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Suivi	  de	  retombées	  
Festival	  Quartiers	  Danses	  

	  
	  
	  
Mardi	  28	  août	  
Infoculturebiz.com	  
Reprise	  du	  communiqué	  de	  presse	  annonçant	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  
Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
http://info-culture.biz/2012/08/28/quartiers-danses-fera-vibrer-montreal-pour-
ses-10-ans/	  
	  
Mardi	  28	  août	  	  
Canoe.ca	  /	  Agence	  QMI	  -	  Québécor	  
Article	  sur	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
http://fr.canoe.ca/divertissement/arts-‐scene/nouvelles/2012/08/28/20149426-‐qmi.html	  
	  
Mardi	  28	  août	  	  
Journaldemontreal.com	  
Article	  sur	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
http://www.journaldemontreal.com/2012/08/28/marc-‐beland-‐porte-‐parole	  	  
	  
Mardi	  28	  août	  	  
Huffington	  Post	  Québec	  
Article	  de	  Jean-‐François	  Cyr	  sur	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  
avec	  photo,	  et	  entrevue	  avec	  Marc	  Béland	  et	  Rafik	  Hubert	  Sabbagh	  
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/28/quartiers-‐danses-‐entrez-‐dans-‐la-‐
danse_n_1837519.html?utm_hp_ref=divertissement#slide=more247366	  
	  
Mardi	  28	  août	  
Radio-Canada	  –	  Désautels	  
Mélanye	   Boisseaunault	   parle	   du	   dévoilement	   de	   la	   programmation	   de	   la	   10e	   édition	   de	  
Quartiers	  Danses	  
	  
Mardi	  28	  août	  
Revue	  Jeu.org	  
Reprise	  du	  communiqué	  de	  presse	  annonçant	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  
Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/la-‐programmation-‐du-‐festival-‐quartiers-‐
danses	  
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Mercredi	  29	  août	  
Le	  Devoir	  
Court	  article	  de	  Frédérique	  Doyon	  sur	  le	  dévoilement	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  
de	  Quartiers	  Danses	  
	  
Mercredi	  29	  août	  
La	  Presse	  
Article	  de	  Luc	  Boulanger	  sur	  le	  dévoilement	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  
Quartiers	  Danses	  
	  
Mercredi	  29	  août	  
La	  Presse.ca	  
Article	  de	  Luc	  Boulanger	  sur	  le	  dévoilement	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  
Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
	  
Mercredi	  29	  août	  
Journal	  de	  Montréal	  
Article	  sur	  le	  dévoilement	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses	  
	  
Mercredi	  29	  août	  
Journal	  24	  Heures	  
Article	  sur	  le	  dévoilement	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  
photo	  
	  
Mercredi	  29	  août	  	  
Hebdos	  Transcontinental	  (Rosemont,	  HoMa,	  Cote	  des	  Neiges)	  
Article	  de	  Philippe	  Beauchemin	  sur	  le	  dévoilement	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  
Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
	  
Jeudi	  30	  août	  
Voir.ca	  
Mention	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses	  
http://voir.ca/calendrier/evenements-‐majeurs/transatlantique-‐montreal-‐quartiers-‐
danses-‐2012/	  
	  
Samedi	  1er	  septembre	  
Le	  Messager	  Week-end	  
Mention	  de	  Toula	  Foscolos	  sur	  l’exposition	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  
Danses	  à	  Verdun	  
	  
Jeudi	  6	  septembre	  
Voir	  
Mention	  de	  Quartiers	  Danses	  dans	  l’article	  sur	  la	  rentrée	  culturelle	  de	  Danse	  d’Elsa	  Pépin,	  
avec	  photo	  de	  Manuel	  Roque	  
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Samedi	  8	  septembre	  
Le	  Devoir	  
Article	  de	  Frédérique	  Doyon	  sur	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  
avec	  photo	  et	  entrevue	  avec	  Marc	  Béland	  et	  Rafik	  Hubert	  Sabbagh	  
	  
Mercredi	  12	  septembre	  
CultMontreal.com	  
Article	  de	  Marites	  Carino	  sur	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  
photo	  et	  vidéo	  embeddée	  
http://cultmontreal.com/2012/09/quartier-‐danses-‐brings-‐dance-‐to-‐your-‐hood/	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
Voir	  
Entrevue	  de	  Fabienne	  Cabado	  avec	  Marc	  Béland	  au	  sujet	  de	  la	  programmation	  de	  Quartiers	  
Danses,	  avec	  photo	  
http://voir.ca/scene/2012/09/13/carte-‐blanche-‐a-‐marc-‐beland-‐ce-‐quil-‐reste-‐de-‐nous/	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
Echos	  Vedettes	  
Entrevue	   de	   Sabin	   Desmeules	   avec	  Marc	   Béland	   au	   sujet	   de	   la	   programmation	   de	   la	   10e	  
édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
Radio-Canada	  –	  Capsules	  culturelles	  
Topo	  sur	  la	  soirée	  d’ouverture	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  extraits	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
CBC	  TV	  –	  News	  (2	  fois)	  
Topo	   d’Anna	  Asimakopulos	   sur	   la	   programmation	   de	   la	   10e	   édition	   de	  Quartiers	  Danses,	  
avec	  entrevue	  avec	  Jeff	  Hall,	  avec	  extraits	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
Journal	  Métro	  
Brève	  sur	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
Le	  Journal	  de	  Montréal	  
Entrevue	  de	  Véronique	   Lauzon	   avec	  Marc	  Béland	   et	  Rafik	  Hubert	   Sabbagh	   au	   sujet	   de	   la	  
programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  photo	  
	  
Jeudi	  13	  septembre	  
Danscussions	  
Article	   de	   Stéphanie	   Fromentin	   sur	   la	   soirée	   de	   la	   relève	   de	   la	   10e	   édition	   de	   Quartiers	  
Danses,	  avec	  photo	  
http://www.danscussions.com/2012/09/transatlantiques-‐ark.html	  
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Vendredi	  14	  septembre	  
24	  Heures	  
Entrevue	   de	   Pascale	   Gauthier	   avec	   Marc	   Béland	   au	   sujet	   de	   son	   actualité	   et	   de	   sa	   carte	  
blanche	  au	  Festival	  Quartiers	  Danses	  
	  
Vendredi	  14	  septembre	  
CBC	  Radio	  –	  Daybreak	  
Jeannette	   Kelly	   parle	   de	   la	   programmation	   de	   la	   10e	   édition	   de	   Quartiers	   Danses,	   avec	  
extraits	  d’entrevue	  avec	  Jeff	  Hall	  
	  
Samedi	  15	  septembre	  
Radio-Canada	  –	  Samedi	  et	  rien	  d’autre	  
Francine	  Grimaldi	  parle	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses	  
	  
Samedi	  15	  septembre	  
Le	  Devoir	  
Entrevue	  de	  Frédérique	  Doyon	  avec	  Sarah	  Williams	  et	  Marie	  Brassard,	  avec	  photo	  au	  sujet	  
de	  la	  carte	  blanche	  dans	  le	  cadre	  de	  Quartiers	  Danses	  
	  
Dimanche	  16	  septembre	  
Radio-Canada	  –	  Dessine-moi	  un	  dimanche	  
Martine	  B.	  Côté	  parle	  de	  la	  programmation	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses	  
	  
Dimanche	  16	  septembre	  
Danscussions	  
Article	  d’Hélène	  Simard	  sur	  la	  soirée	  d’ouverture	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  
photo	  
http://www.danscussions.com/2012/09/the-good-bad-and-ugly-glimpse-into.html	  
	  
Mercredi	  19	  septembre	  
Le	  Messager	  de	  Verdun	  
Article	  de	  sur	  la	  programmation	  	  à	  Verdun/	  Ile-‐des-‐Soeurs	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  
Danses,	  avec	  photo	  
	  
Jeudi	  20	  septembre	  
Danscussions	  
Article	  d’Helen	  Simard	  sur	  la	  soirée	  d’ouverture	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses,	  avec	  
photo	  
http://www.danscussions.com/2012/09/the-good-bad-and-ugly-glimpse-into.html	  
	  
Jeudi	  20	  septembre	  
CKUT	  –	  Movement	  Museum	  
Topo	  de	  Jean-‐Daniel	  Papillon	  sur	  la	  soirée	  artistes	  émergents	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  
Danses	  
http://ia601207.us.archive.org/10/items/MovementMuseumSeptember20th2012Episode
/mm_sept20_edit.mp3	  
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Jeudi	  20	  septembre	  
Le	  Magazine	  de	  l’Île-des-Soeurs	  
Article	  de	  sur	  la	  programmation	  	  à	  Verdun/	  Ile-‐des-‐Soeurs	  de	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  
Danses,	  avec	  photo	  
	  
Jeudi	  27	  septembre	  
CKUT	  –	  Movement	  Museum	  
Topo	  de	  Jean-‐Daniel	  Papillon	  sur	  Ne	  meurs	  pas	  tout	  de	  suite,	  on	  nous	  regarde	  présenté	  par	  
Tangente	  dans	  le	  cadre	  	  la	  10e	  édition	  de	  Quartiers	  Danses	  



Press release 
For immediate publication 

QUARTIERS DANSES  

SET TO ENTHRALL MONTREAL  
WITH ITS 10 YEAR CELEBRATIONS! 

