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Dancing in the Third Act: Randy Glynn
turns spotlight on seniors
Wednesday, September 3, 2014 | Categories: Q Blog 1

116LikeLike TweetTweet 36 1 Share

Award-winning Canadian dancer and choreographer Randy Glynn joins Jian to
discuss his latest project Dancing in the Third Act, which features 12 dancers in
their 60s and 70s. 

Although none of his dancers came to him with formal training, their show has been praised as
touching, accomplished and very professional.

Here are a selection of images of the DITTA dancers. Learn more about the project and its
kickstarter campaign here. 

152

 

Q: The Video Podcast »

Download More podcast episodes »

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Most Recent Podcast

Bill Hader on The Skeleton Twins, breaking news
fact-checker, Nigeria's internet warriors 10/07/2014   

Comedian Bill Hader on going subtle for The Skeleton
Twins, a film co-starring Kristen Wiig. Craig Silverman of
Emergent.info on his breaking news fact-checking site.
Journalist Adaobi Tricia Nwaubani on the digital battle
for political power in Nigeria. [MP3 file: runs 53 minutes]

All CBC Podcasts »

podcasts facebook twitter youtube google+

Stay Connected with Q

Episodes Music About 

http://www.cbc.ca/radio/
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/weather/s0000635.html
http://www.cbc.ca/weather/
http://www.cbc.ca/weather/s0000635.html
http://www.cbc.ca/
http://www.cbc.ca/news
http://www.cbc.ca/news
http://www.cbc.ca/sports
http://www.cbc.ca/sports
http://music.cbc.ca/
http://www.cbc.ca/radio
http://www.cbc.ca/radio
http://www.cbc.ca/television
http://www.cbc.ca/television
http://www.cbc.ca/canada
http://www.cbc.ca/sitemap/
http://www.cbc.ca/player/
http://www.cbc.ca/player/
http://www.cbc.ca/player/Radio/
http://www.cbc.ca/player/Radio/
http://www.cbc.ca/q/
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/editor-content.html?cs=utf-8#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/
http://www.cbc.ca/q/blog/
http://www.cbc.ca/q/tiff/
http://www.cbc.ca/q/blog/road/
http://www.cbc.ca/q/contact/
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fq%2Fblog%2F2014%2F09%2F03%2Fdancing-in-the-third-act-randy-glynn%2F&text=Dancing%20in%20the%20Third%20Act%3A%20Randy%20Glynn%20turns%20spotlight%20on%20seniors&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fq%2Fblog%2F2014%2F09%2F03%2Fdancing-in-the-third-act-randy-glynn%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.cbc.ca%2Fq%2Fblog%2F2014%2F09%2F03%2Fdancing-in-the-third-act-randy-glynn%2F
http://www.cbc.ca/q/blog/
https://www.kickstarter.com/projects/43446212/give-the-angels-wings
http://www.cbc.ca/q/podcasts/index.html#videopodcasts
http://podcast.cbc.ca/mp3/podcasts/qpodcast_20141007_89347.mp3
http://www.cbc.ca/q/podcasts/
http://podcast.cbc.ca/mp3/podcasts/qpodcast_20141007_89347.mp3
http://www.cbc.ca/podcasting/
http://www.cbc.ca/q/podcasts/
http://www.facebook.com/QonCBCRadio
https://twitter.com/CBCRadioQ
http://www.youtube.com/qtv
https://plus.google.com/u/0/b/107308290009064690169/100258761133107581864/posts
http://www.cbc.ca/q/episodes/
http://www.cbc.ca/q/playlists/
http://www.cbc.ca/q/about/


2014-10-08 11:39Dancing in the Third Act: Randy Glynn turns spotlight on seniors | Q with Jian Ghomeshi | CBC Radio

Page 2 sur 5http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/

Twitter Facebook

Brooklyn's @sharonvanetten performs from her 
soul-baring new album 'Are We There'
 goo.gl/NaA5IE pic.twitter.com/9W0sf2ufta

Q          
@CBCRadioQ

8m

Tweets FollowFollow

http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/#
https://twitter.com/sharonvanetten
http://t.co/Exc5ekOspo
http://t.co/9W0sf2ufta
http://twitter.com/CBCRadioQ/status/519872418098077696/photo/1
https://twitter.com/CBCRadioQ
https://twitter.com/CBCRadioQ/status/519872418098077696
https://twitter.com/CBCRadioQ
https://twitter.com/CBCRadioQ
http://www.cbc.ca/q/dunham/index.html
http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/29/julian-assange/
http://www.cbc.ca/q/streisand/


2014-10-08 11:39Dancing in the Third Act: Randy Glynn turns spotlight on seniors | Q with Jian Ghomeshi | CBC Radio

Page 3 sur 5http://www.cbc.ca/q/blog/2014/09/03/dancing-in-the-third-act-randy-glynn/

Correction: the introduction to this segment states that Randy Glynn's former company, Danny
Grossman Dance Company, is based in New York. It is actually based in Toronto. 

Behind the scenes 

Glynn teaches Jian some smooth moves post-show. (If you like online extras, check out our
foursixty stream!)

  

Related

http://q.foursixty.com/
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Andrew Skeels stars in Mosaic, a five-part quartet with Lila-Mae Talbot, Kenji Matsuyama Ribeiro, Christina Brody Harwood and
Diane Labrosse. (Photo: Allen Birnbach)
Photograph by: Photo: Allen Birnbach, ¬©Allen Birnbach, www.allenbirnb

Dance: A step in every direction
 

Quartiers Danses balances marquee names and emerging talent,
neighbourhood presentations
 

BY VICTOR SWOBODA, THE GAZETTE SEPTEMBER 6, 2014
 

 

 

Note: This is a corrected version of an earlier story. Correction appended below.

MONTREAL — Perseverance seems to have paid off for Rafik Sabbagh, artistic director and
indefatigable central force behind Quartiers Danses, the annual nine-day Montreal dance-fest-in-your-
neighbourhood.

For his 12th edition, which begins Friday, Sept. 12, Sabbagh has assembled an impressive lineup of
local and international talent that will be performing in 19 downtown venues. Marquee names like Ballet
Preljocaj and Les Ballets Jazz de Montréal are in the mix, but Quartiers Danses has also become a
welcome forum for small-scale troupes and emerging young choreographers.

True to Quartiers Danses’ self-imposed democratic mission, free outdoor performances will be popping
up at places like Atwater Market, the Mount Royal Kondiaronk lookout and, of course, the Place des
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Arts Esplanade, which is becoming a Montreal Times Square of year-round public culture interaction.

Their tongues firmly in cheek, Sabbagh and Quartiers Danses president Marc Béland had journalists
chuckling throughout the news conference to announce this year’s lineup. Sabbagh the reserved
thinker was the perfect straight man for the hyperkinetic comic mugging of Béland, one of Montreal’s
best-known actor/dancers.

“Be a little more serious, Marc,” entreated Sabbagh with a smile. “There are government officials sitting
in the audience.”

Quartiers Danses’ eclecticism has been both strength and weakness. A strength because variety can
attract people who might never consider watching dance. A weakness because Quartiers Danses’
diversity of programs and venues makes it hard for the public at large to identify the event with a single
artistic vision. (For example, Danse Danse, another long-running series, is clearly associated with
Place des Arts and with big-name international contemporary dance.) Thankfully, Quartiers Danses has
dropped the subtitle Festival Transatlantique, a name that served only to confuse the event with the
annual Festival TransAmériques.

Although the aim of Quartiers Danses is to bring dance into people’s neighbourhoods, several notable
shows will be staged in one central venue: the Gesù. The intimate scale of the Gesù’s amphitheatre
should suit the confessional side of Dancing in the Third Act, a work by Nova Scotia choreographer
Randy Glynn for six couples between the ages of 60 and 77. The 12 performers, all amateurs, reveal
what it means to them to be entering the last act in their lives. Baby boomers can compare notes.

Glynn’s staging was apparently inspired by Kontakthof, Pina Bausch’s famous 1978 examination of
male/female relations. But in purely thematic terms, there might be a greater affinity with Jean-Claude
Gallotta’s Three Generations, seen here in 2005, in which children, young people and mature dancers
gave successive looks at three stages of life.

The Gesù’s other offerings include La Vie secrète by Ève-Chems de Brouwer, whose J’entends les
murs for two blind dancers was among the most memorable and touching shows seen in Montreal last
year. In her new solo, de Brouwer looks at her fear that people might invade her most private thoughts.
On the same bill is Angélique Willkie’s dance/theatre solo Portrait of the Artist As ...

The Gesù shows also include works by a good number of choreographers who either are or were
dancing for Les Grands Ballets Canadiens. Former Les Grands dancer Frédéric Tavernini, who has
partnered with Louise Lecavalier in recent years, presents La Mort de la Vierge. Les Grands corps
dancer Andrew Skeels, whose work Remembering Giovanni was a crowd favourite at last year’s
Quartiers Danses, is presenting a five-part quartet, Mosaic, danced by Lila-Mae Talbot, Kenji
Matsuyama Ribeiro, Christina Brody Harwood and Diane Labrosse.



2014-09-22 08:59Dance: A step in every direction

Page 3 sur 4http://www.montrealgazette.com/story_print.html?id=10178315&sponsor=

In a show of her own works in 2012, Les Grands demi-soloist Eva Kolarova displayed a budding talent
for both abstract and narrative choreography. Her latest solo, Cycle, is on a triple bill at the Gesù with
works by other dancers-turned-choreographers, Audrey Thibodeau of O Vertigo and Dylan Crossman,
formerly with the Merce Cunningham Dance Company.

