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MÉDIAS ÉCRITS
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2015.

Date Journal Propos
MARDI 16 JUIN JOURNALMETRO.

COM
Article d’Andréanne Chevalier au sujet du dévoilement 
de la programmation en salle de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo
http://journalmetro.com/culture/828051/en-septembre-
les-quartiers-danseront/

MARDI 16 JUIN REVUE JEU.ORG Reprise du communiqué de presse au sujet du dévoile-
ment de la programmation extérieure de la 13e édition 
du festival Quartiers Danses, avec photo
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/13e-festi-
val-quartiers-danses

MERCREDI 17 
JUIN

JOURNAL MÉTRO 
(version papier)

Article d’Andréanne Chevalier au sujet du dévoilement 
de la programmation en salle de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo

MERCREDI 19 
AOUT

SPAIN CULTURE.
CA

Article au sujet du dévoilement de la programmation 
extérieure de la 13e édition du Festival Quartiers Danses 
et particulièrement sur le focus Espagne, avec photo
http://www.spainculture.ca/city/montreal/quartiers-
danses/

MERCREDI 19 
AOUT

JOURNAL  METRO.
COM

Reprise de l’article de Natalia Wysocka au sujet du 
dévoilement de la programmation extérieure de la 13e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://journalmetro.com/culture/828051/en-septembre-
les-quartiers-danseront/

JEUDI 20 AOUT JOURNAL MÉTRO Article de Natalia Wysocka au sujet du dévoilement de la 
programmation extérieure de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo

JEUDI 20 AOUT LE DEVOIR Article de Frédérique Doyon au sujet du dévoilement de 
la programmation extérieure de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses et retour sur la programmation en salle, 
avec photo
http://www.ledevoir.com/culture/danse/447991/visites-
espagnoles-a-quartiers-danses

VENDREDI 21 
AOUT

VOIR.CA Article de Philippe Couture au sujet du dévoilement de 
la programmation extérieure de la 13e édition du festival 
Quartiers Danses, avec mention de la programmation en 
salle, avec photo
http://voir.ca/nouvelles/2015/08/21/regard-sur-la-pro-
grammation-exterieure-du-festival-quartiers-danse/



MÉDIAS ÉCRITS - suite
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2015.

Date Journal Propos
JEUDI 27 AOUT MONTREALGA-

ZETTE.COM
Article de Victor Swoboda sur la programmation en salle 
et extérieure de la 13e édition du Festival Quartiers Dan-
ses, avec photos
http://montrealgazette.com/entertainment/arts/quartiers-
danses-goes-on-stage-and-on-the-streets

JEUDI 27 AOUT ECHOS VEDETTES Dans les suggestions culturelles de la rentrée, Marie-
Claude Doyle parle de la 13e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photo

SAMEDI 29 AOUT MONTREAL GA-
ZETTE (version 
papier)

Article de Victor Swoboda sur la programmation en salle 
et extérieure de la 13e édition du Festival Quartiers Dan-
ses, avec photos

MARDI 8 SEPTEM-
BRE

JOURNAL MÉTRO 
– Version papier

Dans le calendrier des activités culturelles à surveiller, 
Natalia Wysocka parle de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses qui débute le lendemain, avec photo

SAMEDI 12 SEP-
TEMBRE

LE DEVOIR.COM Critique de Nayla Laoufal du spectacle d’ouverture de la 
13e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/449955/
quartiers-danses-terroir-remixe-masculinites-reinventees

MARDI 15 SEP-
TEMBRE

JOURNAL 24 HEU-
RES

Dans ses suggestions de sorties, Anne-Lovely Étienne 
parle de la 13e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photo

MERCREDI 16 
SEPTEMBRE

JOURNAL 24 HEU-
RES

Dans ses suggestions de sorties, Anne-Lovely Étienne 
parle de la 13e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photo

JEUDI 17 SEPTEM-
BRE

VOIR.CA Entrevue de Philippe Couture avec Alix Dufresne au sujet 
de sa double création présentée lors de la 13e édition du 
Festival Quartiers Danses, avec photos
http://voir.ca/scene/2015/09/17/alix-dufresne-au-festival-
quartiers-danse-haiti-en-transe/



MÉDIAS NUMÉRIQUES
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2015.

Date Journal Propos
MERCREDI 19 
AOUT

NEWSQUEBEC.CA Reprise de l’article de Natalia Wysocka au sujet du 
dévoilement de la programmation extérieure de la 13e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://newsquebec.ca/2015/08/19/en-septembre-les-
quartiers-danseront/

JEUDI 20 AOUT LA PRESSE PLUS Reportage de Véronique Lauzon au sujet du dévoilement 
de la programmation extérieure de la 13e édition du 
Festival Quartiers Danses, avec entrevue vidéo avec Marc 
Béland et Rafik Hubert Sabbagh, avec extraits vidéos
http://plus.lapresse.ca/screens/a66dc6d8-6ed7-4b57-
bcba-7f7aff737e67%7C_0.html

JEUDI 27 AOUT 24NEWS.CA Reprise de l’article de Victor Swoboda sur la program-
mation en salle et extérieure de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos
http://www.24news.ca/entertainment/157499-quartiers-
danses-on-stage-and-in-the-streets

JEUDI 27 AOUT MONTREALRAM-
PAGE.COM

Dans ses suggestions de sorties culturelles pour le mois 
de septembre, Rachel Levine parle de la 13e édition du 
Festival Quartiers Danses
http://montrealrampage.com/what-to-do-in-montreal-
in-september/

LUNDI 31 AOUT THE MAIN MTL Article de Sijia Li au sujet de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos 
http://www.themainmtl.com/2015/08/montreal-
quartiers-danses-festival/

MARDI 1ER SEP-
TEMBRE

HUFFINGTON 
POST QUÉBEC

Dans son article sur la rentrée culturelle en danse, 
Samuel de la Rochelle parle de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/01/rentree-
culturelle---les-spectacles-de-danse-a-voir-cet-au-
tomne_n_8072418.html

JEUDI 3 SEPTEM-
BRE

LES PETITES MA-
NIES.COM

Article de Pia Savoie au sujet de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses et de ses suggestions à ne pas manquer, 
avec photos et extraits vidéos
http://lespetitesmanies.com/2015/09/quartiers-danses/



MÉDIAS NUMÉRIQUES - suite
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2015.

Date Journal Propos
JEUDI 3 SEPTEM-
BRE

TOURISME MON-
TREAL – LE BLOG

Dans ses suggestions de sorties culturelles de la se-
maine, Laura Juilliard parle de la 13e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/quoi-faire-a-
montreal-du-4-au-10-septembre/

JEUDI 3 SEPTEM-
BRE

WHATSUP-DAVID-
LATREILLE.COM

Article sur les projections de court métrages présentées 
lors de la 13e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos
http://whatsup.davidlatreille.com/post/128408753850/
quartiers-danses-2015-strange-woman-in-shorts

LUNDI 7 SEPTEM-
BRE

DFDANSE.ORG Article de François Dufort au sujet de la rentrée culturelle 
en danse, avec mention et lien vers la programmation de 
la 13e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://www.dfdanse.com/une-2015-09-7-000000.html

MERCREDI 9 SEP-
TEMBRE

BLOGUE DU 
QUARTIER DES 
SPECTACLES

Article au sujet de la 13e édition du Festival Quartiers 
Danses et des spectacles présentés dans le Quartier des 
spectacles, avec entrevue avec Marc Béland porte-parole, 
avec photo et vidéo
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/blogue/623/
tout-le-monde-danse_2015

VENDREDI 11 
SEPTEMBRE

DANSE UQAM.CA Article au sujet de la 13e édition du Festival Quartiers 
Danses et des spectacles présentés par les finissants et 
étudiants de l’UQAM
https://danse.uqam.ca/voir-toutes-les-nouvelles/661-
9-au-20-septembre-quartiers-danses-le-departement-
bien-represente.html

SAMEDI 12 SEP-
TEMBRE

ASTUVU.CA Fiche descriptive sur le spectacle de Roger Sinha, avec 
photo et extrait vidéo
http://www.atuvu.ca/details.php?eid=45999

LUNDI 14 SEP-
TEMBRE

DFDANSE.ORG Article de François Dufort au sujet des spectacles de la 
semaine, avec mention et lien vers la programmation de 
la 13e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://www.dfdanse.com/une-2015-09-14-000000.html

MARDI 22 SEP-
TEMBRE

DF DANSE.ORG Article de Brigitte Manolo de type survol de la 13e édi-
tion avec mention des spectacles suivants : ouverture, 
femmes en jeu, 
http://www.dfdanse.com/article2006.html

MERCREDI 30 
SEPTEMBRE

LE LIEN MULTI-
MEDIA.COM

Reprise du communiqué de presse au sujet du bilan de la 
13e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article50236



RADIO
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2015.

Date Journal Propos
JEUDI 3 SEPTEM-
BRE

CIBL – QUARTIER 
GÉNÉRAL

Dans sa chronique, Sylvain Verstrecht parle de la 13e 
édition de Quartiers Danses et plus particulièrement du 
spectacle de Philippe Dandonneau
http://www.cibl1015.com/le-quartier-general

JEUDI 10 SEPTEM-
BRE

CIBL – CATHE-
RINE ET LAURENT

Entrevue en direct de Gilles Payer avec Rafik Hubert 
Sabbagh au sujet de la 13e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec extraits sonores

JEUDI 10 SEPTEM-
BRE

CKUT – UPSTAGE Dans une de ses chroniques, Sarah Deshaies mentionne 
l’ouverture de la 13e édition du Festival Quartiers Danses 
(en principe)

JEUDI 10 SEPTEM-
BRE

CISM – C’EST 
CHAUD C’EST 
SHOW

Mention à l’émission de l’ouverture de la 13e édition du 
Festival Quartiers Danses 

VENDREDI 11 
SEPTEMBRE

CBC RADIO – 
HOMERUN

Dans une de ses chroniques, Jeanette Kelly mentionne 
l’ouverture de la 13e édition du Festival Quartiers Danses 
(en principe)

SAMEDI 12 SEP-
TEMBRE

ICI RADIO-CANA-
DA – SAMEDI ET 
RIEN D’AUTRE

Francine Grimaldi parle de l’ouverture de la 13e édition 
du Festival Quartiers Danses (en principe)

MARDI 15 SEP-
TEMBRE

CHOQ FM – DAN-
SCUSSIONS

Entrevue en direct de Helen Simard, Stéphanie Formen-
tin, Klara Garczarek et Maud Mazo-Rothenbühler avec 
Alix Dufresne et  Natalie Schneck au sujet de leur partici-
pation à la 13e édition du Festival Quartiers Danses
http://www.choq.ca/emissions/danscussions

SAMEDI 19 SEP-
TEMBRE

ICI RADIO-CANA-
DA – SAMEDI ET 
RIEN D’AUTRE

Francine Grimaldi parle du spectacle de clôture de la 13e 
édition du Festival Quartiers Danses (en principe)

DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

ICI RADIO-CAN-
ADA– CULTURE 
CLUB

Dans la chronique «Ma première fois» de Karine Lefeb-
vre, 2 enfants ayant assisté au spectacle d’ouverture de la 
13e édition du Festival Quartiers Danses donnent leurs 
impressions

DIMANCHE 27 
SEPTEMBRE

ICI RADIO-CANA-
DA – DESAUTELS 
LE DIMANCHE

Reportage de Michel Labrecque au sujet de l’état de la 
danse contemporaine au Québec, avec entrevues sur 
place lors du spectacle extérieure du 16 septembre, entre-
vues avec Marc Béland, porte-parole du festival, et Auré-
lien danseurs pour 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/desautels_le_diman-
che/2015-2016/chronique.asp?idChronique=384478
http://ici.radio-canada.ca/regions/
Montreal/2015/09/25/004-danse-contemporaine-montre-
al-portraits.shtml



TÉLÉVISISON
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2015.