 

MONTREAL (Quebec), June 12th, 2012 – From the 12th to the 23rd of September, 2012, the 
Quartiers Danses festival, presented by Transatlantique Montréal, is back for its 10th edition with both 
renowned and emerging national and international artists. To mark the occasion and with the aim of 
making contemporary dance accessible to a wider audience, the festival will offer in various 
neighbourhoods of our city a broad range of activities dedicated to Montreal’s dance scene. What’s 
more, this exciting annual rendezvous will have a spokesperson for the first time this year, namely 
Quebecois actor, director and dancer Marc Béland. 

GETTING CLOSER TO THE AUDIENCE 

Once again this year, Quartiers Danses provides as many possibilities as there are types of audiences, 
so that all our spectators can find both something to their taste and new reasons to explore 
contemporary dance in all its aspects. At different times throughout the day, be it lunchtime, after work 
or in the evening, our artists will perform from up close, indoors or outdoors, at discounted rates or 
for free. You will see them on the avenues and in the squares of the Quartier des spectacles at Place 
des Arts, in the alleys and parks of Verdun and Nuns’ Island, on Promenade Ontario, at the Côte-des-
Neiges and Rosemont-Petite-Patrie maisons de la culture, at the Darling Foundry, at the 
Conservatoire’s Théâtre Rouge, at the Monument-National and at the Place des Arts’ 5th hall. 

HIGHLIGHTS FROM THE COMING EDITION 

Between emerging and established artists, some promising encounters 

Quartiers Danses has adopted a multidisciplinary approach to satisfy all dance lovers, featuring stage 
performances, a series of films on dance each more daring than the next, dance workshops that are 
open to the public, retrospective photo exhibits and meetings with the artists. More than 30 national 
and international choreographers will be involved in events featuring dance, performance art and 
interactions with the audience. Be it at indoor or outdoor venues, this is your chance to witness the 
work and the occasional collaborations of established artists like Jeff Hall and Marie Brassard, but 
also to discover and to support fledgling companies and new or emerging artists such as Mandala 
Situ, Atypique - le Collectif or choreographer and dancer Manuel Roque. 

The Germans are coming 

Quartiers Danses opens up the borders for a few evenings. As part of a bilateral exchange between 
Düsseldorf’s Tanzhaus and the festival, Quartiers Danses welcomes three of that city’s companies, 
all steeped in Pina Bausch’s dance-theatre tradition.  



From the uninitiated to the dance expert, the festival offers something for people of every taste, 
every budget and all ages! 

FOLLOW US! 

To get and explore our program in details or to contact us for more information, check our website at 
www.quartiersdanses.com or follow us on Facebook and Twitter. 

-30- 
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Communiqué  
Pour publication immédiate 

QUARTIERS DANSES   
FERA VIBRER MONTRÉAL POUR SES 10 ANS ! 

 

MONTRÉAL (Québec), le 12 juin 2012 - Du 12 au 23 septembre 2012, le festival Quartiers Danses, 
présenté par Transatlantique Montréal, revient en grand pour célébrer sa 10e édition avec des artistes 
émergents et réputés de la scène internationale et nationale. Pour marquer l’événement et rendre la 
danse contemporaine accessible à tous, le festival offrira une riche palette d’activités dédiées à 
l’actualité dansée montréalaise, et ce, dans plusieurs quartiers de Montréal. De plus, cet excitant 
rendez-vous annuel aura pour la première fois cette année un porte-parole, le comédien, metteur en 
scène et danseur québécois Marc Béland. 

UN FESTIVAL AU CŒUR DU PUBLIC 

Cette année encore, Quartiers Danses offre autant de possibilités qu’il existe de publics afin que les 
spectateurs y trouvent véritablement leur compte et l’envie de découvrir la danse contemporaine sous 
toutes ses coutures. A l’heure du midi, des 5 à 7 ou en soirée, les artistes s’exécuteront au plus proche 
des spectateurs, en salle ou en extérieur, à tarif préférentiel ou gratuitement. On les apercevra dans 
les avenues et sur les places du Quartier des spectacles et de la Place des Arts, dans les rues, ruelles et 
les parcs de Verdun et de l’île des Sœurs, sur la Promenade Ontario, dans les maisons de la culture 
Côte-des-Neiges et Rosemont-Petite-Patrie, à la Fonderie Darling, au Théâtre Rouge du Conservatoire, 
au Monument-National et à la 5e salle de la Place des Arts. 

QUELQUES MOMENTS FORTS DE L’ÉDITION 

Entre artistes émergents et artistes établis, des rencontres prometteuses 

Amoureux de la danse, Quartiers Danses adopte une approche pluridisciplinaire comprenant la 
diffusion de spectacles, de films sur la danse tous plus audacieux les uns que les autres, d’ateliers de 
danse ouverts au public, d’expositions photographiques rétrospectives et de rencontres d’artistes. Plus 
de 30 chorégraphes nationaux et internationaux offriront prestations, performances et animations 
avec le public. En salle ou en extérieur, ce sera l’occasion de voir se succéder et se rencontrer des 
artistes établis tels que Jeff Hall ou Marie Brassard, mais aussi de venir découvrir et encourager de  
jeunes compagnies et des artistes émergents de la relève comme Mandala Situ, Atypique - le 
Collectif ou encore le chorégraphe et interprète Manuel Roque. 

La venue de l’Allemagne 

Quartiers Danses élargit ses frontières le temps de quelques soirées. Dans le cadre d’un échange 
bilatéral entre le Tanzhaus de Düsseldorf et le festival, Quartiers Danses accueille trois compagnies 
de Düsseldorf empreintes de la tradition de la danse-théâtre de Pina Bausch.  

Du novice à l’expert en danse, il y en aura donc pour tous les goûts, tous les âges et tous les 
budgets ! 

 



SUIVEZ-NOUS ! 

Pour découvrir et obtenir la programmation en détail ou pour communiquer avec nous et avoir de plus 
amples renseignements, consultez notre site Internet www.quartiersdanses.com et suivez-nous sur les 

médias sociaux Facebook et Twitter. 

-30- 
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QUARTIERS DANSES 
FERA VIBRER MONTREAL POUR SES 10 ANS! 

 

MONTRÉAL (Québec), le 28 août 2012 - Du 12 au 23 septembre 2012, le festival Quartiers Danses, 
présenté par Transatlantique Montréal, revient en grand pour célébrer sa 10e édition avec des artistes 
émergents et réputés de la scène internationale et nationale. Pour marquer l’événement et rendre la danse 
contemporaine accessible à tous, le festival offrira une riche palette d’activités dédiées à l’actualité dansée 
montréalaise, et ce, dans plusieurs quartiers de Montréal. De plus, cet excitant rendez-vous annuel aura 
pour la première fois cette année un porte-parole, le comédien, metteur en scène et danseur québécois 
Marc Béland. 

UN FESTIVAL PROCHE DU PUBLIC 
 

Cette année encore, Quartiers Danses offre autant de possibilités qu’il existe de publics afin que les 
spectateurs y trouvent véritablement leur compte et l’envie de découvrir la danse contemporaine sous 
toutes ses facettes. À l’heure du midi, des 5 à 7 ou en soirée, plus de 50 artistes s’exécuteront au plus 
proche des spectateurs, en salle ou en extérieur, gratuitement ou à tarif préférentiel. On les apercevra 
dans les rues, ruelles et parcs de Verdun et sur la Place de la Grande-Marguerite à l’Île-des-Sœurs, à la 
place Valois dans Hochelaga-Maisonneuve, dans les maisons de la culture Côte-des-Neiges et Rosemont-
La Petite-Patrie, à la Fonderie Darling au Vieux-Montréal, au Théâtre Rouge du Conservatoire sur le 
Plateau Mont-Royal, à la place des Festivals, sur la promenade des Artistes, le Parterre et l’Esplanade et à 
la 5e salle de la Place des Arts, ainsi qu’au Monument-National dans le Quartier des spectacles.  
 

LES MOMENTS FORTS DE L’EDITION 
Programmation 2012 

Programmation en salle : entre artistes émergents et artistes établis, des rencontres prometteuses 
En plus de sa programmation gratuite aux maisons de la culture Côte-des-Neiges et Rosemont-La Petite-
Patrie, le festival occupera cette année plusieurs salles de spectacles de la ville en offrant des 
représentations à tarif préférentiel. Durant les douze jours du festival, artistes émergents et de la relève du 
Québec et artistes établis et renommés locaux et internationaux se partageront l’affiche. Au programme de 
nos soirées et de nos après-midis, des premières mondiales de jeunes chorégraphes-interprètes émergents, 
dont Tentacle Tribe, Audrey Bergeron, Rosalie Famelart et Nancy Rivest du collectif Breakelinas 
(Montréal), des reprises par Hélène Messier et Elizabeth Suich, des artistes de la relève en première 
mondiale : Mandala Sitù et Manuel Roque (Montréal), des chorégraphes reconnues comme Dominique 
Porte (Montréal, première mondiale) et Lina Cruz (Montréal), des interprètes de renoms : Céline 
Cassone, Kevin Delaney et Christina Bodie , ainsi que des artistes montréalais établis : Jeff Hall, 
Claude Godin, Benjamin Hatcher, Marc Béland (première mondiale). 
 