Those curious to see something of Berlin’s bustling avant-garde dance scene can investigate Dancing
to the End by Israeli-born choreographer Nir de Volff. A sardonic wit, de Volff has admitted to being
kicked out of his local folk-dance group and running away from ballet class. He did manage, however,
to dance with several Tel Aviv companies before settling in 2004 in Berlin, where he found a welcome
at Dock 11, a forum of eclectic dancemaking. In Dancing to the End, an international trio made up of an
Australian, a German and an Israeli wonder about the meaning of death.

One of Europe’s best-known and widely produced contemporary choreographers, Angelin Preljocaj has
brought his full company from France to Montreal twice in the Danse Danse series. Although his
attempts at innovation seem self-conscious at times, Preljocaj can also use the lines and extensions of
classical ballet technique to his advantage. At the Gesù, four of his company dancers will interpret
Empty Moves (Parts I, II and III), an exercise in sculpting shapes with the body.

As for Les Ballets Jazz de Montréal, the flashy company is presenting four duets in Bourgie Hall of the
Montreal Museum of Fine Arts. The crowd-pleasing program — BJM always aims to please — includes
Benjamin Millepied’s Closer, which he created for Céline Cassone in 2006 before she became a
company member, Annabelle Ochoa’s splendidly sensual La Pluie, Wen Wei Wang’s Night Box, and
Zero In On, a duet by Cayetano Soto, who staged a restless group work, Fuel, for the company’s 40th
anniversary last year.

Among Quartiers Danses’ non-stage offerings are dance films, including one about Preljocaj, a photo
exhibit by Jackie Hopfinger showing scenes from Preljocaj’s Empty Moves, and a mass “happening” at
the Kondiaronk lookout organized by former Solid State dancer Helen Simard to promote the
importance of the arts.

Quartiers Danses — coming to a neighbourhood near you.

Quartiers Danses takes place Friday, Sept. 12, to Sept. 20 at various venues. Tickets cost $18 to $23
($17.40 to $32.60 for Les Ballets Jazz de Montréal). Outdoor performances are free. For more
information about shows and venues, visit quartiersdanses.com.

* * *

Back for a third year, the seven-day Montreal Flamenco Festival begins on Sunday and features local
dancers Lina Moros, Sarah Bronsard, Rae Bowhay, Julie Fontaine and Lynne McGee, the Toronto
troupes Fin de Fiesta Flamenco and Carmen Romero, Calgary’s Fiona Malena Ensemble and the

http://www.quartiersdanses.com/en
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Andrew Skeels stars in Mosaic, a five-part quartet with Lila-Mae Talbot, Kenji Matsuyama Ribeiro, Christina Brody Harwood
and Diane Labrosse. (Photo: Allen Birnbach)
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troupe of Andalusia native Dani Navaro.

The accompanying singers and musicians include the splendid Montreal guitarist Caroline Plante, who
again organized the festival along with Benoît Bigham.

For showtimes and venues, call 514-969-6128 or visit festivalflamencodemontreal.org.

CORRECTION: An earlier version of this story included two incorrect photo captions for Dancing to the
End and Empty Moves. 

© Copyright (c) The Montreal Gazette
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Cinéma
Du 10 septembre 2014 au 17 septembre 2014
Cinéma

Angelin Preljocaj en deux temps

L'illustre chorégraphe européen Angelin Preljocaj fait l'objet de cette programmation de deux courts métrages, une chance
unique de voir des extraits de son répertoire présenté dans le monde entier et d'assister à des moments inédits en coulisse.
Une belle introduction à son oeuvre présentée les deux derniers soirs du festival.

Extraits du répertoire Angelin Preljocaj (2010) - 21 minutes
Chorégraphe : Angelin Preljocaj
Montage : Harald Krytinar

Les coulisses de Suivront mille ans de calme (2011) - 35 minutes
Chorégraphe : Angelin Preljocaj
Réalisateur : Harald Krytinar
Montage : Julien Bengel et Harald Krytinar

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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La playlist qu'il te faut pour égayer ton automne

1. Cherokee - Don't Matter (feat. Darianna ...

2. Metronomy - Heartbreaker (Autoreverse Re...

3. Henry Green - Electric Feel (Gespleu Dow...

4. Fakear - Morning In Japan

5. Ferdinand - Souvenir

6. Girls In Hawaii - Misses (Mickey Remix)
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PARTAGE ÇA

Geneviève Lauzon Jeremy Galdeano Catherine La!eur Festival Quartiers Danses Parc Olympique

Esplanade Montréal danse Chorégraphie Show

Le Festival Quartiers Danses a commencé vendredi soir dernier à l' Esplanade du Parc

Olympique . Pour le lancement, des chorégraphies ont été dansées tout au long de la soirée

sur la belle scène extérieure éclairée. Les festivaliers ont notamment pu apprécier les shows

de Geneviève Lauzon, Jeremy Galdeano et Catherine Lafleur, mettant en avant des

danseurs qui ont su illuminé le Parc Olympique sous les étoiles. 

 

39 personnes aiment ça.J’aimeJ’aime
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Proving that summer doesn’t have to be over quite yet, the 12th edition of the Festival Quartiers
Danses launches this week. The festival aims to democratize contemporary dance and expose it to a
wider audience by presenting a diverse array of emerging and unique talent, lots of free outdoor
shows, and a slew of activities.

Among the fabulous selections this year are our friends over at Parts+Labour_Danse, who will
remount their unforgettable piece La Chute on Thursday, September 11 at 5pm at Berri-UQAM Metro
Station.

Highly acclaimed local choreographer Anne-Flore de Rochambeau, whose 2013 Montreal FRINGE
show Sens Dessus Dessous blew us away, also graces the festival’s programming with the second series
of Hybridity and Emergence, presented at the Gesù amphitheatre (1202 Bleury) on Wednesday,
September 17th at 9:30pm.

The Festival Quartiers Danses runs September 12 to 20. Check out the full programming here, get
pumped, and go see some dance!

-Vic

Category : Dance, Festival, Preview, Vic
Tags : Anne-Flore de Rochambeau, Festival Quartiers Danses
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QUARTIERS DANSE

UNE PROGRAMMATIONUNE PROGRAMMATION
HYBRIDEHYBRIDE

UNE PROGRAMMATION HYBRIDE

STÉPHANIE VALLET
LA PRESSE

Quartiers Danses prend son envol demain et propose une programmation en salle
multigénérationnelle et multiculturelle, dans un esprit d’hybridité. Dimanche soir, le
Gesù sera ainsi investi par deux chorégraphes et danseurs aux styles bien

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 11 septembre 2014, section ARTS, écran 10
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différents : Frédéric Tavernini y présentera La mort de la vierge  au beau milieu de
l’église ; au même moment, Andrew Skeels proposera Mosaic  sur la scène de
l’amphithéâtre.

Tavernini et Skeels n’ont qu’un point commun : ils ont tous deux dansé pour les Grands
Ballets canadiens de Montréal. Bien que leurs créations soient présentées le même soir,
elles ne s’inscrivent absolument pas dans le même type de démarche artistique.

Danseur de ballet contemporain, Andrew Skeels en est à sa 30  chorégraphie et a
remporté l’an dernier le prix « coup de cœur » de Quartiers Danses avec Remembering
Giovanni .

C’est durant ses huit semaines de congé allouées par les Grands Ballets cet été qu’il a
créé Mosaic , une pièce de 35 minutes.

« J’ai été inspiré par le livre Finding Beauty in a Broken World  de Terry Tempest
Williams. Elle y utilise la mosaïque comme métaphore pour décrire des choses
disparates dans la société. »

« La mosaïque a la faculté de rassembler toutes ces choses décousues et d’en faire
quelque chose de nouveau, de beau et de complet. J’ai utilisé le même concept pour ma
création, grâce à cinq pièces qui forment un tout. » — Andrew Skeels

Le chorégraphe est parti de ses expériences de vie et de ses relations interpersonnelles
pour concevoir cinq séquences très personnelles, abordant autant sa quête d’identité
que sa difficulté à trouver sa place dans son Amérique natale en tant qu’homosexuel et
artiste, le tout en compagnie de quatre interprètes sur la musique de Chopin, Giovanni
Battista ou Sussan Deyhim.

On verra également Andrew Skeels sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier dans Léonce
et Léna des Grands Ballets canadiens, à partir du 18 septembre.

LA MORT DE LA VIERGE

De passage à Montréal entre deux représentations en Europe de So Blue  aux côtés de
Louise Lecavalier, Frédéric Tavernini vient quant à lui offrir au public La mort de la
vierge , au sein même de l’église du Gesù. Il s’agit des balbutiements d’un projet qu’il
espère de plus grande ampleur. Frédéric Tavernini a en partie été inspiré par le poème

e
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de Stéphane Mallarmé L’après-midi d’un faune , adapté en musique par Claude Debussy
et sur scène par Vaslav Nijinski, qui a créé une chorégraphie où il dansait lui-même le
faune en 1912.

« Tous les danseurs ont, à un certain moment, envie d’avoir l’équivalent de leur faune
[créature de la mythologie romaine, proche des satyres de la mythologie grecque]. Il y a
eu Nijinski ou encore Jean Babilée dans Le jeune homme et la mort . J’avais envie
d’expérimenter cette démarche, tout en m’inspirant de la musique de Debussy et de la
version de Nijinski », explique le chorégraphe, qui sera accompagné par quatre
musiciens : Marc Djokic au violon, Frédéric Lambert à l’alto, Luc Beauséjour à l’orgue et
Chloé Dominguez au violoncelle.