Date Journal Propos
SAMEDI 12 SEP-
TEMBRE

LCN – LE QUÉBEC 
MATIN WEEK-
END

Dans une de ses chroniques culturelles, Marie-Andrée 
Poulin parle de la 13 e édition du Festival Quartiers Dan-
ses avec extraits vidéos



NOS PUBLICATIONS ÉCRITES



Communiqué pour diffusion immédiate

La 13e édition du festival Quartiers Danses :
Osez l’énergie brute de la danse contemporaine

Une programmation en salle dynamique et éclatée qui a de quoi surprendre !

Montréal, le 16 juin 2015 — Du 9 au 20 septembre 2015, Montréal vibrera au rythme du festival Quartiers Danses: 25 
œuvres, dont 23 premières présentées lors de 14 représentations dans sept lieux différents! Cette 13e édition 
fait la belle part aux artistes montréalais (17 créations), tout en accueillant les grands noms de la scène internationale 
(8 spectacles). L’événement, dont le porte-parole pour la 3e année est le metteur en scène, comédien et danseur Marc 
Béland, est placé sous le signe de la fusion intergénérationnelle, avec une programmation branchée sur le travail des 
artistes de la relève comme des artistes confirmés, dans une mixité des cultures, des genres et des générations. 

Pleins feux sur l’Espagne 
Coup d’envoi remarquable à la Maison Théâtre avec l’emblématique compagnie du Pays basque, Kukai Dantza, qui 
nous offre le meilleur de son répertoire : une performance inspirée de la danse traditionnelle basque, livrée par un 
quintette de danseurs époustouflants et chorégraphiée par Cesc Gelabert, Damián Muñoz et Virginia García, icônes 
de la danse contemporaine barcelonaise.

La présence espagnole se maintient avec le retour attendu de la compagnie La Intrusa Danza (Barcelone) avec sa 
récente création qui a connu un succès international, offerte gratuitement! C’est également à un chorégraphe espagnol 
renommé que revient l’honneur de clore le festival : Daniel Abreu, récipiendaire de nombreux prix chorégraphiques, 
nous offre une œuvre vivante, organique, où force des corps allie délicatesse des sentiments.

Des univers à vivre 
La programmation s’articule autour de thèmes porteurs, dont Femmes en jeu, qui réunit des chorégraphes 
expérimentées et des artistes d’ici bien établies : Victoria May, Katia Gagné, Ireni Stamou et Jane Mappin. Une ode 
à la maturité des corps que chacune déploie dans son langage particulier. Impossible de rater la Soirée rétrospective 
Sinha Danse, où le grand chorégraphe Roger Sinha reconstruit, 15 ans plus tard, deux pièces phares de son répertoire: 
un moment exceptionnel offert gratuitement. 

Rendez-vous coup de cœur au Musée des beaux-arts pour les trois représentations de « Musique live et danse » : le 
meilleur du ballet contemporain d’Incidence Chorégraphique, formée de danseurs de l’Opéra de Paris, en présence 
de la grande pianiste Edna Stern. 

Corps à corps générationnels
Cocréation intergénérationnelle à ne pas manquer, via le Laboratoire physique, entre la jeune metteure en scène 
Alix Dufresne et l’artiste confirmé Marc Béland, dans une performance solo qui questionne les paradis fiscaux. Une 
seconde création signée Alix Dufresne se déploie cette fois dans l’exploration du sacré par des danseurs haïtiens, 
incluant des danseurs de la diaspora haïtienne montréalaise, en écho à la diversité culturelle de la cité. 

Coup de cœur pour la relève montréalaise 
Pour une troisième année, place à la relève d’ici avec les œuvres prometteuses de 10 jeunes chorégraphes montréalais, 
présentées dans le cadre de la série Hybridité et émergence, Volet 1 et 2, de la soirée de ballet contemporain et 
d’une création en lieu atypique. Au menu : créativité, originalité et fougue! 



Accessible et avantageux : Faites le saut !
Quartiers Danses poursuit sa mission d’accessibilité, de démocratisation de la culture et de soutien à la danse de 
création gr ce  une tarification des plus avantageuses. écouvre  dès au ourd’hui nos passeports attra ants  faites 
vite, ils sont offerts en quantité limitée!

Ne manquez pas le rendez-vous du 19 août prochain pour le dévoilement du reste de la programmation : spectacles en 
lieux extérieurs et inusités, ateliers, expositions photographiques, rencontres et projections cinématographiques. 

La 13e édition de Quartiers Danses : apprivoisez ou redécouvrez
les nombreux visages de la danse contemporaine. Vivez l’expérience!

-30- 

 BILLETTERIE

 Billetterie Centrale
 La Vitrine
 Téléphone : 514 285-4545, poste 1
 www.lavitrine.com

 Passeports
 Double – 2 billets : 35 $
 Quatuor – 4 billets : 60 $
 Septuor – 7 billets : 90 $

Autres billetteries
Place des Arts
Téléphone : 514 842-2112 ou, sans frais,
1 866 842-2112
placedesarts.com

Billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal 
Téléphone : 514 285-2000, poste 4 ou 
1 800 899-6873
https://ebillet.mbam.qc.ca

Soyez à l’affût des nouveautés, visitez le www.quartiersdanses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous y 
trouverez de l’information sur l’événement, et plus encore !

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



Press release  for immediate distribution

The 13th edition of the Quartiers Danses festival invites you
to experience the raw energy of contemporary dance

Its dynamic and eclectic in-theatre program will surprise you!

Montreal, June 16, 2015 — From September 9 to 20, 2015, Montreal will move to the rhythm of the Quartiers Danses 
festival: 25 works, including 23 premieres presented in 14 shows held at seven different locations! This 13th 
edition favours Montreal artists (17 creations) while welcoming the great names of the international scene (8 shows). 
For a third year, the event’s spokesperson is stage director, actor and dancer Marc Béland, who vouches for this year’s 
blended intergenerational programming that is connected to the works of both new and established artists, and a mix 
of cultures, genres and generations.

Focus on Spain
A remarkable launch at Maison Théâtre with Kukai Dantza, the iconic Basque Country company that offers us the best 
of its repertoire: a traditional Basque dance inspired performance, performed by a quintet of breathtaking dancers and 
choreographed by Cesc Gelabert, Damian Muñoz and Virginia Garcia, icons of the Barcelona contemporary dance 
scene.

Spain’s presence continues with the awaited return of La Intrusa Danza Company (Barcelona) and its band new 
internationally applauded creation, free of charge! A renowned Spanish choreographer will also have the honour of 
bringing the festival to an end. Daniel Abreu, who has been awarded several prizes for his choreographic works, offers 
us a lively, organic piece where bodily strength and delicate feelings are fused together.

Experience original universes
The programming revolves around meaningful themes, including Women at Play that unites experienced and well-
established local artists and choreographers: Victoria May, Katia Gagné, Ireni Stamou and Jane Mappin. An ode 
to maturity that each artist expresses with her own language. You cannot miss the Sinha Danse Retrospective, in 
which the great choreographer Roger Sinha reconstructs two star pieces of his repertoire, 15 years later: an exceptional 
evening free of charge.

You must attend the rendez-vous coup de cœur at the Museum of Fine Arts for three “Live music and dance” performances: 
the best of contemporary ballet from the Incidence Chorégraphique Company, with dancers from the Opéra de Paris, 
accompanied with the great pianist Edna Stern. 

Intergenerational hand-to-hand performances
An intergenerational co-creation not to be missed, via the Laboratoire physique, involving young stage director 
Alix Dufresne and established artist Marc Béland, in a solo performance that questions tax havens. A second creation 
by Alix Dufresne explores the sacred nature of the body with Haitian dancers, including Montreal diaspora dancers, to 
echo the city’s cultural diversity.

Montreal’s favourite emerging artists 
For a third year, local emerging artists will shine in this series of promising works from 10 young Montreal 
choreographers, titled Hybridity and Emergence, Series 1 and 2, that showcases contemporary ballet and another 
creation at an unlikely venue. On the menu: creativity, originality and passion! 



Accessible and attractively priced: Take the plunge!

Quartiers Danses has made its mission to democratize culture and original dance by supporting artists and by making 
their creations accessible and affordable. Discover our attractively priced multiple show passes today: hurry, they are 
available in limited quantities!

Join us on August 19, when the rest of the festival’s programming will be unveiled: outdoor shows and unusual venues, 
photograph  exhi itions, film pro ections and meetings.

The 13th edition of the Quartiers Danses festival invites you to 
experience or rediscover the many faces of contemporary dance!
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 TICKET OFFICE

 Main ticket office
 La Vitrine
 Telephone : 514 285-4545, ext.1
 www.lavitrine.com

 Multiple shows

 Double – 2 tickets : 35 $
 Quartet – 4 tickets : 60 $
 Septet – 7 tickets : 90 $

Other ticket offices
Place des Arts
Telephone : 514 842-2112 or, toll free
1 866 842-2112
placedesarts.com

Montreal Museum of Fine Arts ticket office 
Telephone : 514 285-2000, ext.4 or
1 800 899-6873
https://ebillet.mbam.qc.ca

Stay in the know about the latest developments, visit www.quartiersdanses.com and follow us via social media. You 
ill find information a out this event, and much more

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



Communiqué pour diffusion immédiate

La 13

e

 édition du festival Quartiers Danses : 

Montréal s’éclate au rythme de la danse contemporaine

Une programmation extérieure qui décoiffe les quatre coins de la ville!

Montréal, le 19 août 2015 — Du 9 au 20 septembre 2015, le festival Quartiers Danses prend Montréal d’assaut pour 
une 13e année, autant sur scène qu’en contexte urbain. En plus d’une programmation en salles qui présente 25 œuvres 
en 14 représentations dans sept lieux, le volet gratuit propose 14 œuvres lors de 46 représentations dans sept quartiers, 
sans oublier les projections de courts métrages, une table ronde et deux expositions. Une occasion unique de côtoyer 
les créateurs de la relève et les artistes établis, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, pour des rendez-vous privilégiés en salles 
ou dans la rue. 

Thèmes rassembleurs

Les performances extérieures sont regroupées par thèmes, illustrant à merveille diversité culturelle, accessibilité et 
échanges intergénérationnels, au cœur de la programmation. Au total, sept thèmes artistiques subdivisent les spectacles 
en contexte urbain de cette 13e édition :

Art visuel et danse fait place au mélange des genres et à la diversité culturelle si chère à Montréal, où corps et 
installations se répondent. Un décloisonnement qui vise à séduire de nouveaux publics grâce aux œuvres de Léa 
Tremblay Fong, Irvin Chow et des collaboratrices Anne-Flore de Rochambeau et Liliane Moussa. 

Tradition et contemporanéité combine danse traditionnelle et danse contemporaine avec les compagnies [ZØGMA] 
Collectif de folklore urbain du Québec et Kukai Dantza du Pays basque d’Espagne, dans un jeu de miroir outre-Atlantique.