La danse rencontrera les arts visuels et le théâtre dans les prestations de Marie Brassard et de Florence 
Figols (Montréal), alors que Ziyian Kwan (Vancouver) proposera une installation interactive 
humoristique. De plus, la nouvelle génération de la danse-théâtre allemande sera représentée au festival 
avec la venue, pour la première fois à Montréal, de trois compagnies de Düsseldorf : Fabien Prioville, 
Morgan Nardi, Silke Z. 
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Programmation en extérieur : avec Quartiers Danses, la danse modifie le paysage 
Le temp d’une pause, le festival invite petits et grands à sillonner la ville et à se familiariser avec la danse 
d’aujourd’hui dans différents quartiers de Montréal. C’est le moment de voir trois jeunes compagnies de 
la relève québécoise et d’explorer la danse in situ avec Bal[let] de rue elles, le collectif Atypique et le 
collectif En cohorte (Montréal), d’être parmi les premiers à découvrir la compagnie de danse basque 
Kukai Konpania (Espagne), mais aussi de se laisser emporter par les rythmes endiablés de la danse et de 
la musique d’Afrique de l’Ouest avec Taafé Fanga (Montréal), de prendre un café dansé avec le 
chorégraphe Julio Hong (Montréal) et de s’envoler avec la compagnie Fleuve | Espace danse de 
Chantal Caron (St-Jean-Port-Joli). 

Autour de la danse 
Quartiers Danses pose un regard élargi sur la danse et adopte une véritable approche pluridisciplinaire 
qui comprend la diffusion de courts et de longs métrages sur la danse tous plus audacieux les uns que les 
autres, un atelier de danse parents-enfants dirigé par Hélène Langevin de la compagnie Bouge de là, des 
expositions photographiques rétrospectives de Michel Pinault et de rencontres d’artistes animées par 
Fabienne Cabado et Stéphanie Brody, journalistes et médiatrices culturelles. 
 

PARTENARIAT ET PRIX DU PUBLIC 
Quartiers Danses renouvelle ses collaborations et en crée de nouvelles avec les lieux de diffusions et les 
arrondissements de Montréal. 
Également, pour célébrer ses 10 ans, le festival est très fier de remettre à partir de cette année deux prix 
du public Quartiers Danses/La Paryse afin de contribuer au développement des jeunes créateurs d’ici. 
 
Spécialement pour les 10 ans, les billets coûteront seulement 10 $ jusqu’au 3 septembre. Après cette 

date, leur coût sera de 15 $. Ils seront disponibles à notre billetterie au Monument-National. 
 

SUIVEZ-NOUS ! 
Pour découvrir et obtenir notre programmation en détail ou pour communiquer avec nous et obtenir de 
plus amples renseignements, consultez notre site Internet www.quartiersdanses.com et suivez-nous sur 

Facebook et Twitter. 
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QUARTIERS DANSES  
READY TO ENCHANT MONTREAL WITH ITS 10 YEAR CELEBRATIONS!  

 

MONTREAL (Quebec), August 28, 2012 - From the 12th to the 23rd of September, 2012, the 
Quartiers Danses festival, presented by Transatlantique Montréal, is back for its 10th edition 
with both renowned and emerging national and international artists. To mark the occasion and 
with the aim of making contemporary dance accessible to a wider audience, the festival will offer 
a broad range of activities dedicated to Montreal’s dance scene in various neighbourhoods of our 
city. What’s more, this exciting annual rendezvous will have a spokesperson for the first time this 
year, namely Quebecois actor, director and dancer Marc Béland. 
 

GETTING CLOSER TO THE AUDIENCE 

Once again this year, Quartiers Danses provides as many possibilities as there are types of 
audiences, so that all our spectators can find both something to their taste and new reasons to 
explore contemporary dance in all its aspects. At different times throughout the day, be it 
lunchtime, after work or in the evening, our artists will perform from up close, indoors or 
outdoors, at discounted rates or for free. You will see them in the streets, alleys and parks of 
Verdun and at the Place de la Grande-Marguerite in Nun’s Island, at Valois place in Hochelaga-
Maisonneuve, at the Côte-des-Neiges and Rosemont-La Petite-Patrie maisons de la culture, at 
the Darling Foundry in Old Montreal, at the Théâtre Rouge of the Conservatoire on the Plateau 
Mont-Royal, at the place des Festivals, on the promenade des Artistes, the Parterre and the 
Esplanade and at the 5th hall of the Place des Arts, as well as at the Monument-National in the 
Quartier des spectacles. 

HIGHLIGHTS FROM THIS EDITION 

2012 Program 
Indoor shows: Between emerging and established artists, some promising encounters 

On top of its free presentations at the Côte-des-Neiges and Rosemont-La Petite-Patrie maisons 
de la culture, the festival will offer performances at discounted rates in several of the city’s 
venues. For the twelve days of the festival, emerging artists from Quebec and established and 
renowned local and international artists will share the bill. Our evenings and afternoons will be 
filled with world premieres from fledgling performers/choreographers, such as Tentacle Tribe, 
Audrey Bergeron, Rosalie Famelart and Nancy Rivest of the Breakelinas collective 
(Montreal), repeat presentations by Hélène Messier and Elizabeth Suich, world premieres from 
new Montreal artists (MANDALA SITÙ and Manuel Roque), the work of well-known 
choreographers like Dominique Porte (Montreal, world premiere) and Lina Cruz (Montreal), as 
well as performances from established local artists : Jeff Hall, Claude Godin, Benjamin 
Hatcher, Marc Béland (world premiere). 
 
Dance will be mashing up with visual arts and theater in the performances by Marie Brassard 
and Florence Figols (Montreal), whereas Vancouver’s Ziyian Kwan will present a humorous 
interactive installation. What’s more, the new generation of German dance-theater will be 
represented at the festival with three Düsseldorf companies coming to Montreal for the first time: 
Fabien Prioville, Morgan Nardi and Silke Z. 



Outdoor shows: Dance that transforms our daily scenery 
The festival invites everyone, young and old, to take a break from their daily routine and wander 
around town to explore today’s dance scene in various neighbourhoods of the city. It’s a perfect 
occasion to discover in situ dance and three fledgling Quebec companies with Bal[let] de rue 
elles, the Atypique collective and the En cohort collective (Montreal), to be among the first 
inMontreal to see the work of Basque company Kukai (Spain), but also to let oneself be 
transported to West Africa by the fiery rhythms of Montreal ensemble Taafé Fanga’s playing and 
dancing, to take the time to sip a choreographic café con leche with Julio Hong (Montreal) and to 
fly away for a moment with Chantal Caron’s Fleuve | Espace danse company (St-Jean-Port-Joli). 
 

About dance 
Quartiers Danses takes a wide view of dance and adopts a truly multidisciplinary approach that 
comprises short and long form films on dance, each more daring than the next, a parents and 
children workshop given by Hélène Langevin of the Bouge de là company, retrospective photo 
exhibits by Michel Pinault and meetings with the artists facilitated by Fabienne Cabado and 
Stéphanie Brody, two journalists and cultural mediators. 
 

PARTNERSHIPS AND AUDIENCE AWARDS 
Quartiers Danses renews its collaborations and establishes new partnerships with Montreal’s 
venues and boroughs. 
Also, to mark its 10th anniversary, the festival is proud to introduce its two Quartiers Danses/La 
Paryse audience awards to contribute to the development of young local artists. 
 
As a special offer, tickets will be priced at $10 until September 3rd. After that date, they will 

cost $15. Tickets are available at our box office at the Monument-National. 
 

FOLLOW US! 

To get and explore our program in details or to contact us for more information, check our website at 
www.quartiersdanses.com or follow us on Facebook and Twitter. 
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Festival Quartiers Danses : toute la ville en danse!
Luc Boulanger, collaboration spéciale
La Presse
Même si le Festival TransAmériques accomplit un bon boulot avec son volet danse, la mort du Festival
international de nouvelle danse a laissé un vide dans le milieu à Montréal.

Raison de plus pour saluer le travail acharné de Rakif Hubert Sabbagh avec le festival Quartiers Danses.

Le mandat du directeur est de «rendre la danse contemporaine accessible à tous, et ce, dans plusieurs
quartiers de Montréal».

Au programme, de jeunes chorégraphes-interprètes émergents, dont Audrey Bergeron et Nancy Rivest; des
chorégraphes reconnues comme Dominique Porte et Lina Cruz; des interprètes établis tels que Jeff Hall,
Claude Godin et Marc Béland.

Ce dernier - qui a fait ses débuts comme danseur avec La La La Human Steps - est aussi porte-parole de
cette 10e édition. La notoriété de l'acteur et metteur en scène aidera sans doute à faire connaître
l'événement auprès du grand public.

D'ailleurs, Quartiers Danses se targue d'offrir autant «de possibilités qu'il existe de publics» pour faire
découvrir la danse contemporaine «sous toutes ses facettes».