Désireux de sortir des sentiers battus, Frédéric Tavernini a refusé de présenter La mort
de la vierge  dans une salle classique. C’est donc dans l’église du Gesù qu’il se produira.

« Selon moi, il y a un côté très sexuel et un autre plus romantique/dramatique au poème
de Mallarmé. Je voulais expérimenter l’état dans lequel se retrouve le faune quand sa
muse est transformée en rose et qu’il devient un homme et, quelque part, un objet de
désir. Cet état crée un vide autour de lui qu’il va devoir combler », précise Frédéric
Tavernini.

Le chorégraphe a visionné des documentaires sur les personnes en fin de vie afin
d’observer la manière avec laquelle elles appréhendaient la perte de motricité de leur
corps.

« J’ai plein d’idées, une directive, mais ce n’est pas une chorégraphie. C’est dur
d’expliquer ça aujourd’hui. Le Conseil des arts du Canada m’a d’ailleurs dit récemment
que je devais être plus accessible dans ma démarche sur le mouvement ! C’est ma
manière de faire les choses », précise Frédéric Tavernini, amusé.

Le danseur reprendra la route avec Frédérick Gravel pour présenter, à la fin du mois de
septembre, Usually Beauty Fails  en Belgique, en France et en Italie. On pourra découvrir
en avril 2015 sa nouvelle création au théâtre La Chapelle, Wolf Songs For Lambs , dans
laquelle il retrouvera à nouveau Anne Thériault.
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QUARTIERS DANSE

UNE PROGRAMMATIONUNE PROGRAMMATION
HYBRIDEHYBRIDE

LES BALLETS JAZZ AU RENDEZ-VOUS

STÉPHANIE VALLET
LA PRESSE

Les Ballets jazz de Montréal s’invitent au Musée des beaux-arts de Montréal pour y
présenter une soirée de duos de différents chorégraphes, de Cayetano Soto (Zero in
On ) à Annabelle Lopez Ochoa (La pluie ) en passant par Benjamin Millepied (Closer )

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 11 septembre 2014, section ARTS, écran 10

ENVOYER

0

RecommanderRecommander

TweeterTweeter

0

0

 
COUP
D'ŒIL

MODE
D'EMPLOI

QUOI DE
NEUF

ON PARLE DE
NOUS

TABLETTE
ANDROID

TABLETTE iPadINSTALLER L'APPLICATION

mailto:?subject=Votre%20ami%28e%29%20vous%20recommande%20cet%20%c3%a9cran&body=Votre%20ami%28e%29%20vous%20recommande%20cet%20%c3%a9cran%20provenant%20de%20La%20Presse+.%20Cliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%20%3A%20http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-db3dfaedf002%7CP.XvM4ZH2lYC%0A%0ALa%20Presse%2b%20propose%20une%20fa%c3%a7on%20unique%20%2C%20interactive%20et%20novatrice%20de%20lire%20La%20Presse%20sur%20tablettes.%20D%c3%a9couvrez%20d%c3%a8s%20maintenant%20cette%20toute%20nouvelle%20exp%c3%a9rience%20d%27information.%0A%0A%0AD%c3%a9couvrez%20La%20Presse%2b%20%20%0Ahttp://plus.lapresse.ca
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F85060c75-5596-481d-9ea3-db3dfaedf002%257CP.XvM4ZH2lYC.html&text=Une%20programmation%20hybride%20-%20La%20Presse%2B&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F85060c75-5596-481d-9ea3-db3dfaedf002%257CP.XvM4ZH2lYC&via=lapresseplus
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F85060c75-5596-481d-9ea3-db3dfaedf002%257CP.XvM4ZH2lYC
http://plus.lapresse.ca/index.html
http://plus.lapresse.ca/coupdoeil.html
http://plus.lapresse.ca/modedemploi.html
http://plus.lapresse.ca/quoideneuf.html
http://plus.lapresse.ca/onparledenous.html
http://plus.lapresse.ca/guide-android.html
http://plus.lapresse.ca/guide-ipad.html
http://plus.lapresse.ca/guide.html


2014-09-11 06:43Une programmation hybride - La Presse+

Page 2 sur 4http://plus.lapresse.ca/screens/85060c75-5596-481d-9ea3-db3dfaedf002%7CP.XvM4ZH2lYC.html

et Wei Wei Wang (Night Box ), tous accompagnés de la pianiste Brigitte Poulin qui
interprétera des pièces de compositeurs comme Jean-Sébastien Bach et Philip Glass.
De courtes créations fusionnant à la fois le classique et le contemporain.

Les 17 et 18 septembre à la salle Bourgie du MBAM
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LES AÎNÉS À L’HONNEUR

STÉPHANIE VALLET
LA PRESSE

Le coup d’envoi sera donné par le chorégraphe Randy Glynn et ses 12 danseurs non
professionnels âgés de 60 à 77 ans dans un hommage humoristique à la vigueur des
aînés, vaguement inspiré de la pièce Kontakthof  de Pina Bausch. Ces six couples nous

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 11 septembre 2014, section ARTS, écran 10
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racontent une histoire d’amour, de perte, de confusion, de mort et de joie. Avec une
grande sensibilité et une teinte d’humour, Dancing in the Third Act  met en lumière la
dignité et la force qu’apporte l’expérience de toute une vie.

Le 12 septembre à 19 h 30, Amphithéâtre du Gesù
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DE LA GRANDE VISITE

STÉPHANIE VALLET
LA PRESSE

Pour sa clôture, Quartiers Danses présentera l’une des compagnies les plus réputées
d’Europe, le Ballet Preljocaj d’Aix-en-Provence, avec Empty Moves (Parts I, II & III) .
Une pièce en trois temps mettant en vedette quatre interprètes de talent, chorégraphiée

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 11 septembre 2014, section ARTS, écran 10
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par Angelin Preljocaj sur Empty Words  de John Cage. Le musicien avait créé cette
composition en 1977 pour le Teatro Lirico de Milan à partir du texte La désobéissance
civile de Henry-David Thoreau, auquel il fit subir toutes sortes de traitements, coupes,
collages, atomisations des mots et brouillages.

Les 19 et 20 septembre à l’amphithéâtre du Gesù
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À L’EXTÉRIEUR

STÉPHANIE VALLET
LA PRESSE

Catherine Lafleur, gagnante du prix du public Quartiers Danses 2013, adapte sa pièce
Struggle  II pour l’extérieur. Neil Sochasky s’inspire de l’une des scènes du film Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain  pour une installation chorégraphique avec les étudiants

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+
Édition du 11 septembre 2014, section ARTS, écran 10
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de l’École de danse contemporaine de Montréal. PARTS+LABOUR_DANSE et Katia
Gagné visitent la verrière du Musée des beaux-arts de Montréal, et la New-Yorkaise
Maya Orchin présente sa nouvelle création, Mania , à l’extérieur. Au belvédère du Mont-
Royal, Helen Simard rassemble quant à elle 100 artistes montréalais pour présenter un
manifeste artistique.
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La vigueur du troisième

Dancing in the Third Act de Randy Glynn

Présenté par Quartiers Danses

© www.dfdanse.com

La soirée d’ouverture du festival Quartiers Danses s’est tenue au Gesù vendredi soir sous
les signes de l’effervescence et de l’accessibilité et il est facile de qualifier ce départ de
prometteur pour la suite. Pour entamer sa douzième édition, le festival nous offrait hier
une soirée qui laissait s’entrechoquer les générations sans jamais cesser de les faire
cohabiter harmonieusement. Après une performance in situ offerte par les tout frais
étudiants de première année de l’École de danse contemporaine de Montréal,
présentation intime et pour le moins attendrissante, nous avons eu droit à la très prisée
pièce Dancing in the third act du chorégraphe canadien Randy Glynn. La pièce met en
scène des danseurs sexagénaires et septuagénaires sans précédente formation en danse
et le public montréalais n’a pu faire autrement que d’acclamer le concept.



2014-10-03 12:55Dfdanse - La vigueur du troisième -Dancing in the Third Act de Randy Glynn

Page 2 sur 2http://www.dfdanse.com/article1835.html

Le choix de construire une chorégraphie sur des corps non seulement non-danseurs à la base, mais aussi
limités par l’âge (ô combien sages d’expérience par contre) n’est pas du tout impossible et l’on voit notre
curiosité piquée instantanément. Il est difficile de placer des attentes préjugées sur le spectacle, la danse
contemporaine étant souvent très volontaire en ce qui a trait à repousser les limites conceptuelles et physiques
de l’art scénique qu’on ne sait trop ce qui va émerger d’une telle pièce. Évidemment très éloignée de la
tortueuse et perpétuelle recherche de sens des pièces auxquelles le milieu de la danse contemporaine nous a
habitués, Dancing in the third act est une pièce plus légère traitant des hauts et des bas du vieillissement. À
cet âge on ne cherche plus vraiment, on est pas mal certain de savoir. Les danseurs nous offrent une large
gamme d’états caractéristiques à ce que l’on s’imagine de l’âge. On se promène entre le désir toujours vif de
séduire et de plaire à sa douce moitié, les moments d’impuissance face aux deuils de plus en plus fréquents
que l’on se doit de vivre, en passant par l’humour simple des petits instants de confusion ou encore de
maladresse causés par un corps à mi-chemin entre sa vigueur et ses limitations. On assume complètement le
fait que l’on s’inspire légèrement de la pièce Kontakthof chorégraphiée par l’illustre Pina Bausch côté
costumes et frontalité. Les interprètes sont vêtus de tenues de soirée, complet pour les hommes et robes
élégantes pour les dames. Aussi, plusieurs sections du spectacle impliquent une frontalité franche, que ce soit
lorsque tous les interprètes s’assoient sur des sièges disposés en une longue file face au public, lorsque l’un
d’entre eux s’approche à l’avant-scène pour un solo de danse offert au public ou encore lorsque les danseurs
défilent d’une part à l’autre de leur corridor scénique dans une sorte de marche funèbre. La pièce nous livre
donc un petit espace cabaret où la vitalité côtoie la mort, où le passé, le présent et le futur s’entrecroisent et se
complémentent, où l’autodérision sincère de ces braves interprètes est rafraîchissante.