Relève québécoise en duos présente le travail de atherine afleur dont les créations ont été primées en  et en 
2014 par Quartiers Danses) et Josiane Fortin, deux styles exprimant l’énergie vitale de ces jeunes artistes prometteuses 
d’ici.

Place aux femmes – Relève fait écho au volet Femmes en jeu qui accueille des chorégraphes féminines établies à la 
Cinquième Salle de la Place des Arts. Ici, on présente le travail d’artistes plus jeunes : la chorégraphe Elizabeth Suich et 
la compagnie de danse La Grande Fente avec la chorégraphe Isabelle Boulanger.

Focus Espagne en contexte urbain, c’est l’occasion d’avoir un avant-goût du travail de compagnies et de chorégraphes 
renommés d’ spagne, tels aniel reu a. aniel reu , irginia arc a, ami n u o  a ntrusa an a  ainsi 
que esc ela ert et on a a u ai ant a , dont les spectacles peuvent tre appréciés en salles avec des répertoires 
différents. Le programme Focus Espagne en contexte urbain est né d’une volonté de démocratiser la danse.

Danse intégrée : un flash mo  de orpuscule anse et de sa directrice artistique rance eoffro  promet d’ tre un 
véritable happening! Inclusif et convivial, cet événement rassembleur se veut un moment de rencontre entre artistes et 
public. Le rendez-vous se terminera par un grand pique-nique familial et collectif sur l’Esplanade Financière Sun Life le 
dimanche 20 septembre à 12 h. 



 BILLETTERIE

 Billetterie Centrale
 La Vitrine
 Téléphone : 514 285-4545, poste 1
 www.lavitrine.com

 Passeports
 Double – 2 billets : 35 $
 Quatuor – 4 billets : 60 $
 Septuor – 7 billets : 90 $

Autres billetteries
Place des Arts
Téléphone : 514 842-2112 ou, sans frais,
1 866 842-2112
placedesarts.com

Billetterie du Musée des beaux-arts de Montréal 
Téléphone : 514 285-2000, poste 4 ou 
1 800 899-6873
https://ebillet.mbam.qc.ca

Ne manquez aucun rendez-vous, visitez le quartiersdanses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous y 
trouverez de l’information sur les spectacles et plus encore!

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

Communauté – Projets spéciaux présente le travail de création d’Elizabeth Suich (chorégraphe de la relève) et de Jane 
Mappin (chorégraphe établie) avec des participants et participantes de deux centres communautaires. Ces performances 
résultent d’une dizaine d’ateliers de répétitions avec un centre de femmes et un centre d’aînés. Deux œuvres magiques et 
spontanées dans la programmation.

Activités complémentaires
Plusieurs activités parallèles complètent la programmation du festival : deux soirées de courts métrages de 13 réalisateurs 
montréalais (Anastasia Wansbrough, Claudia Chan Tak, Gabriel Germain, Catherine Laframboise Desjardins, Chantal Caron 
et Albert Girard – Fleuve | Espace danse, Pascal Seguel Reynolds, Alecska Divisadero, Nans Bortuzzo, David Latreille, Marie-
Michèle Jasmin-Bélisle, Annie-Claude Coutu Geoffroy, et Priscilla Guy), une table ronde autour des artistes de la relève et 
deux expositions thématiques – dans deux quartiers – de la photographe londonienne Jackie Hopfinger qui proposent une 
rétrospective de l’édition 2014 du festival. 

Quartiers Danses près de chez vous
Les activités sont concentrées en sept lieux urbains pour offrir une plus grande diversité. Les performances ont lieu dans des 
endroits phares, par exemple le belvédère du Mont-Royal, l’Esplanade Financière Sun Life, la rue Wellington, le parc Laurier, 
la station de métro Berri-UQÀM et la place des Festivals : des endroits fréquentés et bien connus des Montréalais. Pour 
connaître tous les lieux et spectacles, rendez-vous à quartiersdanses.com.

La programmation extérieure de la 13e édition de Quartiers Danses : terminez d’une belle façon la saison estivale à 
Montréal. Prenez part à la fête, vivez l’expérience aux quatre coins de la ville.



Press release  for immediate distribution

The 13th edition of the Quartiers Danses festival:
Montreal’s having a blast to the rhythm of contemporary dance

An outdoor program that rocks in every corner of the city!

Montreal, Auguts 19, 2015 — From September 9 to 20, 2015, the Quartiers Danses festival takes Montreal by storm 
for a 13th year, both on stage and in an urban setting. Along with the 25 works that will be presented during 14 in-
theatre performances in seven different locations, a series of 14 works will be unveiled during 46 free outdoor shows 
in seven oroughs. et’s not forget the short film pro ections, a discussion and t o exhi its.  unique occasion to ru  
shoulders with local as well as foreign up-and-coming and established artists, for special moments in the street and at 
the theatre. 

Unifying themes
Outdoor performances are grouped into core themes that illustrate beautifully cultural diversity, accessibility, and 
intergenerational interactions. All in all, seven artistic themes subdivide the urban performances of this 13th edition:

Visual arts and dance introduces different genres mixed ith ontreal’s unique cultural diversit , here odies and 
installations engage in conversation. Such a decompartmentalization aims at attracting new audiences with the works 
of Léa Tremblay Fong and co-creators Anne-Flore de Rochambeau and Liliane Moussa.

Tradition and contemporary ways combines traditional and contemporary dance with [ZØGMA] Collectif de folklore 
ur ain and u ai ant a from pain’s asque ountr  in a game of mirrors from oth sides of the tlantic. 

Up-and-coming Quebec artists in duos presents the or  of atherine afleur hose creations on a ards in  
and  at uartiers anses  and osiane ortin, t o st les that express the vital energ  of these oung local artists.

Women in the spotlight – up-and-coming artists echoes the Women at Play series, which welcomes established 
female choreographers at lace des rts’ inquième alle. n this case, e sho case the or  of ounger artists  
choreographer li a eth uich and a rande ente dance compan  ith choreographer sa elle oulanger.

Focus on Spain in an urban setting gives a glimpse of the works presented by renowned Spanish companies and 
choreographers such as Daniel Abreu (Cía. Daniel Abreu), Virginia García, Damián Muñoz (La Intrusa Danza) as well as 
Cesc Gelabert and Jon Maya (Kukai Dantza), who also offer in-theatre shows from a different repertoire. The Focus on 
Spain in an urban setting program was born from the will to democratize dance.

Integrated Dance: a flash mob from Corpuscule Danse and Artistic Director France Geoffroy promises to be a true 
happening! Inclusive and convivial, this unifying event will allow the audience and the artists to meet. This dancing 
celebration will come to an end with a huge collective and family-oriented picnic on the Esplanade Financière Sun Life at 
the Olympic Park on Sunday, September 20 at noon.

Community – special projects presents the original or s of li a eth uich up and coming choreographer  and 
ane appin esta lished choreographer  ith participants from t o communit  centres. hese performances stem 

from about ten rehearsal workshops with a women’s centre and an elders’ centre. Two magical and spontaneous works 
in the program.



Supplementary activities
everal activities complement the program of the festival  t o short film evenings from  ontreal directors, nastasia 
ans rough, laudia han a , a riel ermain, atherine afram oise es ardins, hantal aron and l ert irard 

 leuve  space danse, ascal eguel e nolds, lecs a ivisadero, ans ortu o, avid atreille, arie ichèle 
Jasmin-Bélisle, Annie-Claude Coutu Geoffroy, and Priscilla Guy), a discussion about up-and-coming artists and two 
theme ased exhi its  in t o oroughs  from ondon photographer ac ie opfinger ho offers a retrospective 
exhi it of the festival’s  edition. 

Quartiers Danses near you
The activities take place is seven urban locations to offer a greater diversity. Performances are presented in central 
locations such as the ount o al oo out, the splanade inancière un ife at the l mpic ar , ellington treet, 

aurier ar , erri U  tation and lace des estivals  high traffic locations that are ell no n to ontrealers. or 
more information a out these sho s and their location, visit quartiersdanses.com.

What a better way to end the Montreal summer season than to attend the Quartiers Danses festival’s 13th edition 
outdoor program. Join the party and enjoy dance in every corner of the city.
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 TICKET OFFICE

 Main ticket office
 La Vitrine
 elephone   , ext.
 www.lavitrine.com

 Multiple shows
 Double – 2 tickets : 35 $
 Quartet – 4 tickets : 60 $
 Septet – 7 tickets : 90 $

Other ticket offices
Place des Arts
Telephone : 514 842-2112 or, toll free
1 866 842-2112
placedesarts.com

Montreal Museum of Fine Arts ticket office 
elephone   , ext.  or

1 800 899-6873
https e illet.m am.qc.ca

Stay in the know about the latest developments, visit www.quartiersdanses.com and follow us via social media. 
o  i  fin  infor ation a o t the sho s  an  ch ore

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



Communiqué pour diffusion immédiate

La 13e édition du festival Quartiers Danses : 
Une édition expressive, métissée et applaudie

Montréal, le 22 septembre 2015 — Du 9 au 20 septembre, le festival Quartiers Danses a pris d’assaut Montréal et lui a 
dévoilé l’univers audacieux et sans limites de la danse contemporaine. Au total, 71 spectacles ont été présentés en salle et en 
contexte urbain, sans compter les deux projections des 12 courts-métrages sur la danse, les deux expositions photographiques 
et la table ronde sur les enjeux de la place des artistes de la relève dans le milieu artistique. Une programmation éclectique 
et vivante, qui a fait vibrer les festivaliers et danser les quartiers.

Une programmation riche et variée

Dans l’optique de démocratiser la danse contemporaine et de permettre l’accessibilité à l’art de création, le festival Quartiers 
Danses a salué les artistes d’ici et d’ailleurs, dans une mixité des cultures, des genres et des générations. Pas moins de 32 
chorégraphes ont été sélectionnés pour faire découvrir leur démarche et grand talent au public. « Avec la 13e édition, nous 
souhaitions montrer aux gens ce qui se fait en Espagne et nous avons choisi d’accueillir trois compagnies espagnoles », révèle 

afi  u ert a agh, directeur général et artistique du festival. Une compagnie parisienne, cinq compagnies montréalaises, 
21 chorégraphes montréalais, 13 réalisateurs, une photographe et une conférencière ont aussi fait partie de la fête!

n festi a  f orissant
Un net engouement s’est manifesté pour le festival, autant en salle qu’à l’extérieur. Le nombre de spectateurs a augmenté de 
34,26 % en salle et de 5,59 % en extérieur. Le public était au rendez-vous, prêt à appuyer les artistes et à oser l’énergie brute 
de la danse contemporaine.

es foules se sont entre autres rassem lées  la inquième salle de la lace des rts,  la alle ourgie du usée des eaux
arts de ontréal,  la lace des estivals,  l’ splanade inancière un ife, au inéma eau ien,  la aison hé tre, et aux 
Jardins Gamelin. En tout, 16 lieux ont été investis dans six quartiers de la métropole. 

Rappel sur les activités

ous nous souviendrons de la soirée d’ouverture  la aison hé tre et de la prestance infinie de la compagnie espagnole 
Kukai Dantza, qui a donné le ton à cette 13e édition. Le festival Quartiers Danses, avec ses 25 œuvres présentées en salle 
lors de 14 représentations, a fait la belle part aux artistes montréalais, tout en accueillant les grands noms de la scène 
internationale. De plus, les 46 performances extérieures ont su illustrer cette diversité culturelle, cette accessibilité à la danse 
contemporaine et ces échanges intergénérationnels au cœur de la programmation. « Le choix artistique de clore le festival à 
la inquième alle avec Daniel Abreu – ce chorégraphe madrilène et jeune prodige – a complété notre focus Espagne d’une 
merveilleuse fa on , se ré ouit afi  u ert a agh.