À l'heure du midi, aux 5 à 7 ou en soirée, plus de 50 artistes se produiront en salle dans les maisons de la culture Côte-des-Neiges et Rosemont-La Petite-Patrie, à la Fonderie Darling et
à la Cinquième Salle de la Place des Arts, ou encore à l'extérieur, dans les rues, ruelles et parcs de Verdun à Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau Mont-Royal à la place des Festivals,
notamment.

____________________________________________________________________________

Du 12 au 23 septembre. On s'informe à la billetterie du Monument-National ou à www.quartiersdanses.com (http://www.quartiersdanses.com) .
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Quartiers Danses fera vibrer Montréal pour ses 10 ans!
Du 12 au 23 septembre 2012, le festival Quartiers
Danses, présenté par Transatlantique Montréal,
revient en grand pour célébrer sa 10e édition avec des
artistes émergents et réputés de la scène
internationale et nationale. Pour marquer l’événement
et rendre la danse contemporaine accessible à tous,
le festival offrira une riche palette d’activités dédiées à
l’actualité dansée montréalaise, et ce, dans plusieurs
quartiers de Montréal. De plus, cet excitant rendez-
vous annuel aura pour la première fois cette année un
porte-parole, le comédien, metteur en scène et
danseur québécois Marc Béland

Un festival proche du public

Cette année encore, Quartiers Danses offre autant de
possibilités qu’il existe de publics afin que les
spectateurs y trouvent véritablement leur compte et
l’envie de découvrir la danse contemporaine sous toutes ses facettes. À l’heure du midi, des 5 à 7 ou
en soirée, plus de 50 artistes s’exécuteront au plus proche des spectateurs, en salle ou en extérieur,
gratuitement ou à tarif préférentiel. On les apercevra dans les rues, ruelles et parcs de Verdun et
sur la Place de la Grande-Marguerite à l’Île-des-Sœurs, à la place Valois dans Hochelaga-
Maisonneuve, dans les maisons de la culture Côte-des-Neiges et Rosemont-La Petite-Patrie, à la
Fonderie Darling au Vieux-Montréal, au Théâtre Rouge du Conservatoire sur le Plateau Mont-Royal, à
la place des Festivals, sur la promenade des Artistes, le Parterre et l’Esplanade et à la 5e salle de la
Place des Arts, ainsi qu’au Monument-National dans le Quartier des spectacles.

LES MOMENTS FORTS DE L’ÉDITION 

Programmation 2012

Programmation en salle : entre artistes émergents et artistes établis, des rencontres
prometteuses

En plus de sa programmation gratuite aux maisons de la culture Côte-des-Neiges et Rosemont-La
Petite-Patrie, le festival occupera cette année plusieurs salles de spectacles de la ville en offrant des
représentations à tarif préférentiel. Durant les douze jours du festival, artistes émergents et de la relève
du Québec et artistes établis et renommés locaux et internationaux se partageront l’affiche. Au
programme de nos soirées et de nos après-midis, des premières mondiales de jeunes chorégraphes-
interprètes émergents, dont Tentacle Tribe, Audrey Bergeron, Rosalie Famelart et Nancy Rivest
du collectif Breakelinas (Montréal), des reprises par Hélène Messier et Elizabeth Suich, des
artistes de la relève en première mondiale : Mandala Sitù et Manuel Roque (Montréal), des
chorégraphes reconnues comme Dominique Porte (Montréal, première mondiale) et Lina
Cruz (Montréal), des interprètes de renoms : Céline Cassone, Kevin Delaney et Christina Bodie ,
ainsi que des artistes montréalais établis : Jeff Hall, Claude Godin, Benjamin Hatcher, Marc
Béland (première mondiale).

 La danse rencontrera les arts visuels et le théâtre dans les prestations de Marie Brassard et de
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Florence Figols (Montréal), alors que Ziyian Kwan (Vancouver) proposera une installation interactive
humoristique. De plus, la nouvelle génération de la danse-théâtre allemande sera représentée au
festival avec la venue, pour la première fois à Montréal, de trois compagnies de Düsseldorf : Fabien
Prioville, Morgan Nardi, Silke Z.

Programmation en extérieur : avec Quartiers Danses, la danse modifie le paysage

Le temp d’une pause, le festival invite petits et grands à sillonner la ville et à se familiariser avec la
danse d’aujourd’hui dans différents quartiers de Montréal. C’est le moment de voir trois jeunes
compagnies de la relève québécoise et d’explorer la danse in situ avec Bal[let] de rue elles, le
collectif Atypique et le collectif En cohorte (Montréal), d’être parmi les premiers à découvrir la
compagnie de danse basque Kukai Konpania (Espagne), mais aussi de se laisser emporter par les
rythmes endiablés de la danse et de la musique d’Afrique de l’Ouest avec Taafé Fanga (Montréal), de
prendre un café dansé avec le chorégraphe Julio Hong (Montréal) et de s’envoler avec la
compagnie Fleuve | Espace danse de Chantal Caron (St-Jean-Port-Joli).

Autour de la danse 

Quartiers Danses pose un regard élargi sur la danse et adopte une véritable approche
pluridisciplinaire qui comprend la diffusion de courts et de longs métrages sur la danse tous plus
audacieux les uns que les autres, un atelier de danse parents-enfants dirigé par Hélène Langevin de
la compagnie Bouge de là, des expositions photographiques rétrospectives de Michel Pinault et
de rencontres d’artistes animées par Fabienne Cabado et Stéphanie Brody, journalistes et
médiatrices culturelles.

PARTENARIAT ET PRIX DU PUBLIC

Quartiers Danses renouvelle ses collaborations et en crée de nouvelles avec les lieux de diffusions et
les arrondissements de Montréal.

Également, pour célébrer ses 10 ans, le festival est très fier de remettre à partir de cette année deux
prix du public Quartiers Danses/La Paryse afin de contribuer au développement des jeunes créateurs
d’ici.

Spécialement pour les 10 ans, les billets coûteront seulement 10 $ jusqu’au 3 septembre. 

Après cette date, leur coût sera de 15 $. Ils seront disponibles à notre billetterie au Monument-
National.

Suivez-nous !

Pour découvrir et obtenir notre programmation en détail ou pour communiquer avec nous et obtenir de
plus amples renseignements, consultez notre site Internet www.quartiersdanses.com et suivez-nous sur

Facebook et Twitter.

http://www.quartiersdanses.com/
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Rafik Hubert Sabbagh accompagné
de l’artiste pluridisciplinaire Marc

Béland comme président d’honneur
et porte parole
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La danse reprendra ses quartiers à Montréal début
septembre
La danse rend hommage a ses aspirations dans tout Montréal.
Du 12 au 23 septembre Transatlantique Montréal revient avec
son festival Quartiers Danses, qui honorera son 10 ème
anniversaire ! Rafik Hubert Sabbagh accompagné de l’artiste
pluridisciplinaire Marc Béland comme président d’honneur et
porte parole, nous en a révélé hier la programmation et donné un
avant-goût. Il repousse les murs encore une fois en invitant la
danse dans les rues et sur les places publiques. Des petits pas
menés chaque année avec une énergie nouvelle pour rapprocher
les artistes et leurs publics. De Montréal à Vancouver, de Madrid
à Dusseldorf Quartiers danses rassemble ainsi 52 artistes
d’horizons éparses et variés, de reconnaissance internationale et
de la relève qui offriront au public une danse témoin de son
époque. On peut compter parmi les perles en extérieur la
performance Question d’aplomb de la compagnie Atypique, la
première mondiale Chronique d’une saison ou compagnie En
Cohorte nous donne son regard sur les cultures et les
générations et le spectacle l’île des ailes les sept danseuses de
la compagnie Fleuve/Espace danse nous intègrent dans une
gestuelle dansée très acrobatique.

En intérieur on retrouve une diversité appréciable aussi
avec Jeff Hall , Claude Godin, Benjamin Hatcher. Les
soirées relève internationale mettent en lumière
Mandala sitù et Manuel Roque ou les talentueuses
Hélène Messier et Elysabeth Suich qui remettent en
question la perception dans les solos Nébuleuse et Une
contre vérité. Sans oublier les soirées cartes blanches
qui seront laissées à Marc Béland et Marie Brassard.

Cette année est une occasion spéciale pour Rafik
Hubert Sabbagh, cet amoureux de la danse, qui
s’applique tous les ans à mettre en scène les
nouveautés mondiales en poursuivant ses objectifs
initiaux : faire du festival un instant de partage réel avec le public.

L’échange de par les 48 spectacles, gratuits ou a tarifs préférentiel, qui seront présentés comprenant,
16 en salle et 32 en extérieur essaimés dans sept quartiers de la ville. La rencontre et l’implication du
public de par l’ensemble des activités qui seront proposées : rencontres, films, ateliers, exposition, 5 à
7… Rafik avance encore dans son projet de sensibilisation en permettant au public de faire gagner
1500 $ par le vote aux deux troupes émergentes de leur choix.

Vous pourrez suivre la rétrospective réalisé par les
photographies de Michel Pinault qui retracent les
moments phares des éditions précédentes seront
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aussi exposées au centre culturel de Verdun et au
centre communautaire Elgar.

Tour à tour et durant deux semaines, les corps
s’élanceront dans la traduction folle d’un regard
singulier, celui de leur chorégraphe,  jeté sur l’Homme
d’aujourd‘hui et de demain. Une profusion de rythmes,
de cultures,  d’influences et de prismes de lecture qui
ne pourront, en aucun cas, laisser le spectateur
indifférent.