Il y avait, d’un autre côté, quelques failles qui à mon avis ont nui au rythme de la pièce, à son effet d’ensemble
et à sa plausibilité. Tout d’abord, dans quelques sections on voyait les danseurs mimer une action simple telle
que, par exemple, lire un livre. L’ajout d’un réel accessoire n’aurait à ce moment que concrétisé davantage la
solidité du geste, aurait donné un langage verbal plus franc et naturel et aurait selon moi contribué à donner
plus de substance à l’action. Le mime, s’il a un caractère propice à l’humour et à la démonstration n’est par
contre peut-être pas le meilleur des choix si l’on souhaite véhiculer un réalisme plus affirmé. Ensuite, certaines
sections plus dansées manquaient selon moi d’un peu de recherche. De toute évidence, on revient vite sur le
sujet des limites physiques lorsque l’on parle de mouvement sur des corps de cet âge et bien sûr avec tout le
respect que l’on se doit d’accorder à ce temple physique plein d’un bagage sensoriel riche on se doit d’être
réaliste. Cependant l’usage de la répétition ne fait peut-être plus magie lorsque le débit gestuel tient un peu
moins de l’éboulement. Si la répétition est un outil chorégraphique de choix lorsque le mouvement implique la
rapidité, la physicalité et le fluide emportement (elle aide le public à saisir ce qui s’est passé auparavant, ce qui
se passe à l’instant, elle lui donne une possibilité de lecture plus aisée), elle porte plus facilement à la lassitude
lorsque le mouvement est plus sectionnel et lent.

Au final, la pièce fonctionne de par son humour, son acceptation et son respect du corps qui n’est plus tout
jeune ainsi que de par sa façon directe d’aborder les déboires et les joies qui touchent nos doyens. Si le
parcours n’est pas sans faute, il vaut le détour pour son honnêteté et son hommage nécessaire à ceux qui
vinrent avant nous.

Rédigé le 13 septembre par Audray Julien

Information complémentaire

Quartiers Danses présente :
Randy Glynn / The Company of Angels (Nouvelle-Écosse)
Vendredi 12 septembre, 19 h 30
Amphithéâtre du Gesù
1202, rue de Bleury

© Dfdanse, 2001-2014 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083

http://www.dfdanse.com/auteur64.html


2014-10-03 13:05L'art se mérite/L'art s'excuse/L'art se respecte, Critique : Danser au coin d'une rue, Quartiers Danses 2014 | Danscussions

Page 1 sur 5http://www.danscussions.com/2014/09/lart-se-meritelart-sexcuselart-se.html

3 weeks ago

 [http://4.bp.blogspot.com/-

HvnXlfZM84o/VBZHsMMw1NI/AAAAAAAAAWI/PxZpIUrfCHc/s1600/10433119_10154572374080313_6528974854005902191_n.jpg]

Par Maud Mazo-Rothenbühler. Le 14 septembre 2014. 

Avec le festival Quartiers Danses, le temps est venu de sillonner la grande ville pour aller à la rencontre de la danse
contemporaine. Avec le mandat du festival de démocratisation de la culture, la danse s’invite dans tous les paysages
et quartiers de Montréal surprenant les flâneurs, réjouissant certains et déstabilisant d’autres. De nouveau, l’art
vient à toi ou tu vas à l’art. Dans le cas de cette fin de semaine, tu grimpes l’abrupte montagne du Mont-Royal pour
assister au plaidoyer d’Helen Simard et tu achètes tes légumes au marché Atwater en assistant aux danses de
Catherine Lafleur, Geneviève Lauzon et Maya Orchin. 

Mouvement sans/100 manifestes, d’Helen Simard. Samedi 13 septembre, Belvédère Kondiaronk, 13h.

Rien n’arrêtera la folle troupe d’Helen Simard. Il peut pleuvoir, venter, geler, les artistes de toutes disciplines
rassemblés pour la bonne cause continueront d’assurer leur show et d’hurler haut et fort leur amour inconditionnel et
leur besoin vital de l’Art. On connaissait Helen pour ses créations déjantées et rock’n roll. Avec Mouvement
Sans/100 manifestes, Madame Simard a encore frappé proposant une manifestation artistique à saveur de coup
d’éclat, de coup d’état, de coup de poing et de coup de main. Parce qu’avec sa soixantaine de performeurs réunis, le
blason de l’Art est redoré et porté à bout de bras au nom de tous les artistes de ce monde. 

Pour la chorégraphe, le défi était de taille, mais en ce samedi matin glacial, il est réussi. En une trentaine de minutes,
chacun des artistes présents, du jeune apprenti danseur au monsieur de 75 ans, en passant par le rockeur, l’artiste
visuel ou le chargé des communications…, chacun a l’opportunité de prendre la parole vocalement, corporellement

L'art se mérite/L'art s'excuse/L'art se respecte, Critique : Danser au
coin d'une rue, Quartiers Danses 2014
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ou musicalement, et de clamer la nécessité de l’art dans sa vie. Ce qui au final propose une œuvre de toutes les
couleurs, de tous les genres, de toutes les langues et de tous les corps, le tout infusé à la vision d’une chef
d’orchestre qui sait avant tout rassembler et écouter. Des initiatives comme celle-ci devraient fleurir partout et en
tout temps. On y salue le groupe et l’individualité. 

Alors artistes, « You love art, we love art, you are art, you need art. ». Et spectateur, la morale de cette histoire est :
N’oublie pas que l’art se mérite et que rien n’empêchera l’art d’arriver. Watch out !

Crédit photo : Carlos Jabbour

 [http://3.bp.blogspot.com/-04ZxUe-

oJ0k/VBZRnVtd9FI/AAAAAAAAAWw/uwx0WKaTFnQ/s1600/images.jpg]

Une même température automnale et un même espace extérieur pour trois propositions chorégraphiques aux codes
de la danse contemporaine : Struggle II dehors, Moi/ioT et Mania. Dimanche 14 septembre, marché Atwater,
10h30. 

On se demande souvent ce que « danse contemporaine » peut bien vouloir dire. Principalement un terme fourre-tout
utilisé à toutes les sauces et qui a priori se renouvelle à chaque nouvelle représentation élargissant un peu plus sa
définition. Et pourtant, en faisant une synthèse de ces trois pièces dansées, on peut en extraire quelques codes a
priori incontournables :

-                      Bouger de façon contemporaine ne procure apparemment aucune émotion visible dans le visage.
-                Quand un homme et une femme dansent ensemble de façon contemporaine, l’homme porte au moins une

fois la femme.
-                  Danser ‘contemporainement’ en plein air et devant des inconnus, c’est surtout ne jamais aller à leur

rencontre.
-                        Et finalement, assister à la danse contemporaine, c’est apprendre la tolérance, l’indulgence et le respect

face à ce qui ne t’atteint pas. 

Struggle II dehors, ou la danse rustique de Catherine Lafleur.

Avec une danse brute pour deux femmes blondes-deux hommes bruns, ils avaient reçu le prix Quartiers Danses
2013. Chez Catherine Lafleur, les corps humains sont aux prises avec l’énergie terrestre et les forces de la gravité.
Chorégraphie très dynamique, les nombreux sauts n’ont pas d’amplitude verticale, les chutes sont multiples, les
équilibres éphémères et les corps s’apparentent à de vrais troncs d’arbres. Robustes, enracinés et solides, chez
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Catherine Lafleur, les hommes portent les femmes et les femmes portent les hommes à bout de bras. Parité respectée.
On aime. Pas de renouvellement, pas de surprise pour le spectateur de Struggle II dehors qui peut donc arriver en
tout temps pour être témoin de la force de ces corps dansants. 

Pas de mots pour Moi/ioT, de Geneviève Lauzon

Parfois il est difficile d’articuler sa pensée face à une œuvre. Les mots ne viennent pas. L’œuvre n’a peut-être pas eu
assez d’effet, elle vous a sans doute coulé sur le corps sans venir l’amadouer ou l’écorcher. Moi/ioT est de celle-ci.
Peut-être à cause d’une impression de ‘déjà vu’ avec ce duo homme-femme/Philippe Dandonneau-Geneviève
Lauzon. Peut-être parce que le couple est fermé sur lui-même empêchant toute intrusion du spectateur dans son
univers. Peut-être encore parce que certaines énergies se perdent avec le grandeur nature, et que certaines œuvres
devraient être limitées à une présentation en salle.
Ou finalement peut-être que la spectatrice n’était pas disposée. En tout cas, ce qui semble être commun est que l’art
s’excuse. 
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Apprendre à respecter la danse avec Mania, de Maya Orchin.