Lumières sur la relève

Morgane Le Tiec, Sébastien Provencher et Philippe Dandonneau ont reçu les prix Coup de cœur du public Quartiers 
Danses, remis à la relève pour leurs œuvres novatrices. Claudia Chan Tak et Catherine Laframboise Desjardins ont pour 
leur part été nommées meilleures réalisatrices par le jury de la Cinémathèque québécoise.

Quartiers Danses, un rendez-vous annuel

Le festival souhaite remercier ses partenaires, ses artistes, ses bénévoles, ainsi que ses spectateurs pour leur apport 
indéfectible à cette édition. Quartiers Danses vous donne rendez-vous du 7 au 17 septembre 2016 pour sa 14e édition! 
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Suivez Quartiers Danses 
Pour plus de renseignements sur la 13e édition, rende vous sur quartiersdanses.com et suive nous sur ace oo  et itter. 

elations de presse  laire trunc   om laire     claire comclaire.com

ociofinance ent 
La population est invitée à entrer dans la danse avec de petits dons individuels qui feront rayonner la culture. Le festival 
espère financer les ateliers donnés dans divers centres pour personnes gées, h pitaux, centres eunesse et organismes 
communautaires. 

Une campagne de sociofinacement sera lancée le mois prochain, alors suive nous



For immediate release

The 13th edition of the Quartiers Danses festival
An expressive, mixed, and applauded edition

Montreal, September 22, 2015 — From September 9 to 20, the Quartiers Danses festival took Montreal by storm and 
revealed the daring, limitless universe of contemporary dance. All in all, 71 shows were presented in venues and in an 
ur an context, in addition to the t o pro ections of  short films a out dance, the t o photo exhi its, and the discussion 
about the place of up-and-coming artists in the artistic community. The eclectic and vibrant program resonated among the 
festivalgoers and the boroughs. 

A Composite Program
With the democratization of contemporary dance and the accessibility of original art in mind, the Quartiers Danses festival 
paid tribute to local and foreign artists, in a diversity of cultures, genres and generations. Nothing less than 32 choreographers 
were selected to present their creative process and talent to the audience. “With the 13th edition, we wished to show people 

hat is done in pain, so e decided to elcome three panish companies,  states afi  u ert a agh, the festival’s 
xecutive and rtistic irector.  arisian compan , five ontreal companies,  ontreal choreographers,  directors, a 

photographer, and a speaker also joined the party!

A Flourishing Festival
A keen enthusiasm manifested itself throughout the festival, in venues and outdoors. There was an increase of 34,26% 
for in-venue showgoers and 5,59% for outdoor showgoers. The audience was present, ready to support the artists and to 
experience the raw energy of contemporary dance.

ro ds gathered at lace des rts’ inquième salle, ontreal useum of ine rts’s ourgie all, lace des estivals, 
splanade inancière un ife, eau ien inema, aison hé tre, and ardins amelin.  total of  locations ere ta en 

over in six boroughs of the metropolis. 

The Activities in a Nutshell
e ill remem er the opening evening at aison hé tre and the tremendous presence of the panish compan  Kukai 

Dantza, which set the stage for this 13th edition. The Quartiers Danses festival, with the 25 in-venue works showcased in 
14 performances, shed light on Montreal artists while welcoming big names from the international scene. Furthermore, the 
46 outdoor performances depicted the cultural diversity, the accessibility of contemporary dance and the intergenerational 
exchanges at the heart of the program. e made the artistic decision to close the festival at inquième alle ith Daniel 
Abreu  this adrid choreographer and oung prodig   to complete our focus on pain eautifull ,  re oiced afi  u ert 
Sabbagh.

Up-and-Coming Artists in the Spotlight
Morgane Le Tiec, Sébastien Provencher and Philippe Dandonneau won the Quartiers Danses Audience Award for their 
innovating works. As for Claudia Chan Tak and Catherine Laframboise Desjardins the inémathèque qué écoise ur  
named them best directors.

Quartiers Danses, A Yearly Event
The festival wishes to thank its partners, the artists and the volunteers, along with the audience for their unfailing contribution 
to this ear’s edition. uartiers anses loo s for ard to seeing ou next ear for its th edition, from September 7 to 17, 
2016! 
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Follow Quartiers Danses 
For more information about the 13th edition, visit quartiersdanses.com and follo  us via ace oo  and itter.

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

Crowdfunding 
The population is invited to join in the dance with small individual donations that will be used to promote culture. The festival 
hopes to finance the or shops that are given in various senior citi ens’ centres, hospitals, outh centres and communit  
organizations.

A crowdfunding campaign will be launched next month, so follow us!
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Le festival Quartiers Danses a présenté mercredi sa foisonnante programmation extérieure.

Et quand on dit «foisonnante», ce n’est pas pour rien. Au total, ce sont 14 œuvres qui seront présentées, dehors et gratuitement, dans pas

moins de 7 quartiers montréalais. Quarante-six présentations sont prévues en tout.

Des projections de courts-métrages, une table ronde sur le thème des artistes de la relève et deux expos de la photographe londonienne

Jackie Hopfinger seront également proposées.

Sans oublier que, le 20 septembre à 12h, les festivaliers pourront eux-mêmes se laisser aller à quelques stepe"es inspirées dans le cadre du

flash mob géant organisé par Corpuscule Danse et sa directrice artistique, France Geoffroy. L’événement sera suivi d’un grand pique-nique

familial et collectif sur l’Esplanade du Parc olympique.

La 13e édition de Quartiers Danses se déroulera du 9 au 20 septembre.

En a"endant, pour toutes les infos, rendez-vous à: quartiersdanses.com (h"p://quartiersdanses.com).
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En septembre, les quartiers danseront

By Rédaction

Le festival Quartiers Danses a présenté mercredi sa foisonnante programmation extérieure.

Et quand on dit « foisonnante», ce n’est pas pour rien. Au total, ce sont 14 œuvres qui seront

présentées, dehors et gratuitement, dans pas moins de 7 quartiers montréalais. Quarante-six

présentations sont prévues en tout.
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Durant la fin de semaine de la fête du 
Travail, le Vieux-Port de Montréal est 
l’hôte de la deuxième édition du FESTIVAL 
YUL EAT. Faites le plein de découvertes 
culinaires avec des dégustations, des cours 
de cuisine, un salon du livre, et bien plus, 
en présence de plusieurs chefs, tels que 
Danny St Pierre, Chuck Hughes et Martin 
Juneau. L’entrée est gratuite, jusqu’au 
7 septembre.

5
septembre

9
septembre

C’est à Montréal que commence la très 
attendue tournée Rebel Heart de MADONNA. 
La Material Girl débarque au Centre Bell les 
9 et 10 septembre, et en promet plein la vue 
à ses fans. Le rappeur Diplo fera vibrer la 
foule en première partie.

L’auteure-
compositrice-interprète 

ANDRÉANNE A. 
MALETTE poursuit sa 
tournée Bohèmes qui 
l’amène au Théâtre 
Petit Champlain, à 

Québec. 

10
septembre

agend a CULTUREL 
PAR MARIE-CLAUDE DOYLE

5
septembre

septembre
8

CHLOÉ LACASSE nous invite dans son univers 
musical, visuel et théâtral avec son spectacle  
Les vies possibles. Entourée de quatre musiciens, 
l’auteure-compositrice-interprète propose une 
relecture des chansons de ses deux albums 
(Chloé Lacasse et Lunes), accompagnée de 
tableaux imagés. Également le 10 septembre,  
au Monument-National.

9septembre
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Gagnant du prix du meilleur groupe masculin aux récents Teen 
Choice Awards, le boys band britannique ONE DIRECTION 
débarque au Stade olympique. Niall, Liam, Harry et Louis seront 
à Montréal dans le cadre de la tournée On the Road Again. En 
première partie, place au duo électro-pop suédois Icona Pop.

Évelyne de la Chenelière porte seule, 
à bout de bras, son texte de la pièce 
SEPTEMBRE, dans une mise en scène et 
une scénographie de son complice Daniel 
Brière. Elle y incarne une femme qui 
se laisse aller à des rêveries lorsqu’elle 
doit aller chercher sa fille qui a mal au 
ventre. Cette production du Nouveau 
Théâtre Expérimental est présentée 
jusqu’au 3 octobre à l’Espace Libre.

9
septembre

Jusqu’au 20 septembre, la danse est à l’honneur 
à Montréal avec la 13e édition du FESTIVAL 
QUARTIERS DANSES, dont le porte-parole 
et président est Marc Béland. Des danseurs 
d’ici et d’ailleurs font tout leur possible pour 
vous émouvoir. Des spectacles extérieurs et en 
salle sont offerts dans différents quartiers de la 
ville. La programmation complète se trouve à 
quartiersdanses.com.

11
septembre

Hee haw! C’est parti 
pour la 48e édition du 
FESTIVAL WESTERN 
DE ST-TITE. Jusqu’au 
20 septembre, les 
cow-boys et cow-girls 
sont invités à vivre 
la frénésie de cet 
événement où rodéos, 
activités spéciales 
et spectacles (Yoan, 
C’est mon histoire en 
hommage à Renée 
Martel et Jean-Marc 
Parent, entre autres) 
sont au programme.
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Quartiers Danses on stage and
in the streets

“A day without dance is a day wasted.” — Friedrich Nietzsche

As spokesperson for the forthcoming Quartiers Danses, Montreal
dancer-actor Marc Béland quoted the German philosopher at a recent
news conference to announce the latest edition of this annual dance
festival.

Quartier Danses aims to see that you do not waste the 12
days starting Sept. 9. The festival is presenting 25 works in
seven indoor venues along with 46 outdoor presentations
around the city. Joining local well-known dancemakers and
emerging artists will be groups from Spain — a festival focus this year
— and dancers from no less an out-of-town outVt than the Paris Opera
Ballet.

From its beginnings in 2002, Quartiers Danses has been an eclectic
affair, the better to fulVl the mission of founder/artistic director RaVk
Hubert Sabbagh to introduce dance to new audiences in their own
neighbourhoods at modest prices. Indoor shows are still scheduled for
three neighbourhood Maisons de la culture, but this year there is a
slight shift of zonal emphasis to downtown, speciVcally to the
Cinquième Salle of Place des Arts, to the Maison Théâtre nearby on
Ontario St., as well as to the exquisite Salle Bourgie at the Montreal
Museum of Fine Arts.
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L.A. MEDICAL DRAMA 'CODE BLACK' STRIVES
FOR GRITTY REALISM
Entertainment  CTV News
TORONTO -- Harrowing stories from an overburdened U.S.
medical system inspired the acclaimed documentary
"Code Black." And now that documentary has inspired a
TV series, which its co-stars say breaks away from
standard network fare with a realistic look at front-line
trauma care. Source

PHILIP MARCHAND: THE WINTER WAR,
MANNERS IN A COLD CLIMATE
Entertainment  National Post
The Winter War Philip Teir Anansi 304 pp; $20 You can
count on one thing most North American reviewers will
say about Philip Teir’s novel The Winter War. Source

DRAKE AND THE STROKES HELP SAVE
AMERICA AT LANDMARK FESTIVAL
Entertainment  National Post
It’s no state secret that, with each successive generation,
the interest in the brick and mortar relics of the past
dwindles — and the National Mall in Washington, DC is
certainly no exception. Source

TREVOR NOAH SET TO TAKE OVER 'THE DAILY
SHOW'
Entertainment  CTV News
NEW YORK -- No pressure. Little-known South African
comic Trevor Noah takes over for Jon Stewart as host of
Comedy Central's "The Daily Show" on Monday. Source
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Salle Bourgie is where the Paris Opera Ballet sub-troupe Incidence
chorégraphique will perform short works created by its own members.
The group was formed about 15 years ago as a creative outlet for
dancers looking to develop their choreographic talents or to get off the
company’s beaten track — which was really not so beaten, because
former company artistic director Brigitte Lefèvre was introducing
works by many celebrated contemporary choreographers.