Un festival haut en couleur que la photographe Jackie Hopefinger ne manquera pas d’illustrer. Vous
pourrez retrouver les photos sur le site web quartiersdanses.com.

Si vous voulez avoir un avant- goût, rendez-vous le 12 septembre prochain au Monument National de
Montréal où cinq extraits de spectacles seront présentés pour la soirée d’ouverture.

Pour les spectacles payants les places sont disponibles des maintenant sur le site du festival et aux
guichets.
Places au prix de 10 $ jusqu’au 4 septembre 2012 et 15 $ par la suite.

Crédit photos : Julie Cler

http://www.quartiersdanses.com/?lang=en
http://www.monumentnational.com/fr/
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Communiqué: Du 12 au 23 septembre 2012, le festival Quartiers Danses, présenté
par Transatlantique Montréal, revient en grand pour célébrer sa 10e édition avec des
artistes émergents et réputés de la scène internationale et nationale. Pour marquer
l’événement et rendre la danse contemporaine accessible à tous, le festival offrira une
riche palette d’activités dédiées à l’actualité dansée montréalaise, et ce, dans
plusieurs quartiers de Montréal. De plus, cet excitant rendez-vous annuel aura pour la
première fois cette année un porte-parole, le comédien, metteur en scène et danseur
québécois Marc Béland.

Un festival proche du public 

Cette année encore, Quartiers Danses offre autant de possibilités qu’il existe de
publics afin que les spectateurs y trouvent véritablement leur compte et l’envie de
découvrir la danse contemporaine sous toutes ses facettes. À l’heure du midi, des 5 à
7 ou en soirée, plus de 50 artistes s’exécuteront au plus proche des spectateurs, en
salle ou en extérieur, gratuitement ou à tarif préférentiel. On les apercevra dans les
rues, ruelles et parcs de Verdun et sur la Place de la Grande-Marguerite à l’Île-des-
Sœurs, à la place Valois dans Hochelaga-Maisonneuve, dans les maisons de la
culture Côte-des-Neiges et Rosemont-La Petite-Patrie, à la Fonderie Darling au Vieux-
Montréal, au Théâtre Rouge du Conservatoire sur le Plateau Mont-Royal, à la place
des Festivals, sur la promenade des Artistes, le Parterre et l’Esplanade et à la 5e salle
de la Place des Arts, ainsi qu’au Monument-National dans le Quartier des spectacles. 

Programmation 2012

Programmation en salle : entre artistes émergents et artistes établis, des
rencontres prometteuses 

En plus de sa programmation gratuite aux maisons de la culture Côte-des-Neiges et
Rosemont-La Petite-Patrie, le festival occupera cette année plusieurs salles de
spectacles de la ville en offrant des représentations à tarif préférentiel. Durant les
douze jours du festival, artistes émergents et de la relève du Québec et artistes établis
et renommés locaux et internationaux se partageront l’affiche. Au programme de nos
soirées et de nos après-midis, des premières mondiales de jeunes chorégraphes-
interprètes émergents, dont Tentacle Tribe, Audrey Bergeron, Rosalie Famelart et
Nancy Rivest du collectif Breakelinas (Montréal), des reprises par Hélène Messier et
Elizabeth Suich, des artistes de la relève en première mondiale : Mandala Sitù et
Manuel Roque (Montréal), des chorégraphes reconnues comme Dominique
Porte (Montréal, première mondiale) et Lina Cruz (Montréal), des interprètes de
renoms : Céline Cassone, Kevin Delaney et Christina Bodie , ainsi que des artistes
montréalais établis : Jeff Hall, Claude Godin, Benjamin Hatcher, Marc
Béland (première mondiale).

La danse rencontrera les arts visuels et le théâtre dans les prestations de Marie
Brassard et de Florence Figols (Montréal), alors que Ziyian Kwan (Vancouver)
proposera une installation interactive humoristique. De plus, la nouvelle génération de
la danse-théâtre allemande sera représentée au festival avec la venue, pour la
première fois à Montréal, de trois compagnies de Düsseldorf : Fabien Prioville, Morgan
Nardi, Silke Z.

Programmation en extérieur : avec Quartiers Danses, la danse modifie le
paysage 

Le temps d’une pause, le festival invite petits et grands à sillonner la ville et à se
familiariser avec la danse d’aujourd’hui dans différents quartiers de Montréal. C’est le
moment de voir trois jeunes compagnies de la relève québécoise et d’explorer la
danse in situ avec Bal[let] de rue elles, le collectif Atypique et le collectif En
cohorte (Montréal), d’être parmi les premiers à découvrir la compagnie de danse
basque Kukai Konpania (Espagne), mais aussi de se laisser emporter par les rythmes
endiablés de la danse et de la musique d’Afrique de l’Ouest avec Taafé
Fanga (Montréal), de prendre un café dansé avec le chorégraphe Julio

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL QUARTIERS DANSES

Image promotionnelle du spectacle Ne meurs pas tout
de suite on nous regarde, de Manuel Roque
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Hong (Montréal) et de s’envoler avec la compagnie Fleuve | Espace danse de Chantal
Caron (St-Jean-Port-Joli).

Autour de la danse 

Quartiers Danses pose un regard élargi sur la danse et adopte une véritable approche
pluridisciplinaire qui comprend la diffusion de courts et de longs métrages sur la danse
tous plus audacieux les uns que les autres, un atelier de danse parents-enfants dirigé
par Hélène Langevin de la compagnie Bouge de là, des expositions photographiques
rétrospectives de Michel Pinault et de rencontres d’artistes animées par Fabienne
Cabado et Stéphanie Brody, journalistes et médiatrices culturelles.

PARTENARIAT ET PRIX DU PUBLIC

Quartiers Danses renouvelle ses collaborations et en crée de nouvelles avec les lieux
de diffusions et les arrondissements de Montréal.

Également, pour célébrer ses 10 ans, le festival est très fier de remettre à partir de
cette année deux prix du public Quartiers Danses/La Paryse afin de contribuer au
développement des jeunes créateurs d’ici.
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Quartiers Danses: entrez dans la danse

Du 12 au 23 septembre 2012, une cinquantaine d'artistes chevronnés ou émergents de la scène internationale et nationale offriront
plusieurs spectacles et activités ici et là dans la métropole, en salle et dans la rue. En cette dixième année d'existence du festival
Quartiers Danses (contemporaine), on sent que les organisateurs ont voulu frapper du pied afin de faire de cet événement montréalais
une rencontre marquante pour cette discipline culturelle qui a bien besoin d'encouragement. 

Chorégraphes et interprètes vont investir différents quartiers de Montréal pour partager ou faire connaître les talents montréalais et
étrangers. À cet égard, le cofondateur (avec le Français Thierry Gourmelen) et directeur général du festival, Rafik Hubert Sabbagh, a
insisté sur la mission primordiale de son événement.

« On veut convaincre que la danse est faite pour tout le monde. Il suffit de fouiller et d'explorer pour trouver ce qui nous plaît », a-t-il
affirmé en entrevue après avoir présenté officiellement la programmation 2012, lors d'un point de presse tenu à la Place des Arts.

« Par ce festival, on soutien aussi des artistes qui ont vraiment besoin d'aide. Ce domaine souffre véritablement de pauvreté. Le salaire
moyen des danseurs québécois tourne autour de 15 000 $ par année. Il faut stimuler ce milieu. On apporte un support quant à la
visibilité, en plus de favoriser les rencontres avec les publics et les gens du milieu. Grâce au festival, on veut amener la danse au
public, qu'on désire voir augmenter en nombre. Pour l'instant, on compte autour de 12 000 amateurs réguliers à Montréal. Il faut
participer à faire grandir l'intérêt et c'est ce que nous faisons. »

De son côté, le comédien, metteur en scène et danseur Marc Béland, porte-parole et président d'honneur de la 10e édition, affirme qu'il
est de son devoir d'éduquer les Montréalais à l'importance et à la richesse de la danse en général : « Je trouve qu'il est nécessaire de
soutenir la mission d'un tel festival. Et je le fais avec grand plaisir, moi qui me passionne de cette discipline depuis de nombreuses
années. » Marc Béland sera d'un spectacle en novembre à Montréal intitulé Quarantaine 4x4 en plus de participer à la Soirée carte
blanche du Festival, aux côtés de Claude Godin, Jeff Hall et Benjamin Hatcher

Au-dedans comme au-dehors

En plus de sa programmation gratuite aux maisons de la culture Côte-des-Neiges et Rosemont-La Petite-Patrie, le festival sera logé
dans différentes salles de spectacle de la ville pour proposer des prestations plus qu'abordables (les billets sont au coût de 10 $ si
achetés avant le 3 septembre, puis 15 $ par la suite), notamment au Monument-National, au Théâtre Rouge et à la Cinquième salle de
la Place des Arts.