Dans cette pièce chorégraphique signée l’américaine Maya Orchin, seuls les costumes gris et mauves des trois
danseurs uniformisent la proposition. Le reste est fait d’un amalgame de gestuelles empruntées ou plagiées aux
Grands du milieu de la danse. Cunningham, De Keersmaeker, street dance, contorsion… pas de réelle signature
gestuelle et esthétique pour cette intervention artistique qui ne décollera pas durant vingt minutes. Temps glacial
pour danse maussade, on apprend avec Mania à respecter la danse contemporaine, et à saluer tout de même les
interprètes. Par respect.

(Crédits photo 1: Sofia Stefan, photo 2 : Valérie Boulet , photo 3 : Steve Davies)

… L’art se manifeste. L’art se mérite. L’art s’excuse. L’art rassemble. L’art se respecte...
 À vous, l’art …. ?

Publié il y a 3 weeks ago par Maud

Libellés: Critique, Quartiers Danses
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Hybridité des genres, des disciplines, des corps

Hybridité et émergence (volet 1)

Présenté par Quartiers Danses

© www.dfdanse.com

Émergence des thèmes et auteurs. La soirée offerte par le festival Quartiers Danses porte
bien son nom. Dylan Crossman, Eva Kolarova et Audrey Thibodeau partagent la scène du
Gesù en proposant chacun une trace d’une vingtaine de minutes, le temps pour nous de
s’imprégner d’un univers, d’une personnalité artistique. Pour le spectateur, la beauté de ce
programme partagé revient à la singularité des pièces tandis que la faille réside dans la
comparaison inhérente à la formule. Une chose est certaine ; le public se mélange et
s’étonne.

D’abord, Dylan Crossman. Accompagné par
Georges-Nicolas Tremblay, le chorégraphe et
danseur livre une partition chorégraphique précise,
d’une clarté limpide. Sans doute influencé par son
travail avec la Merce Cunningham Dance Company,
Dylan Crossman épure le mouvement pour en
diffuser les tracés dans l’espace, les lignes et les
courbes. Chaque danseur joue son instrument en
duo ; dialogue, canon, unisson, silence. Comme
l’annonçait le synopsis, "Georges et Dylan marchent
côte à côte". Effectivement, le lien entre les deux
êtres semble être bafoué par la partition même, trop
cartésienne pour créer un lien d’humanité. Alors
mieux vaut accepter ce parti pris et attendre qu’une
sensation émerge... Ou pas. Hommes , une danse
qui nous replonge quelques années en arrière,

relativement abstraite, où seule le mouvement formel de ces deux hommes ne reste.
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La seconde artiste, Eva Kolarova, est tchèque d’origine, mais citoyenne du monde en matière de parcours de
danse. Depuis 2011, elle œuvre au Canada et son travail a été présenté en 2012 au Théâtre La Chapelle
(Metamorphosis of love). Ce soir, elle revient avec une magnifique danseuse, Émilie Dorville, pour Cycle .
Étonnante. Le corps à son état pur, mis sous tension, en éveil, en frisson. Dans on costume rouge, la
danseuse nous surprend par son audace à bouger telle qu’elle le fait, instinctive, elle sait où elle doit aller.
L’être vivace se meut à l’intérieur d’un univers sensoriel complet : le violoncelliste est avec elle, la projection
vidéo la suit, les lumières la modulent. Ce bel équilibre entre les stimulations nous amène à cette symbolique
de la nature, cohérente et surprenante parfois. Cyclique, répétitive, mais sans cesse renaissante. Comme cette
danse. Remarque très personnelle, la fragilité de ce corps était si hypnotisante que l’entrée de la chorégraphe
et de l’homme projeté sur l’écran vient casser la bulle sans pour autant créer de réaction de changement. D’où
la question de la nécessité de cette entrée ? Ou plutôt, comment aurait-elle pu transformer l’énergie, comme la
nature bouleverse parfois notre rythme cyclique ?

Deux corps, vêtus de noirceur de poussière, dans l’ombre. Audrey Thibodeau et Claudine Hébert
métamorphosées. Musique noire, éclairages sombres, seules quelques lueurs nous font distinguer des
parcelles de peau, un sein, des clavicules saillantes. Déjà, le spectateur est absorbé par la magie de cette
entrée en matière, dans le vif du sujet. Leurs dos sont courbés, laissant apparaître l’ossature de celle qui nous
tient à la verticale, dans la droiture de la vie. Mais pourquoi ne pas se permettre d’explorer les infimes
possibilités qu’elle offre autrement ? Se laisser aller dans ce que l’on ne montre pas, ce que l’on ne connaît
pas ou peu, ce qui nous effraie, ce qui nous transforme. Les deux êtres se lancent et luttent pour la découverte
de ce visage sombre inhérent à leur condition humaine. À la frontière entre l’homme de Cro-Magnon et
l’animal, le corps se heurte à l’autre, parfois s’attendrit, mais est toujours vibrant, charnel, sensible. Dans cette
foudre ambiante qui nous est projetée tant par a musique puissante de Robin Pineda, quelques moments plus
doux et flottants viennent rythmer le fil de l’ombre. Alors, on redécouvre le réel, la féminité qu’elles portent et le
calme qui revient toujours après la tempête. Dans l’ombre est un coup de foudre artistique !

Rédigé le 15 septembre par Elise Boileau

Information complémentaire

Quartiers Danses présente :
Hybridité et émergence – Volet 1
Samedi 13 septembre, 21 h 30
Amphithéâtre du Gesù
1202, rue de Bleury

© Dfdanse, 2001-2014 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083
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 For Danscussions' 74th episode in all, just 2nd in our 3rd season on CHOQ.ca, we had the pleasure of sitting down
with artists from near and far presenting exciting new works in Montreal in the upcoming days.

First up we welcomed Fabien Prioville and Tommy (T.D. Finck von Finckenstein) to discuss their upcoming collaboration
commissioned by and performed at Montreal's Goethe Institut. The collaborators, the former a choreographer-

performer and the latter a composer, have teamed up alongside Louise Lecavalier to present Reverse Me this weekend
from September 18th-21st. They call the work an invasion of the space and from this interview it promises to be a
unique and timeless presentation. Learn more in their own words from the interview by listening to the podcast on

playback! 

Montreal and Quartiers Dance!

http://www.danscussions.com/2014/09/montreal-and-quartiers-dance.html
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Our second segment was dedicated to emerging and established artists presenting works at the 12th edition of the
Quartiers Danses festival (September 12th-20th). Completing our round table with four guests we welcomed Genevieve
Lauzon for her work Moi / ioT, Catherine Lafleur for Struggle II and Même sous la pluie j'étais heureux (en souvenir de
Mohégan), Jean Asselin (director of Omnibus-le corps du théâtre) for the work Misère et splendeur d'une courtisane,

and Johanne-Marie Tremblay for Tout ça pour dix minutes en septembre. There was so much to be said about
outdoor performances, indoor theater, physical approaches to movement and much more. Hear it all from them by

following the CHOQ link below! See you next Tuesday!

 [http://www.goethe.de/ins/ca/mon/ver/en13268335v.htm] 

[http://www.choq.ca/emissions/danscussions]  [http://www.quartiersdanses.com/]

Publié il y a 2 weeks ago par Stéphanie Fromentin

Libellés: Goethe Institut, Quartiers Danses, Radio
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Cette semaine, on craque pour:
Being at home with Claude,
Meghan Trainor, Nouveau
projet…
Par Rédaction
Métro

Ce!e semaine, on craque pour… Being at home with Claude, Meghan Trainor, Angelin Preljocaj à Quartiers danses, le retour de Lire, la
bébéreportage de Nouveau projet, 25 ans d’émotions et ClairObscur de Fiestango.

(http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2014/09/art-7e-ciel-being-at-home_c100-
e1411078986857.jpg)1. Being at home with Claude
Si on avait eu des doutes quant au talent d’acteur de Benoît McGinnis, Being at Home with Claude
(h!p://www.tnm.qc.ca/piece/being-at-home-with-claude/), au TNM jusqu’au 11 octobre, aurait suffi à les effacer.
Face à un solide Marc Béland, McGinnis touche droit au cœur dans le rôle de ce prostitué se livrant à la police
après avoir assassiné son amant, et livre l’extraordinaire texte de René-Daniel Dubois avec un aplomb, une
fragilité et une émotion à couper le souffle. Pour le duel d’acteurs mémorable avec Béland et pour le monologue
de la fin, joué de façon magistrale, on se souviendra longtemps de ce!e performance hors du commun. (Jessica

Émond-Ferrat)

(https://journalmetrocom.files.wordpress.com/2014/09/art-7e-ciel-meghan-trainor.jpg)2. Meghan Trainor
Elle est vive, enjouée et sympathique, comme sa musique! La sémillante Américaine de 20 ans vient de se hisser
au top 100 du Billboard avec sa chanson All about that Bass, que plusieurs considèrent comme une ode aux
rondeurs féminines. La jeune femme n’a rien inventé, mais les quatre pièces au son rétro de son EP intitulé Title
(h!p://www.meghan-trainor.com/) sont entraînantes et vibrantes de bonne humeur. On a!end l’album complet
avec impatience! (Rachelle Mc Duff)

(http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2014/09/art-7e-ciel-preljocaj-credit-
jc-carbonne-e1411092461580.jpg)3. Angelin Preljocaj à Quartiers danses
Voilà de quoi ravir les passionnés de danse: ce vendredi soir et demain, le Ballet
Preljocaj présentera Empty moves (h!p://www.admission.com/event/ballet-preljocaj-
empty-moves-iii-iii-billets/779763) (part I, II & III) au Gesù. Pour ce triptyque, le
renommé chorégraphe français Angelin Preljocaj s’est inspiré des mots lus sur scène, à
Milan, par le regre!é poète et compositeur américain John Cage en 1977. Avec ce!e
œuvre encensée de toutes parts, le créateur souhaite proposer, entre autres, «une

réflexion sur l’état des corps». De la visite rare et précieuse qui s’annonce marquante. (Natalia Wysocka)