Under Bruno Bouché’s direction, Incidence chorégraphique has played
festivals in Europe and as far aVeld as Japan and India. Its Salle
Bourgie appearance is its Vrst in Montreal, with works by Bouché,
Maxime Thomas and Héloïse Vellard on the program. Dressed in
identical white tops and trousers, Thomas and Letizia Galloni will
dance his Deux à Deux, a lyrical duet with many lifts, long extensions
and pretty body shapes made to the slow movement of Bach’s Italian
Concerto, which pianist Edna Stern will play live.

The Spanish invasion begins on Sept. 11 at the Maison Théâtre.
Notable on the program is a work by Cesc Gelabert, a veteran
choreographer who knows how to imprint meaning on simple
gestures, which was probably what attracted Mikhail Baryshnikov to
dance his solos years ago. Also on the bill is a work by the
collaborative duo of Virginia García and Damián Muñoz, who founded
their Barcelona troupe La Intrusa Danza in 1996. Muñoz, incidentally,
once undertook a creative sojourn at Le Groupe Dance Lab in Ottawa.

In 2006, he and García created a work called Staff, which they describe
as a look at how we assess ourselves through others. Staff demands
heavy-duty partnering that borders on acrobatics. Part of the
choreography requires bouncing on a large, round trampoline. García
and Muñoz will perform Staff with Alexis Fernández at the Maison de
la culture Côte-des-Neiges.

Traditional dances of Spain’s Basque region get a modern twist in a
work by Jon Maya for his Kukai Dance Company.

The festival closes on a Spanish note with a contemporary work by
Daniel Abreu, a dancer-choreographer known in Europe but not in
North America.

Among veteran local contemporary choreographers in the festival mix
is Roger Sinha, who performs two pieces from his large repertory,
including a 2008 work, Zeros and Ones, in which his uniquely personal
take on East Indian classical dance serves as the visual counterpart to
a verbal diatribe against the invuence of capitalism and computers on
our lives.

At the Cinquième Salle, choreographers Victoria May, Katia Gagné,
Ireni Stamou and Jane Mappin are presenting works in a program
titled Women at Play.

Béland puts on his dancer’s cap — long ago he danced with La La La
Human Steps — in a solo dealing with tax havens, of all things, by Alix
Dufresne, a young stage director who is also presenting a group work
performed by local Haitian dancers. A recent graduate of the National
Theatre School, Dufresne has criss-crossed the dance-theatre
boundary in her school pieces, one of which was supervised by

LARISSA MACFARQUHAR’S TREATISE ON THE RADICALISM
OF A HELPING HAND ASKS HOW MUCH AID IS EVER ENOUGH
Entertainment  National Post
Strangers Drowning: Grappling with Impossible Idealism, Drastic Choices,
and the Overpowering Urge to Help Larissa MacFarquhar Penguin Press
336 pp; $36 Source

TALK-SHOW TANGO SEPT. 28-OCT. 2: TREVOR
NOAH KICKS OFF WITH KEVIN HART AND RYAN
ADAMS
Entertainment  The Gazette
Hello Trevor Noah. We know you can’t be Jon Stewart. We
don’t want you to be (well…. Ok, NO!). But please be very,
very good. Source

TTC SUPERVISOR RICHARD LEE’S NEW BOOK,
GET ONBOARD, DETAILS A DAY IN THE LIFE OF
A TRANSIT OPERATOR
Entertainment  National Post
In unlikely book news, TTC supervisor Richard Lee has
written Get Onboard — Walk in the Shoes of a Transit
Operator, a 180-page book about a day in the life of transit
operators and what they experience on the job. Source

JOHN OLIVER TACKLES OFFENSIVE REFUGEE
COVERAGE AND REUNITES DAYS OF OUR LIVES
CHARACTERS
Entertainment  National Post
In last night’s episode of Last Week Tonight, John Oliver
took on the Syrian refugee crisis, opening with none other
than FOX News. Source

MARK WAHLBERG ASKED POPE FRANCIS TO
FORGIVE HIM FOR TED
Entertainment  National Post
As we all know, the Pope was in ‘Merica this past week –
not Olivia, but Francis – and it was much like the second
coming. Source

WHY YOU PROBABLY DON’T WANT TO GET
INTO A WAR OF WORDS WITH A WRITER LIKE
AARON SORKIN
Entertainment  National Post
It’s no secret Aaron Sorkin is something of a hot head, so
when Apple CEO Tim Cook was asked on The Late Show
with Stephen Colbert how he felt about the screenwriter’s
upcoming biopic, Steve Jobs, and how it may not be
“vattering” for his former boss, Cook said, “I think a lot of
people are trying to be opportunistic and I hate this.
Source
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Montreal’s dance-theatre iconoclast Dave St-Pierre.

The backdrops of the festival’s theatre stages will certainly pall before
the panoramic view of the city on the esplanade of the Mount Royal
Belvedere, one of the festival’s outdoor sites. Other outdoor shows
include a vash-mob event at Olympic Stadium and events at Place
Émilie-Gamelin, at Laurier Park and at Place des Festivals, which is
fast becoming a favoured locale for dance gatherings.

Not to be overlooked is the festival’s roster of emerging artists
performing under the title Hybridity and Emergence, Series 1 and 2.
Young dancemakers include Sébastien Provencher, Kati Bélanger, Kim-
Sanh Châu, Natalie Schneck, James Philips and Philippe Dandonneau.

Add dance Vlms and photo exhibits to the live performances, and
Quartiers Danses will undoubtedly make Nietzsche’s day.

AT A GLANCE

Quartiers Danses takes place from Sept. 9 to 20 at various indoor and
outdoor venues. Tickets cost $23; under 30, $18. Call 514-285-4545,
Local 1.

For Place des Arts shows: 514-842-2112; pda.qc.ca

Incidence Chorégraphique: $36.97 to $42.62; age 34 and under,
$19.57 to $22.40. Call 514-285-2000, Local 4.

For the complete schedule, visit quartiersdanses.com/en/calendrier-
2/ 

  ► Montreal Dance   ► Ballet the Dance   ► Dance Festival   ► Dance Theatre
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Montreal dancer-choreographer Roger Sinha will perform two works from his repertory, including Zeros and Ones,
at the Quartiers Danses festival.  M I C H A E L  S L O B O D I A N

“A day without dance is a day wasted.” — Friedrich
Nietzsche

As spokesperson for the forthcoming Quartiers Danses, Montreal dancer-
actor Marc Béland quoted the German philosopher at a recent news
conference to announce the latest edition of this annual dance festival.
Quartier Danses aims to see that you do not waste the 12 days starting
Sept. 9. The festival is presenting 25 works in seven indoor venues along
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with 46 outdoor presentations around the city. Joining local well-known
dancemakers and emerging artists will be groups from Spain — a festival
focus this year — and dancers from no less an out-of-town outfit than the
Paris Opera Ballet.

From its beginnings in 2002, Quartiers Danses has been an eclectic affair,
the better to fulfil the mission of founder/artistic director Rafik Hubert
Sabbagh to introduce dance to new audiences in their own
neighbourhoods at modest prices. Indoor shows are still scheduled for
three neighbourhood Maisons de la culture, but this year there is a slight
shift of zonal emphasis to downtown, specifically to the Cinquième Salle
of Place des Arts, to the Maison Théâtre nearby on Ontario St., as well as
to the exquisite Salle Bourgie at the Montreal Museum of Fine Arts.

Salle Bourgie is where the Paris Opera Ballet sub-troupe Incidence
chorégraphique will perform short works created by its own members.
The group was formed about 15 years ago as a creative outlet for dancers
looking to develop their choreographic talents or to get off the company’s
beaten track — which was really not so beaten, because former company
artistic director Brigitte Lefèvre was introducing works by many
celebrated contemporary choreographers.

Under Bruno Bouché’s direction, Incidence chorégraphique has played
festivals in Europe and as far afield as Japan and India. Its Salle Bourgie
appearance is its first in Montreal, with works by Bouché, Maxime Thomas
and Héloïse Vellard on the program. Dressed in identical white tops and
trousers, Thomas and Letizia Galloni will dance his Deux à Deux, a lyrical
duet with many lifts, long extensions and pretty body shapes made to the
slow movement of Bach’s Italian Concerto, which pianist Edna Stern will
play live.

The Spanish invasion begins on Sept. 11 at the Maison Théâtre. Notable
on the program is a work by Cesc Gelabert, a veteran choreographer who
knows how to imprint meaning on simple gestures, which was probably
what attracted Mikhail Baryshnikov to dance his solos years ago. Also on
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the bill is a work by the collaborative duo of Virginia García and Damián
Muñoz, who founded their Barcelona troupe La Intrusa Danza in 1996.
Muñoz, incidentally, once undertook a creative sojourn at Le Groupe
Dance Lab in Ottawa.

In 2006, he and García created a work called Staff, which they describe as
a look at how we assess ourselves through others. Staff demands heavy-
duty partnering that borders on acrobatics. Part of the choreography
requires bouncing on a large, round trampoline. García and Muñoz will
perform Staff with Alexis Fernández at the Maison de la culture Côte-des-
Neiges.

Traditional dances of Spain’s Basque region get a modern twist in a work
by Jon Maya for his Kukai Dance Company.

The festival closes on a Spanish note with a contemporary work by Daniel
Abreu, a dancer-choreographer known in Europe but not in North
America.

Among veteran local contemporary choreographers in the festival mix is
Roger Sinha, who performs two pieces from his large repertory, including
a 2008 work, Zeros and Ones, in which his uniquely personal take on East
Indian classical dance serves as the visual counterpart to a verbal diatribe
against the influence of capitalism and computers on our lives.

At the Cinquième Salle, choreographers Victoria May, Katia Gagné, Ireni
Stamou and Jane Mappin are presenting works in a program titled
Women at Play.

Béland puts on his dancer’s cap — long ago he danced with La La La
Human Steps — in a solo dealing with tax havens, of all things, by Alix
Dufresne, a young stage director who is also presenting a group work
performed by local Haitian dancers. A recent graduate of the National
Theatre School, Dufresne has criss-crossed the dance-theatre boundary
in her school pieces, one of which was supervised by Montreal’s dance-
theatre iconoclast Dave St-Pierre.
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The backdrops of the festival’s theatre stages will certainly pall before the
panoramic view of the city on the esplanade of the Mount Royal
Belvedere, one of the festival’s outdoor sites. Other outdoor shows
include a flash-mob event at Olympic Stadium and events at Place Émilie-
Gamelin, at Laurier Park and at Place des Festivals, which is fast
becoming a favoured locale for dance gatherings.