Au programme, des premières mondiales chorégraphes-interprètes de la relève, dont Audrey Bergeron, Rosalie Famelart et Nancy
Rivest du collectif Breakelinas (Montréal), des reprises par Hélène Messier et Elizabeth Suich, des artistes émergents en première
mondiale comme Mandala Sitù et Manuel Roque (Montréal), des chorégraphes reconnues telles que Dominique Porte (Montréal,
première mondiale) et Lina Cruz (Montréal), des interprètes de renoms (Céline Cassone, Kevin Delaney et Christina Bodie) ou encore
des artistes montréalais établis que sont les Jeff Hall, Claude Godin, Benjamin Hatcher et Marc Béland (première mondiale).

La danse rencontrera par ailleurs les arts visuels et le théâtre dans les performances de Marie Brassard et de Florence Figols
(Montréal), alors que Ziyian Kwan (Vancouver) proposera une installation interactive humoristique. De plus, la nouvelle génération de la
danse-théâtre allemande sera représentée au festival avec la venue, pour la première fois à Montréal, de trois compagnies de
Düsseldorf, à savoir Fabien Prioville, Morgan Nardi, Silke Z. 

Le festival invite également les gens à sillonner la ville et à se familiariser avec la danse d'aujourd'hui dans différents quartiers de
Montréal. On pense à trois jeunes compagnies de la relève québécoise nommées Bal [let] de rue elles, le collectif Atypique et le
collectif En cohorte (Montréal). Il y aura aussi les compagnies de danse basque Kukai Konpania (Espagne) et montréalaise Taafé
Fanga (sur des rythmes d'Afrique de l'Ouest).

En marge

Aux dires des responsables de la programmation, le festival Quartiers Danses veut poser un regard élargi sur la danse qui comprend la
diffusion de courts et de longs métrages sur la discipline.

28 août 2012

Le Huffington Post Québec  |  Par Jean-François Cyr
Publication: 28/08/2012 16:05 Mis à jour: 28/08/2012 16:44
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Un atelier de danse parents-enfants dirigé par Hélène Langevin de la compagnie Bouge de là, des expositions photographiques
rétrospectives de Michel Pinault et des rencontres d'artistes animées par Fabienne Cabado et Stéphanie Brody, sont également au
menu.

Pour obtenir plus d'information, on peut consulter le site du festival à l'adresse www.quartiersdanses.com.
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Dfdanse
Le magazine de la danse actuelle à Montréal

Article jeudi 6 septembre 2012

Une rentrée pour le moins essoufflante

La rentrée chorégraphique automnale 2012
© www.dfdanse.com

Outre les premiers spectacles proposés par nos diffuseurs habituels, beaucoup d’autres
propositions seront présentées en ce tout début de saison du côté de la danse à Montréal.

Je l’avoue, je hais la rentrée d’automne ! Il y a trop à voir... En trop peu de temps... Tout comme c’est
le cas lors de la fin de la saison printanière avec le FTA et tout ce qui grouille autour, tout ce qui s’y
greffe. J’ai toujours cette impression qu’on cherche à m’assommer à coup de masse...

Les Festivals
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Allons-y tout de même pour la corvée d’automne.... En premier lieu, les propositions événementielles,
les festivals... Ce sont les Escales improbables qui amorcent la nouvelle saison cette année,
l’événement 2012 comporte cinq propositions de nature chorégraphiques, propositions qui seront
toutes présentées cette semaine, dont une, d’Emmanuel Jouthe. Vous pouvez consulter notre
calendrier ou encore le site [ http://www.escalesimprobables.com/2012/ ] des Escales pour plus de
détails. La semaine prochaine se sera au tour de Quartiers danses de nous livrer son festival, au
menu des pièces de Dominique Porte, de Manuel Roque, de Catherine Tardif et beaucoup
d’autres. Nombreuses seront les pièces qui seront présentées au Monument National en collaboration
avec Tangente. Consultez le site [ http://www.quartiersdanses.com/event/soiree-douverture-du-
festival-quartiers-danses-2012/ ] de Quartiers danses pour les jours et heures de diffusion de leurs
propositions. Toujours dans le cadre événementiel, un nouveau festival fait son apparition à Montréal
cette année : Cinédanse Montréal. Voici comment l’organisme présentateur, La Caravane de
Phoebus, présente ce festival : « inspiré du Cinedans Amsterdam, du Dance on Camera de New-York
et du Dance Camera West de Los Angeles, ce nouveau rendez-vous désire faire connaître au grand
public montréalais ce qui se fait de mieux en danse à l’écran. Cinédanse [ http://www.cinedanse-
mtl.com/index.html ] souhaite aussi initier la nouvelle génération des artistes des arts de la scène, de
la danse, à cet art incontournable aujourd’hui ». Ce sera présenté du 20 au 23 septembre aux
cinémas Impérial, ExCentris et du Parc. On souhaite beaucoup de bonnes choses à ce nouveau
festival, surtout longue vie !

Les Diffuseurs

Voilà pour les festivals. Au tour des diffuseurs : du côté de l’Agora, on entame la saison avec Duels
d’Hélène Blackburn et Pierre Lecours. Une pièce bien spéciale construite à partir de duos et qui ne
compte pas moins de vingt et un interprètes, en majorité des danseurs, mais aussi quelques
comédiens, dont Sylvie Moreau. À ne pas manquer, car avec autant de participants une reprise de
l’oeuvre est quasi impossible. On vous reparle de cette proposition dans un article qui paraîtra ce
samedi huit septembre. La deuxième proposition que nous livrera le diffuseur de la rue Cherrier sera
celle que nous n’avons pu voir au dernier FTA, annulée en raison de trop nombreuses blessures :
Solitudes Solo de Daniel Léveillé. Une suite de solos comme l’intitulé de l’œuvre le suggère. La
pièce prendra l’affiche le vient six septembre. Consutez la programmation [
http://www.agoradanse.com/fr/pages/automne-2012 ] de l’Agora pour connaître l’intégralité et la teneur
de tous les spectacles qui y seront présentés cet automne, ils sont nombreux et fort variés.

Après l’Agora, c’est Danse-Cité qui, le dix-huit septembre , présentera la première pièce de sa
programmation, Ta douleur . Danse-Cité à confié ce premier opus à l’interprète Anne Lebeau qui a
choisi Brigitte Haentjens comme créatrice et Francis Ducharme comme co interprète. L’organisme
présentera un second spectacle durant la saison d’automne : Terminus de Charmaine Leblanc,
pièce qui conclue la trilogie Quarantaine. Pour plus de détails, visitez le site [ http://www.danse-
cite.org/ ] de Danse-Cité.

La même semaine que Danse-Cité, Tangente amorcera aussi sa saison. Première proposition : Ne
meurs pas tout de suite, on nous regarde de Manuel Roque, attention ! cette proposition est
présentée à 18h30 au Monument National. Seize autres spectacles seront au menu de ce diffuseur
cette saison. Beaucoup de jeunes chorégraphes nous livreront leurs premières œuvres durant celle-ci,
quelques vétérans y feront aussi leur retour tel Maryse Poulin que nous n’avons pas eu le plaisir de
voir sur scène depuis de nombreuses années. Noter que la majorité des spectacles de Tangente
seront présentés à 19h30 cette année (les dimanches à 16h), cela soulagera ceux et celles que les
représentations à 20h30 rebutaient un peu (c’est mon cas...). Site [ http://www.tangente.qc.ca/ ] de
tangente.

La même semaine que les deux précédents diffuseurs sus mentionnés, le MAI aussi entame une
nouvelle saison. Première proposition côté danse : Barravento de Maria Isabel Rondon le vingt et un
septembre. Il n’y a que deux propositions chorégraphiées au MAI cet automne, la seconde sera à ne
pas manquer : Quiet du chorégraphe Israélien Arkadi Zaides, un spectacle majeur qui est
actuellement en tournée mondiale et qui nous sera présenté deux soirs seulement en octobre. Site du
MAI [ http://m-a-i.qc.ca/fr/programmation/ ] .

http://www.dfdanse.com/go.php?http://www.escalesimprobables.com/2012/
http://www.dfdanse.com/go.php?http://www.quartiersdanses.com/event/soiree-douverture-du-festival-quartiers-danses-2012/
http://www.dfdanse.com/go.php?http://www.cinedanse-mtl.com/index.html
http://www.dfdanse.com/go.php?http://www.agoradanse.com/fr/pages/automne-2012
http://www.dfdanse.com/go.php?http://www.danse-cite.org/
http://www.dfdanse.com/go.php?http://www.tangente.qc.ca/
http://www.dfdanse.com/go.php?http://m-a-i.qc.ca/fr/programmation/
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Une semaine plus tard, c’est Danse Danse qui amorce son calendrier. Première proposition de la
saison, un gros morceau : BJM danse qui nous livrera un spectacle soulignant son quarantième
anniversaire. Un programme spécial sera présenté. Un article sur cette première proposition paraîtra
dans nos pages dans quelques jours. Danse Danse présentera cinq autres spectacles durant la
saison avec des chorégraphes d’ici et d’ailleurs. Le site [ http://dansedanse.net/DDA_1213/fr/index.php
] de l’organisme.

La première semaine d’octobre, le théâtre La Chapelle nous livre son premier spectacle danse de sa
programmation d’automne : La jeune fille et la morve de Brigitte Nielsen, de la danse théâtre qui
nous provient de Lille en France, pas souvent qu’on à de la danse théâtre chez-nous aussi bien en
profiter pendant que ça passe... Ce spectacle sera le seul côté danse cette saison chez ce diffuseur.
Site du théâtre [ http://lachapelle.org/ ] .