(http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=)(http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=)(http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=)(http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=)

Ajuster la taille du texte

http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2014/09/art-7e-ciel-being-at-home_c100-e1411078986857.jpg
Claire Strunck


http://www.tnm.qc.ca/piece/being-at-home-with-claude/
https://journalmetrocom.files.wordpress.com/2014/09/art-7e-ciel-meghan-trainor.jpg
http://www.meghan-trainor.com/
http://journalmetrocom.files.wordpress.com/2014/09/art-7e-ciel-preljocaj-credit-jc-carbonne-e1411092461580.jpg
http://www.admission.com/event/ballet-preljocaj-empty-moves-iii-iii-billets/779763
http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=
http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=
http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=
http://adserver.adtechus.com/adlink/5280/1266495/0/16/AdId=5958765;BnId=1;itime=355609715;key=culture%2B7e%2Dciel%2B560168%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D560168%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Btypekit%2Denabled%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;nodecode=yes;link=


2014-10-03 12:59Danse en fragments | Le Devoir

Page 1 sur 2http://www.ledevoir.com/culture/danse/418932/danse-en-fragments

Festival
Empty Moves I, II, III
Ballet Preljocaj, au Gesù les 19 et
20 septembre à 19 h 30

Danse en fragments
Un quatuor du Ballet Preljocaj clôt le festival Quartiers Danses
19 septembre 2014 | Frédérique Doyon |  Danse

Photo: Pascal Guyot Agence France-Presse
Empty Moves, du chorégraphe Angelin Preljocaj.

Le festival Quartiers Danses se conclut avec la venue de la
compagnie française Ballet Preljocaj. Entretien avec son
chorégraphe Angelin Preljocaj, qu’on n’a pas vu ici depuis 2006.
 
Créé entre 2004 et 2014, le quatuor Empty Moves I, II, III
tient son titre d’une conférence performance de 1977 du

compositeur John Cage, basée sur La désobéissance civile d’Henry David Thoreau. Qu’est-
ce qui vous a amené à ce matériau ?

http://www.ledevoir.com/auteur/frederique-doyon
http://www.ledevoir.com/culture/danse
http://www.ledevoir.com/
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Je dirais que j’avais besoin de revenir à des « fondamentaux ». M’est ainsi venue l’idée de prendre
comme matériau de base cette conférence marquante que John Cage avait donnée au Teatro Lirico
de Milan en 1977.
 
Ou est-ce plutôt avec le texte de Henry David Thoreau que vous jouez ?
 
Oui, bien sûr, le lien est fort avec l’écrit d’Henry David Thoreau. John Cage avait fait le choix novateur
de distordre et de morceler au maximum le texte en question. Le phrasé de ses désarticulations
n’était du coup doté d’aucune intelligibilité immédiate pour les personnes assistant à sa conférence.
Les réactions du public et les hurlements qu’a déclenchés John Cage dans le public constituent une
partition sonore anarchique donnant de grandes potentialités scéniques. J’ai chorégraphié des
mouvements à la fois construits et déconstruits, comme Cage l’avait fait avec les mots.
 
On dit de la pièce qu’elle est un laboratoire : que vous a-t-elle permis d’explorer ?
 
Cette création en trois volets s’étale sur plus de dix ans, ce qui en fait sa singularité. Chaque volet
est donc, comme on dit, « impacté » par son époque. Ce qui relie sans doute les trois, c’est l’état des
corps. L’état du corps de chaque danseur et comment ce corps va, au fur et à mesure de l’évolution
de ces 1 h 45, à la fois se dégrader et se remplir à nouveau. Il y a quelque chose d’héroïque dans
l’acte de danser cette pièce. Avec l’épuisement, les corps ne trichent pas, c’est ce qui fait la
spécificité de ce travail.
 
Au départ, je conceptualise, mais surtout, j’expérimente avec mes danseurs. Il faut se confronter à la
matière, à la vitesse, au poids du corps, au mouvement, à l’espace. Le processus de création vient
donc en cheminant. Ce moment est précieux pour moi avec les danseurs et vice versa, ils sont à la
source de la création.
 
Vous êtes surtout réputé pour vos fresques plus « narratives ». Mais vous créez aussi des
pièces plus intimistes et abstraites. Quelle importance prend chaque approche dans votre
démarche ?
 
Depuis mes débuts de chorégraphe, mon travail est sans cesse traversé par une alternance
d’esthétiques multiples qui m’est nécessaire. En fonction d’une conjonction de facteurs à tel ou tel
moment, je prends plaisir à naviguer entre des pièces très narratives comme Blanche Neige et
d’autres davantage abstraites, voire radicales, comme peut l’être Empty Moves.



LE DEVOIR - 19 sept. 2014



Claire Strunck
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Danse en fragments
Frédérique Doyon

Empty Moves I, II, III Ballet Preljocaj, au Gesù les 19 et 20 sep tembre à 19 h 30\r\nLe

festi val Quartiers Danses se conclut avec la venue de la com pagnie française Bal let

Preljocaj. Entretien avec son chorégraphe Angelin Preljo caj, qu'on n'a pas vu ici depuis

2006.  

Créé entre 2004 et 2014, le quatuor Empty Moves I, II, III tient son titre d'une

conférence performance de 1977 du com positeur John Cage, basée sur La désobéis-

sance civile d'Henry David Thoreau. Qu'est-ce qui vous a amené à ce matériau ?  

Je dirais que j'avais besoin de revenir à des " fondamen taux ". M'est ainsi venue l'idée

de prendre comme matériau de base cette conférence marquante que John Cage

avait donnée au Teatro Lirico de Milan en 1977.  

Ou est-ce plutôt avec le texte de Henry David Thoreau que vous jouez ?  

Oui, bien sûr, le lien est fort avec l'écrit d'Henry David Thoreau. John Cage avait fait le

choix novateur de distordre et de morceler au max i mum le texte en ques tion. Le

phrasé de ses désarticulations n'était du coup doté d'aucune in telli gibilité immédi ate

pour les personnes assistant à sa conférence. Les réactions du public et les

hurlements qu'a déclenchés John Cage dans le public con stituent une partition sonore

anar chique donnant de grandes potentialités scéniques. J'ai chorégraphié des mou ve-

ments à la fois construits et déconstruits, comme Cage l'avait fait avec les mots.  

On dit de la pièce qu'elle est un laboratoire : que vous a-t-elle permis d'ex plorer ?  

Cette création en trois volets s'étale sur plus de dix ans, ce qui en fait sa sin gularité.

Chaque volet est donc, comme on dit, " im pacté " par son époque. Ce qui re lie sans
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doute les trois, c'est l'état des corps. L'état du corps de chaque danseur et comment

ce corps va, au fur et à mesure de l'évolu tion de ces 1 h 45, à la fois se dégrader et se

remplir à nouveau. Il y a quelque chose d'héroïque dans l'acte de danser cette pièce.

Avec l'épuisement, les corps ne trichent pas, c'est ce qui fait la spéci!cité de ce travail.

 

Au départ, je conceptualise, mais surtout, j'expérimente avec mes danseurs. Il faut se

confronter à la matière, à la vitesse, au poids du corps, au mou vement, à l'es pace. Le

processus de création vient donc en cheminant. Ce mo ment est précieux pour moi

avec les danseurs et vice versa, ils sont à la source de la création.  

Vous êtes surtout réputé pour vos fresques plus " narra tives ". Mais vous créez aussi

des pièces plus intimistes et abstraites. Quelle im portance prend chaque approche

dans votre démarche ?  

Depuis mes débuts de chorégraphe, mon travail est sans cesse traversé par une alter-

nance d'esthétiques multiples qui m'est néces saire. En fonction d'une con jonction de

fac teurs à tel ou tel moment, je prends plaisir à nav iguer entre des pièces très narra-

tives comme Blanche Neige et d'autres davantage abstraites, voire radi cales, comme

peut l'être Empty Moves.
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De la belle danse dans toute sa splendeur

Les Ballets Jazz de Montréal, Duos

Présenté par Quartiers Danses

© www.dfdanse.com

Il y a de ces soirées, ces soirées tout à fait spéciales, durant lesquelles la magie opère et
pendant lesquelles tout semble tomber en place parfaitement. La température extérieure
qui rafraîchit et qui porte à la recherche de confort, l’énergie d’ouverture et d’attention de
chacun des spectateurs, l’ambiance méditative qu’offre la salle Bourgie du Musée Des
Beaux-Arts, la poésie des corps volubiles des interprètes des Ballet Jazz de Montréal et
l’apport de prestations musicales de qualité interprétées par la pianiste Brigitte Poulin
firent de cette soirée offerte par le Festival Quartiers Danses l’une de celles dont on se
rappelle pour la multitude de sensations bienfaisantes qu’elle a procurées. En
représentation les 17 et 18 septembre, BJM nous offre un programme étoffé de courtes
pièces qui réchauffe, soulage et étonne. On est comblé.