Not to be overlooked is the festival’s roster of emerging artists performing
under the title Hybridity and Emergence, Series 1 and 2. Young
dancemakers include Sébastien Provencher, Kati Bélanger, Kim-Sanh
Châu, Natalie Schneck, James Philips and Philippe Dandonneau.

Add dance films and photo exhibits to the live performances, and
Quartiers Danses will undoubtedly make Nietzsche’s day.

AT A GLANCE

Quartiers DansesQuartiers Danses takes place from Sept. 9 to 20 at various indoor and
outdoor venues. Tickets cost $23; under 30, $18. Call 514-285-4545,
Local 1.

For Place des Arts shows:For Place des Arts shows: 514-842-2112; pda.qc.ca
(http://placedesarts.com/index.en.html)

Incidence Chorégraphique: Incidence Chorégraphique: $36.97 to $42.62; age 34 and under,
$19.57 to $22.40. Call 514-285-2000, Local 4.

For the complete schedule, visit quartiersdanses.com/en/calendrier-2/ 
(http://www.quartiersdanses.com/calendrier-2/)

http://placedesarts.com/index.en.html
http://www.quartiersdanses.com/calendrier-2/
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Our coverage of the 2014 edition can be found HERE.

Les Escales Improbables Montréal
Sept. 5-12 2015

The 12th edition of the Escales Improbables focuses on performing arts. Many events free and take
place in public spaces. Others are reasonably priced. More info HERE.

Quartiers Danses
Sept. 9-20 2015

Dance isn’t just for snobby folks and it doesn’t come in one form. Quartiers Danses wants to
democratize contemporary dance and make it available for everyone. With a diversity of artists at
different skill levels, dance is made accessible to all. This year expect to see ballet, urban,
contemporary dance, and much more. Spain gets the focus this year. More info on locations and
tickets, click HERE.

Psych Fest
Sept 10-12 2015

If trippy psychedelic music gets you excited, this is a festival you won’t want to miss. With Demon’s
Claws, PyPy, and Human Eye headlining, it promises to be fun. Check it out HERE. 

OUMF
Sept. 10-12 2015

An outdoor arts festival with visual art, cinema, literature, music, and knowledge, the OUMF is one of
those cheery festivals that are always worth checking out. More info: HERE.

Villa Paradizo
Sept. 11-12 2015

Who doesn’t like EDM? This free festival gets Crescent Street moving. Headliners are Dannic and
David Tort on Sept 11 and Cash Cash and Helena Legend on Sept 12. Music begins around 11 a.m. and
continues until 11 p.m. More info: HERE

Ukrainian Festival

http://montrealrampage.com/my-montreal-bucketlist-gardens-of-light/
http://montrealrampage.com/my-montreal-bucketlist-gardens-of-light/
http://www.escalesimprobables.com/
http://www.quartiersdanses.com/en
https://www.facebook.com/MtlPsychFest
http://oumf.ca/2015/
http://villaparadizo.com/
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Starting September 9th, the Quartiers Danses
festival will be putting on daily exhibitions, film

screenings, and live performances around the

Quartier des spectacles. The festival will open

and close with a focus on Spain, featuring perfor-

mances from Kukai Dantza, a dance company

from the Basque Country.

The performances selected by the festival are

boldly creative, melding the contemporary with

the classic. Just a short selection: choreographer
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Maxime Thomas’s Deux à deux takes the idea

behind its Italian concerto—using both left and

right hands equally—and reimagines it for the

male and female dancer putting on the show,

creating a dance where neither role is strictly

masculine or feminine. Daniel Abrieu’s Animals

uses a mix of dance and action to portray the pri-

mal instincts of humans. Three up-and-coming

young Montreal choreographers, Alexandre Car-
los, Morgane Le Tiec, and Andrea Peña, will put

on short works blending ballet and modern

dance.

Courtesy of Animals (https://vimeo.-

com/95887076)

Courtesy of Quartiers Danses

(http://www.quartiersdanses.-

com/en/event/soiree-ballet-contempo-

rain/)

Other than shows, Quartiers Danses also offers

photo exhibitions and round tables discussions.

On September 20 (http://www.quartiersdanses.-

com/en/event/la-danse-integree-pique-nique/)th,

the festival will organise a flash mob show at the

Olympic Stadium. Created to celebrate disability

in dance, the show is open to all and will include

a picnic on location.

Starting out as Transatlantique Montreal, the

organisation rebranded itself in 2009 as

Quartiers Danses. It has put on 12 events since

2000. The mission statement from their website

promises to offer “a diverse program of works

from national and international artists in a vari-

ety of venues, traditional or unusual, and with a

multidisciplinary approach.”

Ticket prices vary, but range from $20 to $25 usu-

ally for indoor shows. Most shows have a dis-

count for audience members under the age of

30. Not much more expensive than an IMAX

movie, and a unique choice for an evening out.

For more information, visit the Quartiers Danses
website here

(http://www.quartiersdanses.com/en/programmation/).

https://vimeo.com/95887076
http://www.quartiersdanses.com/en/event/soiree-ballet-contemporain/
http://www.quartiersdanses.com/en/event/la-danse-integree-pique-nique/
http://www.quartiersdanses.com/en/programmation/
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Sijia Li
(http://www.themainmtl.com/author/sijia-
li/)

Share your photos of the festival by tweeting us
@TheMain (https://twitter.com/themain)!
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LATREILLE

Born Up North in the small city of Lachute, David Latreille is an independent filmmaker & visual

artist located in Montreal.

QUARTIERS DANSES 2015

Strange Woman in Shorts selected at the 13th edition of Quartiers Danses

After winning last year’s Quartiers Danses best short film, David Latreille returns to QD with

a unique short film from his secret vault. Taken from a special screening at the Phi Centre

two years ago, this director’s cut of Strange Women in Shorts (renamed Strange Woman in

Shorts for this occasion), will give you a second chance to watch Karine Vanasse like you’ve

never seen her before!

http://whatsup.davidlatreille.com/
http://whatsup.davidlatreille.com/image/128408753850
http://strangewomeninshorts.davidlatreille.com/
https://www.facebook.com/FestivalQuartiersDanses?fref=ts
http://whatsup.davidlatreille.com/post/95427679430/quartiers-danses-winner-the-boudoir-by-david
http://whatsup.davidlatreille.com/post/105672521655/phi-centre-special-screening-strange-women-in
http://strangewomeninshorts.davidlatreille.com/
http://www.imdb.com/name/nm0888468/
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TWO FREE SCREENINGS 

Screened on two separate occasion during Quartiers Danses schedule, discover a wonderful

program of 12 short films about dance. First, on Monday Sept 14th at the

landmark Cinema Beaubien in Montreal (starts at 7:30 PM). Finally at the fabulous Maxwell

Cummings Auditorium at the Montreal Museum of Fine Arts on Friday, Sept 18th (starts

at 5:30 PM). Come early and bring your friends, it’s free!

12 SHORT FILMS

Cinema lovers and amateur film buffs are invited to discover twelve daring works. This

diverse collection of short films on dance was selected to spotlight the talent of young

directors from Quebec and the rest of Canada. Sensitive, humorous, streamlined or crude,

they shine a new light on the world of contemporary dance.

https://allevents.in/events/soir%C3%A9e-de-courts-m%C3%A9trages-%E2%98%85-festival-quartiers-danses/519405468216167
https://allevents.in/montreal/soir%C3%A9e-de-courts-m%C3%A9trages-%E2%98%85-festival-quartiers-danses/722773931168091
https://www.cinemabeaubien.com/
http://www.mbam.qc.ca/en/room-rental/maxwell-cummings-auditorium/
http://www.mbam.qc.ca/
https://allevents.in/events/soir%C3%A9e-de-courts-m%C3%A9trages-%E2%98%85-festival-quartiers-danses/519405468216167
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Hiding Spots by Anastasia Wansbrough / En plein vide by Claudia Chan Tak et Gabriel

Germain / Tacit space by Catherine Laframboise Desjardins (co-winner) / Glace, crevasse et

dérive by Chantal Caron & Albert Girard / Réplique by Pascal Seguel Reynolds / La course by

Alecska Divisadero / 5 PM by Nans Bortuzzo / Strange Woman in Shorts by David

Latreille / La Buvette des carnivores by Claudia Chan Tak (co-winner) / Grey Matter by Marie-

Michèle & Jasmin-Bélisle / Confrontation by Annie-Claude Coutu Geoffroy / La terre tremble

by Priscilla Guy

QD15

Victor Swoboda from the Gazette [2015/08/27] : Quartier Danses aims to see that you do not

waste the 12 days starting Sept. 9. The festival is presenting 25 works in seven indoor venues

along with 46 outdoor presentations around the city. Joining local well-known dancemakers

and emerging artists will be groups from Spain — a festival focus this year — and dancers

from no less an out-of-town outfit than the Paris Opera Ballet.

http://strangewomeninshorts.davidlatreille.com/
http://montrealgazette.com/entertainment/arts/quartiers-danses-goes-on-stage-and-on-the-streets
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From its beginnings in 2002, Quartiers Danses has been an eclectic affair, the better to fulfil

the mission of founder/artistic director Rafik Hubert Sabbagh to introduce dance to new

audiences in their own neighbourhoods at modest prices. Indoor shows are still scheduled

for three neighbourhood Maisons de la culture, but this year there is a slight shift of zonal

emphasis to downtown, specifically to the Cinquième Salle of Place des Arts, to the Maison

Théâtre nearby on Ontario St., as well as to the exquisite Salle Bourgie at the Montreal

Museum of Fine Arts.

ABOUT

Quartiers Danses mission is to democratize contemporary dance by making it more

accessible to all audiences in traditional as unusual places around Montreal for a 10 day

event. The festival presents a wide range of performances by local and international artists

while adopting a multidisciplinary approach through the dissemination of shows, films,

exhibitions, conferences, meetings and workshops. The Quartiers Danses 2015 poster was

designed by Montreal-based graphic designer, Valerie Pelletier.

http://valeriepelletier.com/Affiche-Festival-Quartiers-Danses
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Le Huffington Post Québec  |  Par Samuel Larochelle

Publication: 01/09/2015 13:42 EDT Mis à jour: 02/09/2015 11:44 EDT

Rentrée culturelle - Les spectacles de danse à voir cet
automne à Montréal

Qu’il soit question de ballet jazz, de contemporain, de moderne, de ballet classique ou d’expérimental, le milieu de la danse montréalaise est
réputé pour l’extrême créativité de ses chorégraphes et la qualité exceptionnelle de ses interprètes. Il serait donc mal avisé de ne pas profiter
de la rentrée foisonnante qui s’annonce.

Amateurs de danse et néophytes sont invités à sortir des sentiers battus lors du Festival Quartiers Danses (9 au 20 septembre), alors qu’une
quarantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs, de grands noms établis et de jeunes pousses, performeront dans huit secteurs de Montréal.
Spectacles en salles et en plein air, films sur la danse, exposition, conférences: tout pour se familiariser ou approfondir son amour de la
discipline, en début de saison.

Le 17 septembre à la TOHU, la compagnie Cas public offre – gratuitement – une représentation de Symphonie dramatique, une
chorégraphie d’Hélène Blackburn inspirée de la tragédie de Roméo et Juliette. Après leur arrêt dans la métropole, les huit danseurs
s’envoleront pour une tournée européenne et nord-américaine, en faisant entre autres un arrêt au prestigieux Royal Ballet de Londres!