La seconde semaine d’octobre, c’est le tour de l’Usine C de nous présenter son premier opus danse
de sa saison. C’est Benoît Lachambre qui nous le livrera, dans tous les sens du terme puisque cet
artiste a conçu pour lui-même Snakeskins , un solo. Voilà bien quatorze ans que le chorégraphe ne
s’est pas présenté seul sur scène à Montréal, en fait depuis Délire d’effets . Un seul autre spectacle
de danse sera au menu de ce diffuseur cet automne, celui que présentera Nicolas Cantin, qui nous
livrera la dernière oeuvre d’une trilogie amorcée avec Grand Singe  : Mygale . Les trois oeuvres de la
trilogie seront présentées. Site de l’Usine [ http://www.usine-c.com/2012-2013/ ] .

La même semaine que l’Usine, le 303 nous livre son premier spectacle de la saison, à la Salla Rosa
et non chez elle rue St-Cat. Le 303 présentera Dialogos entre Darwin y Dios , de la danse théâtre
accompagné par des musiciens. Quatre autres propositions seront au menu du 303 cet automne. Site
du diffuseur [ http://www.studio303.ca/fr/events/ ] .

Les anniversaires

Chaque année il se trouve toujours un organisme, ou plusieurs, qui soulignent d’une façon au d’une
autre la durée de leur longévité. Cette année ne fait pas exception. Outre les quarante ans de BJM
danse sus mentionné deux autres organismes auront un anniversaire à souligner cet automne :
Circuit-est célèbre ses vingt cinq années d’existence et présentera en fin septembre, le 28, des clips
vidéos relatant son historique. L’information sera ajoutée à notre calendrier d’ici quelques heures.
Autre anniversaire, celui de Danse sur les routes du Québec qui a quinze ans d’existence cet
automne.

Voilà pour la liste d’épicerie, nom que les journalistes donnent à ce type d’article. Maintenant qu’elle
commence au plus vite cette saison ! On vous la souhaite bonne et fructueuse en matière de
découvertes.

François Dufort

Information complémentaire

Calendrier automne 2012 de Dfdanse [ http://www.dfdanse.com/article1497.html ]
© Dfdanse, 2001-2012 · Tous droits réservés ·

· · · ·
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GUINDON DEVIENT DANSEUR
CONTEMPORAIN

Par Frédéric Guindon

Vous n'allez pas me croire, mais je crois sérieusement que si je m'y étais mis plus tôt, je pense que j'aurais
pu vraiment devenir un danseur aguerri.

La danse, j'aime ça! Des spectacles de danse contemporaine, j'en ai vu au moins dix dans ma vie, ce qui
équivaut au moins au triple de la moyenne nationale. En fait, je crois même que je suis plus souvent allé
voir des spectacles de danse que des pièces de théâtre.

La raison pour laquelle j'aime ça, c'est que j’ai l'impression que moi aussi, je pourrais être capable. Un peu
comme quand on voit un gars faire des steppettes sur son skateboard pis qu'on se dit : « ah ben, ça a l'air
facile; moi aussi je serais sûrement capable!».

Erroné.

La preuve : l'autre jour, grâce à Tangente, j'ai eu l'occasion de faire un petit stage en compagnie de Manuel
Roque et Lucie Vigneault. Ils bénéficient d’une résidence de création de l'organisme Circuit-Est centre
chorégraphique pour préparer leur spectacle Ne meurs pas tout de suite, on nous regarde qui sera
présenté très bientôt au Monument National. Pour me faire découvrir cet art, Manuel a joué le rôle de mon
professeur et moi, j'ai joué le rôle qu'il joue lui, normalement, dans le spectacle.

Guindon devient danseur contemporain - URBANIA http://urbania.ca/canaux/enquetes/3370/guindon-devient-danseur-c...

1 sur 3 12-09-13 14:54



En gros, ce que je devais faire, c'est, à partir du fond de la scène, d'attirer l'attention de Lucie, qui elle, était
assise sur une chaise au devant de la scène.  Évidemment, celle-ci se foutait éperdument de moi.  Même
quand je lui criais : «REGARDE-MOI LUCIE!!!!». Mais ce que vous devez savoir, c’est que Manuel ne m’a
pas fait «copier» sa propre chorégraphie. Il m’a plutôt invité dans une démarche exploratoire où je me suis
fait moi-même ma propre chorégraphie tout à fait inédite.

Premier constat : la danse contemporaine comporte une bonne partie de «théâtre», en ce sens où on utilise
la voix et que si on veut être crédible, on doit maîtriser son intonation. C'est un des premiers ajustements
que Manuel a voulu faire avec ma voix. Il se doutait bien que j'étais un petit comique qui aime faire des
choses insolites, mais il l'entendait dans mon jeu. Il m'a dit d'arrêter de prendre ma voix de clown et de
crier avec ma vraie voix et mes vraies tripes. Pas facile, mais je pense y être presque arrivé.

Deuxième constat : on a beau être flexible comme Gumby et aimer se pitcher dans tous les sens, ça veut
pas dire que quand on bouge, c'est beau. Après tout, c'est de la danse qu'on fait! Il faut que se soit le
moindrement esthétique! Moi, j'aime grouiller tout croche, mais je pense que j'ai un peu un problème de
coordination, ou du moins, de précision dans mes mouvements. Ça aussi, Manuel l'a vu tout de suite. Dès
le départ, il m'a encouragé à explorer toutes les possibilités pour trouver des beaux mouvements, qui
peuvent être répétitifs, mais qui soient surtout rythmés. Ça, je pense que c'est la partie avec laquelle j'ai eu
le plus de misère. Parce que même en l'écrivant, je suis même pas sûr moi-même de ce que j'écris. Alors,
imaginez par rapport à ce que Manuel m'a dit il y a deux semaines... Ceci dit, j'en retiens que les
possibilités d'exploration dans le mouvement sont infinies et qu'on doit surtout laisser tomber les barrières
de la gêne pour y avoir accès.

Et finalement, troisième et dernier constat : c'est tellement exigeant physiquement! Il faut être une brute
pour passer une heure sur scène comme ça à gigoter dans tous les sens et en faisant virevolter tous ses
membres. Moi, on m'a fait travailler sur une courte séquence qui dure environ cinq minutes dans le vrai
show. Je l'ai refait trois fois. Une première fois pour l'apprendre. Une deuxième pour me pratiquer et
explorer davantage mes mouvements. Et une troisième, qui était la «vraie affaire». À la fin, j'étais exténué.
J'étais tout trempe, j'avais chaud, je n'avais plus de voix et j'avais mal partout. À ma défense, j'avais jamais
fait ça avant dans ma vie, mais quand même, cela ne diminue pas l'admiration que j'ai pour Manuel, et
pour tout ses autres collègues danseurs.

Et puisque une image vaut mille mots, voici, à la demande générale, moi en train de devenir danseur
contemporain. Mais juste avant une petite ploggue!

Ne meurs pas tout de suite, on nous regarde
Présenté par Tangente, co-présenté par le festival Quartier-Danse
Au Monument National
du 20 au 23 septembre

Derniers commentaires
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F R É D É R I Q U E  D O Y O N

C omédienne et metteure en
scène, Marie Brassard

aime la danse. « C’est ce que
j’aurais fait en premier, avant
d’être actrice », confie-t-elle au
Devoir. Une longue relation
s’est nouée avec la choré-
graphe Isabelle Van Grimde
depuis 2005. En 2009, la dan-
seuse Sarah Williams l’invite à
lui créer un solo dans le cadre
d’un triple programme. Une
expérience stimulante qui ap-
pelle la réédition. Et deux fois
plutôt qu’une.

«En danse naît d’une impul-
sion très viscérale, dit la femme
de théâtre. On ne cherche pas
à expliquer ou à dévoiler tout.
Et j’aime les zones obscures. »

Sarah Williams a à peu près
tout dansé, de La La La Human
Steps à Jean-Pierre Perreault et
Louise Bédard. Depuis 2000,
elle a mené trois spectacles où
elle conviait des artistes venus
de divers horizons, du théâtre,
de la musique, de la per for-
mance, de la vidéo. « Tout ce
que j’apprends des autres, je l’in-
tègre dans mon processus pour
tendre vers l’inexplicable, en
l’ancrant dans une base toujours
plus solide», dit-elle.

Il est vrai qu’en danse, le
corps parle d’abord, si indici-

ble que soit son langage. Par-
fois avant même d’énoncer
clairement des intentions,
« on se met à bouger après
moins de cinq minutes passées
dans un studio » ,  lance en
riant la danseuse. Alors qu’en
théâtre, on discute d’abord
en long et en large.

La table est mise pour un
tête-à-corps entre les deux
femmes, qui choisissent de
par tir où elles s’étaient lais-
sées, en 2009. Le thème de la
disparition alors abordé les
avait mises sur les traces de
l’ar tiste néerlandais Bas Jan
Ader, lui-même disparu mysté-
rieusement lors de sa dernière
performance sur un bateau…

« Il travaille beaucoup sur le
déséquilibre et la loi de la gra-
vité, le moment de fragilité
juste avant la chute», rapporte
Marie Brassard. D’un vertige
à l’autre, elles ont bifurqué
vers les états de transe en tout
genre, des rituels initiatiques
de certaines tribus à la danse-
ver tige des héroïnomanes,
postinjection.