Dans un premier temps, la chorégraphe Cayetano
Soto nous offre un duo qui allie précision découpée
et pureté des lignes. Zero in On nous surprend de
par le travail de partenaire limpide, qui exige des
interprètes de nombreux enchaînements à la fois
coulants et endiablés, mais toujours ô combien
physiques et brillamment exécutés. Il en résulte des
relations spatiales ou corporelles entre l’homme et
la femme qui nous font l’effet de surprises, on
s’excite devant les chemins qu’ils empruntent pour
en arriver là parce que l’œil ne les comprend pas
toujours tant c’est complexe et fluidement enchaîné.
La mise en opposition de moments d’arrêts et de
départs concis et net avec d’autres instants d’une
grâce et d’une altesse féroce rend la pièce
délicieusement intrigante.
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La seconde pièce en présentation, chorégraphiée par le Canadien d’origine chinoise Wen Wei Wang, s’inspire
de l’urbanité, du son, de la lumière, de l’incessant mouvement nocturne de la ville. Vêtus de costumes de
teintes noires et grises créés par les designers montréalais UNTTLD, la pièce Night Box nous rappelle le
vêtement urbain par excellence. La chorégraphie met en place deux duos consécutifs et le mouvement, qui se
veut un alliage de danse d’une technicité pure et d’un style plus urbain donne un résultat quelque peu “bien
léché” pour une pièce qui cherche à exprimer le côté plus décontracté et aventureux de la vie urbaine.
Heureusement, la beauté des corps en action nous fait rapidement oublier cet écart et l’audacieuse sensualité
très bien interprétée par les quatre danseurs est tout à fait juste.

Il me serait impossible de passer outre la prestation solo pleine d’âme que nous a offerte la sublime pianiste
montréalaise Brigitte Poulin. Elle éblouit par son habileté à marier douceur et énergie, grâce et verve et ces
apports propres à son interprétation de la variation 25 des célèbres Variations Goldberg de Bach nous
permettent de constamment renouveler notre concentration et notre appréciation tout en acceptant de nous
laisser hypnotiser par la beauté du moment qu’elle nous livre. Sa simplicité élève les cœurs, on se retrouve
bien heureux de pouvoir la conserver jusqu’à la fin du spectacle, car par la suite, elle accompagnera deux
autres pièces (La Pluie et Closer) au piano.

Vient ensuite La Pluie , œuvre d’Annabelle Lopez Ochoa. La chorégraphe belgo-colombienne nous signe un
duo homme femme au rythme plus mielleux, dans lequel se laissent puis se retrouvent les deux interprètes en
proie aux hauts et aux bas de leur couple. Leurs départs sont pleins de doutes, leurs retrouvailles semblent
goûteuses et source de réjouissances. On ne s’attend pas à moins de Céline Cassone que d’une exécution
sans failles, les lignes sont parfaites, le corps est à envier, l’interprétation impeccable. Cependant, s’il vous
plaît faites attention dans votre élan subjugué de ne pas oublier son partenaire qui lui aussi, livre une
performance d’une grande qualité. Justement, au courant de la soirée on vient à ressentir l’envie et le besoin
de voir les interprètes masculins de la compagnie être mis plus en valeur. Le duo en ballet et en ballet
contemporain tend souvent à donner à l’interprète féminine un rôle de divine protagoniste alors que le travail
de l’interprète masculin est indéniablement tout autant complexe et exigeant. On aimerait sortir de ce carcan,
voir ressurgir de l’ombre le danseur. Le vent de fraîcheur tant attendu arrive avec la colorée pièce Harry , de
Barak Marshall. On nous plonge dans un univers qui s’inscrit dans le quotidien, on prend une pause du règne
de l’éthéré et du vertigineux pour tomber dans le comique, le fier, le savoureux. Leur Nouveau Monde aux
teintes plus européennes, les hommes sont en chemises ouvertes sur la poitrine et déjà en sueur et les
femmes en robes simples, mais élégantes, nous offre une gestuelle plus fougueuse, on nous crache au visage
avec orgueil sans s’en cacher. Plusieurs sections uniquement masculines, aux tons de machisme assumé et
d’une force vitale impressionnante nous charment, nous font rire, nous secouent et que dire des sections
féminines qui ne laissent pas leur place également. Sur une musique de caractère dans laquelle on reconnaît
les origines israéliennes du chorégraphe, on se laisse transporter dans cette pièce plus théâtrale qui sied très
bien aux compétences des danseurs de BJM. 

La soirée se clôt avec une pièce de Benjamin Millepied, la chanson Mad Rush de Philip Glass interprétée au
piano par Poulin accompagnera le duo créé par le directeur de la danse de l’Opéra de Paris. C’est un duo
certes d’une beauté innommable, qui nous tient toujours en haleine de par ses feintes de conclusions
incessantes. En effet, à plusieurs reprises on croit que la pièce se meurt dans un élan de magnificence, pour
voir les deux danseurs la faire revivre instantanément quelques secondes après le dernier arrêt. La délicatesse
est de mise, la relation entre le danseur et la danseuse est sincère, sans fin, sans lassitude. On ne reprend
que toujours plus passionnément qu’avant la dernière courte pause. À la fin de la soirée, on est rassasié de
toute cette belle danse, celle qui nous a fait passer par une gamme large d’émotions, d’attentes rencontrées,
d’envoûtement sans retenue. Parfois, sortir d’un spectacle sans sentir le besoin de se poser mille et une
questions fait un bien considérable. Un évènement émérite que nous offre le Festival Quartiers Danses, merci !

Rédigé le 19 septembre par Audray Julien

Information complémentaire

Quartiers Danses présente : 
Les Ballets Jazz de Montréal, Danse 2
Jeudi 18 septembre, 19 h 30

http://www.dfdanse.com/auteur64.html
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Robert Lepage
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supplémentaire pour Les
fées ont soif
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1 octobre 2014
La programmation des
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Accueil › Scène › Actualités › Quartiers Danses 2014 : Découvrez les activités gratuites de la 12e programmation

Du 12 au 20 septembre 2014, Quartiers Danses parcourt
Montréal dans 19 lieux inédits de neufs quartiers.

Les festivaliers pourront profiter d’une multitude d’activités pour
découvrir la danse contemporaine : prestations, tables rondes,
projections cinématographiques et exposition photographique. Huit
chorégraphes québécois, une chorégraphe étrangère, 11
réalisateurs et deux photographes figurent dans notre
programmation gratuite diversifiée, à l’image de la métropole, qui
s’ajoute à notre programmation en salle de 21 oeuvres à
l’amphithéâtre du Gesù et à la salle Bourgie du Musée des beaux-
arts de Montréal.

Pour sa soirée de pré-ouverture, Quartiers Danses se joint au
rendez-vous des camions de rue à l’Esplanade Financière Sun Life du
Parc olympique le 5 septembre. Le festival présente trois blocs dansés
de 17 h à 20 h, avec entre autres un mini bal de la compagnie Bouge de
là pour parents et enfants. Catherine Lafleur, gagnante du prix du public
Quartiers Danses 2013, adapte sa pièce Struggle II pour l’extérieur. Neil

Quartiers Danses 2014 : Découvrez
les activités gratuites de la 12e
programmation

+
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+ SUR LE MÊME SUJET : Ben Shirinian, Bouge de là, Catherine Lafleur, Fabienne Cabado, Guillaume Côté, Helen Simard, Jackie
Hopfinger, Jean-Claude Carbonne, Katia Gagné, Kays Mejri, Neil Sochasky

Sochasky s’inspire de l’une des scènes du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain pour une
installation chorégraphique avec les étudiants de l’École de danse contemporaine de Montréal.

PARTS+LABOUR_DANSE et Katia Gagné visitent la verrière du Musée des beaux-arts de
Montréal, et la New-Yorkaise Maya Orchin présente sa nouvelle création, Mania, en extérieur.

Au belvédère du Mont-Royal, lieu emblématique, Helen Simard rassemble cent artistes
montréalais pour nous présenter un manifeste artistique.

Quartiers Danses invite le public à une journée de forums animés par Fabienne Cabado – bien
connue au Voir – , agrémentée du pique-nique annuel de Culture Montréal. Trois tables rondes
permettront de lancer un dialogue sur des thèmes actuels : les rencontres chorégraphiques
intergénérationnelles, la danse dans des institutions et les défis de la danse en contexte urbain.

Cinéphiles avertis ou amateurs sont conviés au cinéma Beaubien et au Musée des beaux-arts de
Montréal pour découvrir onze courts métrages sur la danse de réalisateurs québécois et
canadiens, dont Kays Mejri et son film Der Untermensch, présenté à Cannes, et le court métrage
de Ben Shirinian sur Guillaume Côté.

Par ailleurs, l’exposition photographique de Quartiers Danses au Gesù présente le travail de deux
photographes européens, Jackie Hopfinger et Jean-Claude Carbonne.

Ainsi, les différents quartiers de Montréal s’animent au rythme de la danse et tous y sont conviés,
du 12 au 20 septembre, pour la 12e édition de l’événement.

Plus de détails sur la programmation au www.quartiersdanses.com
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Total Brutal voit la mort

Dancing to the end, de Nir de Volff

Présenté par Quartiers Danses

© www.dfdanse.com

Jeudi le 18 septembre, le programme du Festival, toujours au Gesù, nous donne droit à
une pièce éclatée et catapultée de Berlin, avec Dancing to the end, du chorégraphe
israélien, Nir de Volff. Si pour la soirée précédente, la candeur menait efficacement le
propos, cette fois, l’humour noir sert de principal vecteur.

Ce qu’il nous donne à voir, ce sont trois êtres, plus
ou moins humains qui nous présentent trois
conceptions de la mort.