Ceux qui croient que la danse manque de testostérone devraient assister à Situations, à l’Agora de la danse (30 septembre au 2 octobre). Ils
assisteront alors à un boot camp chorégraphique orchestré par George Stamos, qui s’amusera à décortiquer les nombreux stéréotypes
masculins, tels que le métrosexuel et le lumbersexuel.

Prière de ne pas manquer la visite du Ballet national du Canada au Théâtre Maisonneuve (1er au 3 octobre), alors que les danseurs de grand
talent mettront en mouvements les chorégraphies de William Forsythe (the second detail), Marco Goecke (Spectre de la rose) et Wayne
McGregor (Chroma).

On se permet une digression circassienne dans la mesure où la nouvelle création des 7 doigts de la main se tourne vers la danse, en faisant
appel à des créateurs de haute voltige, Marie Chouinard, Isabelle Chassé et Victor Quijada, dans Tryptique à la TOHU (14 au 25 octobre).

Un conte populaire japonais issu du Xe siècle sera raconté par les Grands Ballets canadiens de Montréal, qui entreprennent leur saison avec
Kaguyaheme, une chorégraphie signée JIŘÍ KYLIÁN, à la salle Wilfrid-Pelletier (15 au 30 octobre).

L’enfant terrible de la danse contemporaine mondiale, Hofesh Schecter, revient brasser la cage des Montréalais avec Sun, une œuvre créée
en 2013, quelques mois après son dernier passage dans la métropole, alors qu’il avait marqué l’imaginaire avec Political Mother. À voir au
Théâtre Maisonneuve (5 au 7 novembre).

6 octobre 2015
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Dans un tout autre registre, José Navas offrira dans la splendeur de son authenticité toute nue une série de solos sur le passage du temps,
accompagné de musiques tantôt classiques tantôt jazz, parmi lesquels figure une interprétation du Sacre du printemps. Rites sera présenté à
la Cinquième Salle (11 au 28 novembre).

Le chorégraphe Fred Gravel s’offre le cadeau de danser avec l’extra-talentueuse Brianna Lombardo dans un duo qui s’annonce inoubliable:
This duet that we’ve already done (so many times), à l’Agora de la danse (11 au 13 novembre).

Evelyne Laforest et Rémi Laurin-Ouellette mettront en commun leurs talents dans (CO) + Le Facteur Humain, une création où six
danseuses plongeront dans l’étourdissement et le vertige, au Monument National (26 au 29 novembre).

Les Ballets Jazz de Montréal se pencheront sur trois thématiques bien distinctes: le couple et la séduction selon le chorégraphe Itzik Galili;
un hommage aux peuples autochtones de Rodrigo Pederneiras, ainsi qu’une ode au chaos urbain d’Andonis Foniadakis, dans une
chorégraphie où les danseurs seront habillés par Philippe Dubuc. À voir au Théâtre Maisonneuve (2 au 5 décembre).

Manuel Roque investira l’anodin, l’informe, l’anti-paradigme et le renouveau dans 4-OR au Monument National (3 au 6 décembre), alors
que Catherine Gaudet piégera quatre danseurs (Caroline Gravel, Francis Ducharme, Dany Desjardins, Annick Hammel) dans un lieu plus
que restreint, où ils se battront pour accéder au grandiose, dans Au sein des plus raides vertus, à l’Usine C (8 au 10 décembre).

La saison se terminera comme à l’habitude avec le classique des classiques, Casse-Noisettes, des Grands Ballets canadiens de Montréal, à la
salle Wilfrid-Pelletier (11 au 30 décembre).
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Quartiers Danses : des shows gratuits + nos must see
Par pianeruda (http://lespetitesmanies.com/author/pianeruda/), 3 septembre 2015

Cet automne, c’est le chanceux numéro 13 pour le festival Quartiers Danses ! Que ce soit en terme d’accessibilité pour les

spectateurs (spectacles gratuits) ou pour les artistes (ils accueillent la relève et les grands noms), Quartier Danses est le festival

pour faire de toi un passionné du mouvement.

http://lespetitesmanies.com/
http://lespetitesmanies.com/author/pianeruda/
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Quartiers Danses

This year the festival will focus on contemporary Spanish
dance.

Kukai Dantza

On Friday, September 11 at 8 pm. At Maison Théâtre, 245 Rue Ontario●

E.
On Saturday, September 12 at 11:30 pm. Hazipenen Pozak + Fuck it +●

Galajauziak. At Belvédère du Mont-Royal 1260, Remembrance St.
On Saturday, September 12 at 3 pm. Wellington Street, at the corner of●

Wellington and de l'Église.
On Sunday, September 13 at 11:30 pm. Gelajauziak + Une●

ContreVérité | Urbanisée + Hazipenen Pozak. At Parc Laurier (Métro
Laurier).

Kukai Dantza, the iconic company of the Basque Country, presents a
repertoire of two works from Spanish choreographers, a quintet of
impressive performers to celebrate the opening of Quartiers Danses.

La Intrusa Danza

On Tuesday, September 15 at 8 pm. At Maison de la culture Côte-des-●

Neiges, 5290 Chemin de la Côte-des-Neiges.
On Wednesday, September 16 at 12 pm. Khi (χ) + STAFF + Cube.●

Place des Festivals, at the corners of Sainte-Catherine and Jeanne-
Mance.
On Wednesday, September 16 at 5 pm. Khi (χ) + STAFF + Cube.●

Place des Festivals, at the corners of Sainte-Catherine and Jeanne-
Mance.
On Thursday, September 17 at 12 pm. Khi (χ) + STAFF + Cube. Place●

PERFORMING ARTS
MONTREAL

Wed, September 09 – Sun,
September 20, 2015

Venue
Various venues in Montréal
Phone: 514-751-2207

More information
Festival's website

Credits
Image: Animal by Daniel-Abreu
(Photo by Yassiek). 

http://www.kukai.info/
http://www.laintrusadanza.com/
http://www.quartiersdanses.com/
http://www.spainculture.ca/city/montreal/quartiers-danses/
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des Festivals, at the corners of Sainte-Catherine and Jeanne-Mance.
On Thursday, September 17 at 5 pm. Cube + Offshore + Staff. Place●

des Festivals, at the corners of Sainte-Catherine and Jeanne-Mance.

After a glorious show at Quartiers Danses in 2013, La Intrusa
Danza returns with a brand new creation, Staff, to which they owe a
worldwide success. A magnetic and electrifying performance that
combines movement with audio-visual images.

Daniel Abreu

On Thursday, September 17 at 5 pm. Cube + Offshore + Staff. Place●

des Festivals, at the corners of Sainte-Catherine and Jeanne-Mance.
On Friday, September 18 at 12 pm. Entrelacs + Offshore + Fuck●

it. Place des Festivals, at the corners of Sainte-Catherine and Jeanne-
Mance.
On Friday, September 18 at 5 pm. Entrelacs + Offshore + Une●

ContreVérité | Urbanisée. Place des Festivals, at the corners of Sainte-
Catherine and Jeanne-Mance.
On Saturday, September 19 at 8 pm. At Place des Arts – Cinquième●

salle, 175 Rue Ste-Catherine O.

Animal is a choreographic work for five performers presented in a
dreamlike atmosphere. It explores necessity and desire. A flow of pictures
overlaps scenes of physical and emotional responses in extreme situations
where instinct appears in the most daily moments of our lives.

Without resorting to a classical narrative thread, the work displays images
of fighting, necessity, relaxation, love, and emotional sequestration. Its
actions are linked to the idea of animality and survival. The company’s
distinctive mix between dance and action intermingles and moves around
together with Marina Wainer’s texts, evoking scenes of the impulsive
world, which lead us towards things or situations.

http://danielabreu.com/?page_id=3082&lang=en
http://www.spainculture.ca/city/montreal/quartiers-danses/
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Archives du 7 septembre 2015

Ça y est ! C’est la rentrée pour la danse cette semaine à Montréal... Voici un aperçu de l’amorce de la
saison.

Le premier diffuseur à amorcer la rentrée d’automne est Le théâtre La Chapelle et il le fait dans le cadre
de son événement intitulé Grand Cru, un événement qui comporte cinq spectacles dont trois dansés. Le
premier est La putain de Babylone d’Andréane Leclerc une création pour sept danseurs. C’est à lire. En
voici aussi la critique.

Cette semaine nous avons aussi deux festivals qui occupent nos scènes, Les escales improbables dont
voici le menu [ http://www.escalesimprobables.com/ ] et Quartiers danses qui s’amorce ce jeudi dont voici
la programmation [ http://www.quartiersdanses.com/programmation/ ] .

http://www.dfdanse.com/article1995.html
http://www.dfdanse.com/article1996.html
http://www.dfdanse.com/article1998.html
http://www.dfdanse.com/goto.php?JUExJUVDJTIyJTVCJUU0diU4RSU4NiUzRDclREMlNjAlRDklQzUlN0YlMTExaSUzREolOEElOEElRDh0JTk0JTk3JUU3JTk4ZiU1QyVDOSUyQyVDQmglQ0YlRkMlMUV2JUZBJTFCJUREbyUyNSUxQSU5QiVBM3QlQ0UyJUI0XyVDNiVCRCU5MG4wJUQ0JTIyJUIzJUY5eiVCRCUzRSVEMg==
http://www.dfdanse.com/goto.php?JTJDRE4lMkElMUZUUSVDMiVGMiVFMiVBMiVBMyVEM3UlRjg5JUUyJTBCJTA4JUU3JUU3JURGJThDSmFCJThFJTVDJTFFNCVCQyVEMiVGNSVDQiVGNSUwQSU5QiVDOGklM0UlRDklREI5JUJEJTBBJTNGJUQxWnklMjUlRDYlODMlRkQlQ0ElMDAlRjBXJUU3diUyNiVBOVglMEElOTc=
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La semaine prochaine, accrochez-vous, l’Agora, Tangente, la tohu, le MAI et La Chapelle amorceront
simultanément leurs saisons. Avec Quartiers danses qui se poursuivra pour une seconde semaine il y
aura plus de spectacles que de jours dans la semaine....

Consultez notre calendrier pour prendre connaissance de l’intégralité de la saison automne 2015

Bonne rentrée d’automne 2015 !

Publié par François Dufort

La semaine du 7 septembre 2015

La rentrée
Le théâtre La Chapelle Présente : LA PUTAIN DE BABYLONE d’Andréane Leclerc
Festival Quartiers Danses 13e édition
Les Escales improbables de Montréal

La semaine suivante

l’Agora de la danse et Danse-Cité présentent : Pluton de la 2e porte à gauche
Le théâtre La Chapelle présente, dans le cadre de « Grand cru » : Mange-moi d’Andréane Leclerc et
The principle oif pleasure de Gérard Reyes
La Tohu Présente Symphonie dramatique d’Hélène Blackburn
Tangente présente : No fun d’Helen Simard et The trouble with Reality de Karen Fennell & Jackie
Gallant.
Le MAI présente : le Projet Chevelu de Maria Lité
Festival Quartiers Danses 13e édition

© Dfdanse, 2001-2015 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083

http://www.dfdanse.com/auteur2.html
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9 SEPTEMBRE 2015    

TOUT LE MONDE DANSE!

Kukai Dantza sur la Place des festivals en 2012. Photo : Jackie Hopfinger.