« Le langage de ce corps est
dif ficile à décoder parce qu’on
ne peut pas le lier à notre lo-
gique, mais la personne qui le
vit se voit dans un autre monde
qui nous est invisible », pour-
suit la metteure en scène, qui

a travaillé avec Robert Lepage
avant de créer ses propres
pièces, dont Jimmy, créature de
rêve et Peepshow.

Le fruit de ces explorations
donnera lieu à deux rendez-
vous artistiques distincts. Le
premier, États de transe, pré-
senté dans le cadre de Quartier
Danse, prend la forme d’une
installation plus théâtrale, à la-
quelle prendront part active-
ment, en direct, la talentueuse
musicienne Jackie Gallant et la
vidéaste Sabrina Ratté.

«Ses images synthétiques sont
très conséquentes avec les sujets
qu’on aborde », dit Mme Bras-
sard, qui livrera pour sa part
des bribes de texte et interagira
avec la danseuse. Le second,
Moving in This World, laissera
Sarah Williams seule en scène,
possiblement avec les collabora-
trices à la musique et à la vidéo.
Tout le matériel sera alors «refil-
tré par Sarah pour devenir un
vrai spectacle de danse», à venir
en décembre à l’Usine C.

Le Devoir

MOVING IN THIS WORLD
Du 5 au 7 décembre à l’Usine C

ÉTATS DE TRANSE
Les 15 et 16 septembre
à la Fonderie Darling

Sarah Williams et Marie Brassard
D’un vertige à l’autre

C A T H E R I N E  L A L O N D E

L a metteure en scène Brigitte
Haentjens et la danseuse

Anne Le Beau se sont rencon-
trées il y a une vingtaine d’an-
nées. Elles ont fait ensemble un
solo pour Le Beau, pour Danse-
Cité, début 2000.

Il faut dire que Brigitte Haent-
jens, formée à l’école du mime
Jacques Lecoq, a toujours été
fascinée par le corps et la danse.
Elle a fait jouer, au sein de sa
compagnie Sibyllines, Marc Bé-
land, qui a fait les belles heures
de La La La Human Steps. A
ajouté dans Woyzeck des pas de
danse à Sébastien Ricard. A
posé des danseuses dans la mé-
gadistribution féminine de Tout
comme elle.

De la danse au théâtre,
qu’est-ce qui est similaire ?
«Rien n’est pareil, je crois», ré-
fléchit la metteure en scène.
Arts de scène, pourtant, où le
corps et l’être sont instruments.
«C’est vrai.» La présence? «Ce
n’est pas du tout la même. En
prenant un café avec un danseur,
tu peux lui demander de danser
et tu vois tout son corps se mettre
soudain à scintiller. Ce n’est pas
le cas avec les acteurs. Pour une
séquence dansée, les acteurs, au
bout d’un moment, ne savent
plus la nourrir, se mettent à

jouer, et ça perd son sens.»
Pas de texte, ici, mais un

thème. La douleur, Ta douleur,
un «sujet tabou, de la vie affec-
tive, sociale, médicale même,
une chose que les danseurs
connaissent bien.» Pour y réflé-
chir, Haentjens, Le Beau et le
comédien Francis Ducharme
ont débuté par un travail de ré-
flexion. «J’avais jamais fait ça,
rigole Anne Le Beau en se joi-
gnant à la conversation, cette ap-
proche plus intellectuelle. On a
amené des livres, des anecdotes
personnelles, Brigitte a apporté
des images, des poèmes. Je haïs-
sais ça, ça bougeait pas, mais je
me rends compte que ça a énor-
mément nourri la pièce, que ça
m’a fait réfléchir et ouvert des
portes. Je ne suis pas habituée :
en danse, le chorégraphe arrive,
comme interprète, tu fais ce qu’il
demande et tu fermes ta gueule.
La réflexion, tu la fais seule chez
toi, après la répétition.»

Et l’ego d’artiste? Pareil? «Y
en a pas en danse!», rigolent les
deux femmes. Vraiment? Anne
Le Beau hésite. «En danse, c’est
un ego esthétique, de corps, qui
peut être très narcissique.» Un
orgueil de forme physique,
peut-être plus discret, plutôt
que de caractère.

Au théâtre, de l’état jaillit la
parole, dira la metteure en

scène. Alors qu’en danse, les
chorégraphes souvent partent
du mouvement, expliquera la
danseuse, et, de là, découvrent
l’émotion ou le sens de la pièce.
Et au point de rencontre des
deux médiums? «On travaille
une interprétation très, très pré-
cise, fragile et délicate, qui part
d’intentions physiques et qui ne
supporte pas qu’on joue ou qu’on
rajoute quoi que ce soit », ex-
plique Anne Le Beau.

« C’est un théâtre physique
sans texte», tente de définir Bri-
gitte Haentjens. «Je suis confron-
tée à la question du sens indépen-
damment d’un texte, surtout que
les mots sont très impor tants
pour moi. Chercher le sens dans
un univers sans texte, c’est abso-
lument passionnant et épeurant.
Ça parle, mais ça ne raconte pas
d’histoire, pas narrativement.
On n’a pas travaillé sur le cou-
ple, par exemple, mais parce que
c’est un homme et une femme sur
la scène, je vois bien que ça parle
du couple…»

Le Devoir

TA DOULEUR
Présenté par Danse-Cité. De Bri-
gitte Haentjens, en collaboration
avec Anne Le Beau et Francis
Ducharme. Au Théâtre La Cha-
pelle, du 18 au 29 septembre.

Anne Le Beau et Brigitte Haentjens

Un théâtre physique et sans texte

Tête-à-corps

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Une longue relation s’est nouée entre la danseuse Sarah Williams et la comédienne Marie Brassard.
ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La danseuse Anne Le Beau et le comédien Francis Ducharme dans Ta douleur.

On savait que les arts vivants aimaient se contaminer mutuellement. Par trois fois cet automne,
la rencontre prend la forme de tandems danse-théâtre au féminin. Chassés-croisés.
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Francois Nadeau   
Le Magazine de L'île des Soeurs

La 10e édition de Quartiers danses s'empare de Verdun

Publié le 18 Septembre 2012 

Jusqu'au 23 septembre

Sujets : Île-des-Sœurs , Île-des-Sœurs.Rappelons , Verdun , Montréal , Rue Bannantyne

L'événement Quartiers danses, qui se poursuit jusqu'au dimanche 23 septembre, propose cette année différentes
activités aux Verdunois, autant sur la terre ferme qu'à L'Île-des-Sœurs.

Rappelons que Quartiers danses, qui en est à sa dixième édition, a pour but de faire connaître la danse contemporaine
et la rendre accessible à tous, en offrant une grande variété d'activités partout à Montréal.

Ainsi, à l’heure du midi, des 5 à 7 ou en soirée, plus de 50 artistes s’exécuteront, autant en salle qu'à l'extérieur, partout
dans la métropole. À Verdun, qui est partenaire de l'événement depuis 2005, plusieurs spectacles et événements
auront lieu, autant sur la terre ferme qu'à L'Île-des-Sœurs. Le samedi 22 septembre, venez découvrir «Île des ailes», un
spectacle d'une grande vitalité poétique mettant en scène sept danseurs, qui sera présenté à 14h30 au parc de
l'Honorable-George-O'Reilly, près des Serres municipales. Plus tard la même journée, soit à 16h, les Verdunois
pourront découvrir «Destination: Hadviennkepour», une performance mettant en vedette des jeunes de la relève qui
aura lieu dans la Ruelle verte située entre la 1e et la 2e avenue (4638, rue de Verdun).

Du côté de L'Île-des-Sœurs, Place de la Grande-Marguerite, à la Place du commerce, sera l'hôte du spectacle intitulé
«Café Con Leche», qui mêle la danse folklorique au ballet classique. Cette performance a lieu le 22 septembre, à 11h.

Exposition et atelier de danse
En plus de ces numéros de danses en plein air, une exposition et un atelier de danse seront également présentés.

Une exposition du photographe Michel Pinault, une rétrospective des trois dernières années de l'événement, sera
présentée au centre communautaire Elgar (260, rue Elgar) ainsi qu'au centre culturel de Verdun (5955, rue
Bannantyne) et ce, jusqu'au jeudi 27 septembre. De plus, le public est invité à transmettre ses impressions sur la danse
contemporaine, soit à l'aide de dessins, textes ou photos qui seront affichés pour l’occasion.

Les Verdunois sont également conviés à un atelier de danse parents-enfants qui aura lieu au parc Monseigneur-J.-A.-
Richard (5190, boulevard LaSalle), le samedi 22 septembre à 11h. Cette activité, qui a lieu sous la direction d'Hélène
Langevin, est offerte par la compagnie «Bouge de là» et a été spécialement élaborée pour les familles qui ont le goût
de bouger et de danser. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au centre communautaire Marcel-Giroux (4501,
rue Bannantyne), au centre communautaire Elgar ou au centre culturel de Verdun. Pour plus d'informations: 514 765-
7150
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