La première vision de la mort nous est donnée sous
la forme du suicide. Un homme souhaite s’enlever
la vie afin d’entrer dans le « club des 27 ». Il veut la
mort parce qu’il souhaite être connu. Mais qu’est-ce
que ces célébrités ont de plus que lui ? Des gens
qui les aiment et qui se préoccuperont de leur mort.
Ainsi, il souhaite la mort, parce qu’il souhaite être
aimé. Il s’agit, en fait, d’un dernier appel à l’aide. En
cherchant toujours l’attention et l’approbation du
public, l’acte d’aimer devient plus fort que l’acte de
la mort. En tout début de pièce, l’homme nous
demande de l’aider au sens littéral et l’idée

d’interpeler le public par la parole m’indique de manière habile que le chorégraphe souhaite un réel dialogue
sur la mort. Il nous demande également et en quelque sort notre avis.
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La seconde est une conception omnisciente de la mort, comme s’il était possible de la prédire. Une femme
joue avec le public comme une voyante, celle-ci livrant le lourd message à tous en créant un profond malaise
dans la salle. Mais pourquoi avons-nous autant de réticence à nous faire dicter notre mort ? Peut-être
justement parce que l’on voudrait être en contrôle de notre vie comme de notre mort. Simplement, les deux
situations s’avèrent aussi ironiques l’une que l’autre. La prédire ou la contrôler nous donne l’impression qu’elle
peut être loin de nous, que l’on soit intouchable, voire, immortel. Cette vision d’un être se mettant au-dessus de
tout, on la retrouve de façon efficace dans une image que le chorégraphe utilise à maintes reprises, celle de la
mort déguisée. La mort aux longs cheveux dorés et au masque blanc traînant ses ballons gorgés de sang rose
vif qui les fera éclater au moment où, elle seule, le jugera bon. La dernière perception de la mort en est une
que l’on côtoie et que l’on impose. Un soldat israélien revit les horreurs de la guerre et se remémore, comme
tous les autres de son peuple, son service militaire de trois années consécutives. Selon moi, en rendant le
service militaire obligatoire, en laissant la guerre s’imposer au quotidien, on garde et cultive la menace, la peur
de la mort. Par défaut, la mort est un « rite de passage » à la vie adulte, sans quoi il est impossible ou presque
d’accéder à la vie sociale, tels que l’obtention de permis de conduire ou encore, l’accès à certaines études
universitaires. Vers la fin de la pièce, Nir de Volff fera lui-même un genre de rite de passage sous forme de
solo. Ce solo est d’ailleurs extrêmement touchant, empreint d’une grande douceur, rondeur, délicatesse.

Toutes ces perceptions de la mort, Nir de Volff nous les livre par le texte et la danse, mais il ne réussit, pour
moi, malheureusement pas à tous les coups. L’utilisation d’un vocabulaire dansé technique n’est pas
inintéressant pour l’œil, parce qu’il contrecarre avec les sujets abordés et l’humour lugubre imprimés dans les
corps et dans les textes. Mais j’en ressors avec la bizarre impression qu’il n’y avait pas de signature physique,
de langage corporel universel à leur monde pour que l’entièreté de l’œuvre soit lisible.

Rédigé le 22 septembre par Justine Parisien-Dumais

Information complémentaire

Nir de Volff / TOTAL BRUTAL (Berlin)
Jeudi 18 septembre, 19 h 30
Amphithéâtre du Gesù
1202, rue de Bleury
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La candeur au service de l’intelligible.

Laboratoire physique à Quartiers Danses

Présenté par Quartiers Danses

© www.dfdanse.com

À l’occasion du festival Quartiers Danses, l’amphithéâtre du Gesù reçut mercredi le 17
septembre 2014, un laboratoire physique coiffé de trois petites œuvres, mais non pas
moins fougueuses, certainement captivantes. Le Laboratoire physique s’inscrit à trois
reprises par des approches légères, innocentes en apparence, mais se découvrant
tranquillement un caractère plutôt social.

Tout ça pour dix minutes en septembre de
Johanne Marie Tremblay

Dans Tout ça pour 10 minutes en septembre ,
Johanne Marie Tremblay nous raconte avec une
voix aussi frêle que celle d’une jeunesse qui a tout à
apprendre, une histoire de cerceaux. Cette petite
fille n’a que pour seule préoccupation de faire
tourner le cerceau autour de ses hanches. Mais le
jugement rattrape trop vite l’innocence et le temps
de le dire, tout son monde bascule. Les hanches ne
servent maintenant plus juste à faire tourner des
cerceaux. Johanne Marie Tremblay nous en fait une
interprétation de paroles tout à fait juste, mais celle
de corps a semblé servir l’esthétique plus que le
propos.

Splendeur du mobilier russe par le Le Groupe de poésie moderne
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Avec Splendeur du mobilier russe , le jeu nous est proposé grand et grossi, mais pas pour autant niais. Du
choix des mots et de ceux qui n’existent que pour leur univers, le jeu se révèle comique et intelligent. Sa
saveur candide n’efface pas le sincère et le réel de toute cette œuvre, celle-ci pouvant traiter de profondes
préoccupations sociales. Des sujets tels que « le moment présent », « la conception d’un chez-soi », « la
capacité ou l’incapacité des gens à changer » sont abordées sans trop de gravité, passés en revue
rapidement, mais là semble se loger toute leur importance. On nous balance beaucoup de questions qui
peuvent se résoudre par ce qu’ils appellent « la grande réconciliation ». Cette entente est un peu celle de
l’ignorance, d’un voile qu’on s’impose afin d’emmagasiner le plus de bonheur artificiel sans trop se positionner
sur ces petits et grands débats. Certes, le groupe de poésie moderne nous en donne à voir et à penser, tout ça
avec élégante subtilité.

Misère et splendeur d’une courtisane de Jean Asselin / Compagnie Omnibus le corps du théâtre

La soirée se finit ainsi par Misère et splendeur d’une courtisane , une investigation corporelle menée par
Omnibus le corps du théâtre. Mouvements, sensations internes, jeu de respiration sont tous au service de la
trame sonore, qui, elle, se découpe à travers la voix enrouée d’une femme pratiquant le sujet premier de cette
recherche, le travail d’escorte. En fait, la synchronisation incroyablement précise dont fait preuve l’interprète
mène la transmission de cette recherche à un niveau de clarté déroutant. Le matériel audio affine la
compréhension du visuel et vice-versa. Il s’agit d’un dix-huit minutes cristallin, intense, touchant ne pouvant se
détacher du magnifique travail livré par la belle Sylvie Chartrand.

Rédigé le 22 septembre par Justine Parisien-Dumais

Information complémentaire

Laboratoire physique
Mercredi 17 septembre, 19 h 30
Amphithéâtre du Gesù
1202, rue de Bleury
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Construit autour du mouvement

Empty moves de Angelin Preljocaj

Présenté par Quartiers Danses

© www.dfdanse.com

Angelin Preljocaj n’a, certes, pas besoin de nous faire découvrir son talent, car on en
connaît déjà assez bien l’étendue. Toutefois, on ne négligera pas les éloges pour cette
pièce qui tourne depuis 2007 en Europe, mais qui nous est arrivé à Montréal le 19 et 20
septembre 2014, sous le sceau de Quartiers Danse, dans le beau lieu du théâtre Gésù.

Sans surprise, Empty moves se construit autour du
mouvement ne vivant que pour lui-même. Ainsi, on
peut d’abord le croire vide et bien qu’on en soit
saturé par sa quantité, il se justifie par la structure
éminemment complexe que donne Angelin
Preljocaj à son œuvre.

On constate assez vite l’intelligence avec laquelle il
passe d’une section à l’autre. Comment les quatre
interprètes se passent la partition dansée à tour de
rôle est impressionnante. Surtout lorsqu’ils arrivent
à boucler la boucle, à rejoindre le début sans que
l’on s’en aperçoive immédiatement. La subtilité des
transitions mérite donc d’être chaleureusement
soulignée. Pour ce qui est de la lisibilité globale de
l’écriture chorégraphique, Angelin Preljocaj souhaite

que l’on s’y attarde au moment précis où il nous le dicte. Ils nous donnent des indices pour se situer dans sa
géométrie, dans sa structure, mais il nous accorde juste assez de liberté afin que l’on se laisse surprendre.
Effectivement, la surprise relève de la complexité des combinaisons aboutissant à des avenues simples, mais
presque toujours sortant du cadre esthétique (c’est-à-dire, un vocabulaire plus technique, plus pur, voir plus
froid) afin de laisser naître de petites images comiques, des moments plus vulnérables. N’oublions pas le
phrasé impeccable et tout en rythme des danseurs, ce qui s’oppose majoritairement à la trame sonore plutôt
aléatoire de John Cage, Empty Words. L’exploration est exhaustive, mais elle se répète non sans modération
et se dirige parfois dans une seule et même direction. La longueur temporelle de la pièce se fait tout de même
sentir.
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Ainsi, la force de l’œuvre réside dans la manière d’être des interprètes. Ils ne laissent jamais tomber ce
marathon dansé, fouetté, minuté au quart de tour, avec pour seules sources de ravitaillement, deux gorgées
d’eau en une heure et demie de lutte et leurs regards mutuels, compréhensifs de l’effort combattif de l’autre.
Leur constant investissement m’a certainement et heureusement empêché de porter mon attention ailleurs, par
envie d’être aussi forte qu’eux, aussi sincère qu’eux.

Rédigé le 28 septembre par Justine Parisien-Dumais

Information complémentaire

Empty moves (Parts I, II & III)
Ballet Preljocaj
Amphithéâtre du Gesù 
Vendredi 19 septembre
19 h 30
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