Mettre en contact les Montréalais avec l’énergie communicative de la danse. Voilà le mandat du
festival Quartiers Danses. En prenant d’assaut la place publique et en offrant des spectacles en
salle abordables, le festival remplit assurément sa mission. Maintenant, c’est à vous de vous
exposer à cette forme artistique qui, pendant 12 jours, débarque dans quelques arrondissements
de Montréal et dont le Quartier des spectacles est fier d’accueillir en ses lieux.

Entretien avec le président du conseil d’administration et le porte-parole de Quartiers Danses, Marc
Béland.

Marc Béland. Photo : Adrienne Surprenant

QU’EST-CE QUI DISTINGUE ET ANIME QUARTIERS DANSES?

ABONNEZ-VOUS
AU BLOGUE

e VOTRE COURRIEL

votrecourriel@domaine.com

M’ABONNER

BILLETS RÉCENTS

LE PETIT GUIDE DES JOURNÉES DE
LA CULTURE(/FR/BLOGUE/625/LE-
PETIT-GUIDE-DES-JOURNEES-DE-
LA-CULTURE)

LE FIL PRESCRIT LES LIVRES ET LES
MOTS SOUS TOUTES SES
FORMES(/FR/BLOGUE/624/LE-FIL-
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FORMES)

10 FAÇONS D’AJOUTER DU OUMF À
VOTRE
RENTRÉE(/FR/BLOGUE/622/10-
FACONS-DAJOUTER-DU-OUMF-A-
VOTRE-RENTREE)

LES JARDINS GAMELIN : ENCORE
BEAUCOUP DE PLAISIR ET DE
DÉCOUVERTES!(/FR/BLOGUE/621/LES-
JARDINS-GAMELIN-ENCORE-
BEAUCOUP-DE-PLAISIR-ET-DE-
DECOUVERTES)
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE ET ANIME QUARTIERS DANSES?

Le festival veut démocratiser la danse. Nous souhaitons que les gens aient un contact avec la danse

moderne, tout simplement. Quartiers Danses, c’est aussi une vitrine formidable pour les jeunes

chorégraphes et danseurs de Montréal. Cette année, nous avons fait un effort pour que cette relève,

représentant différents courants, soit bien en vue. Nous avons donc choisi de présenter le travail de ces

jeunes à travers les propositions de chorégraphes plus expérimentés. Nous voulions ainsi souligner le

thème de cette année, qui est la fusion intergénérationnelle.

POUR CETTE 13  ÉDITION, VOUS DITES AUX GENS D’OSER L’ÉNERGIE BRUTE DE LA DANSE
CONTEMPORAINE…

Je trouve que ce slogan caractérise bien le festival. La danse prend de multiples formes et véhicule une

énergie très différente selon le chorégraphe. Elle peut nous amener d’un dynamisme puissant à quelque

chose de plus minimaliste. En proposant des spectacles dans l’espace public, en allant où les gens sont,

nous leur permettons de s’exposer à cet art, alors qu’ils n’oseraient peut-être pas assister à des

spectacles de danse.

À gauche : Quartiers Danses aux Jardins Gamelin. À droite : « Entrelacs », de Anne Flore de Rochambeau et Liliane Moussa. Photo : Simon

Ménard.

JUSTEMENT, DANS LE QUARTIER DES SPECTACLES, LES GENS POURRONT VOIR DES
CHORÉGRAPHIES SUR LA PLACE DES FESTIVALS ET AUX JARDINS GAMELIN. À QUOI PEUT-ON
S’ATTENDRE?

C’est toujours la notion de plaisir qui domine. Quand on tombe face à face avec des danseurs, il y a

toujours un courant qui passe entre le spectateur et l’interprète, un lien se développe spontanément. Ça

crée un moment de poésie, de petit bonheur dans la ville. Cette formule en plein air permet aussi de

voir plusieurs chorégraphes gratuitement. Le public peut ainsi découvrir une diversité de signature, de

style et ainsi développer ses goûts.

Place des Festivals : 10, 11, 15, 16, 17 et 18 septembre à 12 h et 17 h

Place Émilie-Gamelin : 11 et 15 septembre à 12 h et 17 h

CETTE ANNÉE, UNE PLACE TOUTE PARTICULIÈRE EST FAITE AUX CHORÉGRAPHES ESPAGNOLS.

Notre directeur général et artistique, Rafik Hubert Sabbagh, est très touché par les chorégraphes de ce

pays. Il a mis beaucoup d’efforts pour les attirer chez nous. Pour l’ouverture du festival, le

11 septembre, à la Maison Théâtre, nous pourrons donc voir la troupe basque Kukai Dantza de

Barcelone. Puis, en soirée de clôture, l’accent demeure sur l’Espagne avec le travail du chorégraphe
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Barcelone. Puis, en soirée de clôture, l’accent demeure sur l’Espagne avec le travail du chorégraphe

Daniel Abreu.

À gauche : « Gelajauziak », de Cesc Gelabert, interprété par Kukai Dantza. Photo : BOSTOK. À droite : « Animal », de Daniel Abreu. Photo :

Yassiek.

VOUS PARTICIPEZ AUSSI À UN SPECTACLE EN TANT QU’INTERPRÈTE.

Oui. Avec Alix Dufresne, une jeune metteure en scène qui sort de l’École nationale, nous avons travaillé

sur une entrevue donnée par le philosophe Alain Deneault sur les paradis fiscaux. Cette pièce est un

petit clin d’œil politique, nous avons tenté de mettre en mouvements cet entretien. Ça s’intitule Hidden
Paradise, c’est en première partie de N’ap dansé lors de la soirée de performance danse-théâtre,

présentée le 18 septembre, à 20 h, à Cinquième salle de la Place des Arts.

QUARTIERS DANSES(HTTP://WWW.QUARTIERSDANSES.COM)

Du 9 au 20 septembre

CE QU’ON EN DIT
Les commentaires ci-dessous expriment l’opinion des internautes et non celle

du Quartier des spectacles. Aussi, il nous est impossible de répondre aux

commentaires et questions concernant cette activité.

RETOUR À LA LISTE DES BILLETS(/FR/BLOGUE/)

0 commentaires Trier par 

Facebook Comments Plugin

MeilleursMeilleurs

Ajouter un commentaire...

<

TENIR UN ÉVÉNEMENT DANS LE QUARTIER(/FR/A-PROPOS/TENIR-UN-EVENEMENT/)  APPELS DE

PROJETS(/FR/APPELS-DE-PROJETS/)  PLAN DU SITE(/FR/PLAN-DU-SITE/)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ(/FR/POLITIQUE-DE-CONFIDENTIALITE/) © Partenariat du Quartier des spectacles, 2015.
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9 au 20 septembre Quartiers Danses | Le département bien représenté!

LE DÉPARTEMENT DE DANSE AU FESTIVAL QUARTIERS DANSES
Une programmation variée avec plusieurs spectacles créés et interprétés par les diplômés du Département de danse de l'UQAM. Quartiers Danses offre encore cette
année une belle place aux diplômés (en caractère en gras) du Département de danse à travers des spectacles en salle, des performances gratuites in situ et la
présentation de courts-métrages sur la danse.  Le festival prendra d’assaut divers quartiers de Montréal du 9 au 20 septembre 2015 dans une ambiance festive où la
rencontre avec le public se voudra tantôt intime ou participative. Joignez-vous au rendez-vous au détour d’une rue ou dans les divers lieux de représentation. Pour plus de
détails sur la programmation complète et la billetterie consultez le site internet officiel www.quartiersdanses.com

 

VIUN
12 septembre 20h00
Maison Théâtre
245 Ontario Est

Chorégraphe :Andrea Peña
Interprètes: Laurence Dufour, Raquel Lanziner, Katherine Ng, Anne-Flore De Rochambeau, Cai Glover
Musique: Evelyne Drouin
Costumes: Andrea Peña
Éclairages: Scott Risedale
Photographie : Raphaelle Garcia

Interagissant avec un objet inanimé, le cube, les corps en mouvement, coordonnés et en synergie, dévoilent en toute puissance la fluidité et la vélocité unique de ces
danseuses.

 

CHILDREN OF CHEMISTRY
13 septembre 20h00
Maison Théâtre
245 Ontario Est

Chorégraphe : Sébastien Provencher
Interprètes et collaborateurs à la création: Miguel Anguiano, Louis-Elyan Martin, Jossua Collin, Julien Mercille, Alexandre Morin
Répétitrice : Helen Simard
Musique : Hani Debbache
Costumes : Sébastien Provencher
Photographe : Gabriel Germain
Éclairages : Nancy Bussières

Sébastien Provencher s’inspire des standards masculins et féminins véhiculés dans l’univers médiatique et dans la culture populaire pour illustrer les clichés qui nous
poussent à nous conformer aux normes de la société.

 

http://www.uqam.ca/
http://www.quartiersdanses.com/
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OÙ EST JULIO?
16 septembre 22h00
Espace InfoPresse
4316 boul St-Laurent, 2ème étage

Conceptrice et direction artistique : Joannie Douville (Je suis Julio)
Interprètes : Ariane Boulet, Andréa de Keijzer, Joannie Douville, Georges-Nicolas Tremblay ainsi que 20 étudiants en danse.

Danseurs participants: Sophie Levasseur, Andréa Corbeil, Sybille Poitevin-Rancourt, Julie Tymchuk, Laeticia Philantrope, Laurence Éthier, Marijoe Foucher, Frédérique
Savoie, Roxane Dion, Solo Fugère, Geneviève Lauzon, Cristina Birri, Isabelle Gagnon, Camille Bernier, Julie Villeneuve, Alexandra Kelly, Sabrina Tomassini, Guillaume
Loslier-Pinard, Catherine Dagenais-Savard, Myriam Arseneault, Laurence Lapierre, Marine Rixhon, Tiffanie Boffa, Myriam Foisy, Keven Lee

Musique originale : Gabriel Vignola
Costumes : Joannie Douville
Photographe : Andréa de Keijzer

Une création-manifeste de ce qui nous rallie à l’autre. Les longues marches d’errance…pas les raccourcis. Ni les symboles ou les slogans. Rempli de foi et d’humour, on
cherche Julio. (Mais qui est Julio?) L’idéal peut-être? L’être unique dans ses petites différences qui, lorsqu’on le trouve, nous donne envie de crier c’est lui, c’est lui! Ou
peut-être est-ce moi? Parce qu’au fond, je suis peut-être un autre, ou comme l’autre. Une magnifique pièce dans un lieu exceptionnel avec des chorégraphes-interprètes
familiers du public de Quartiers Danses. Parmi eux, Ariane Boulet, Joannie Douville, Georges-Nicolas Tremblay, Andréa de Keijzer et vingt étudiants du département de
danse de l’Université du Québec à Montréal se partageront la scène, sur une musique originale de Gabriel Vignola.

 

DÉFONCE LA PORTE; ELLE REVIENDRA DANS TA FACE
17 septembre 20h00
Cinquième Salle de la Place des Arts

Chorégraphe : Philippe Dandonneau
Interprètes et collaborateurs à la création : Philippe Dandonneau, Marijoe Foucher, Geneviève Lauzon
Répétitrice : Christine Charles
Photographe : Gabriel Germain

Le jugement d’autrui joue un rôle important dans la connaissance et le développement de soi. Ces perceptions sont toujours présentes lorsque nous tentons de nous
définir et d’affirmer notre identité. Dans ce sens, Philippe Dandonneau propose une relecture originale en trio de Huis clos de Jean-Paul Sartre. Il traite du regard
pernicieux des autres sur soi et du jugement malsain que l’on porte à sa propre personne.

 

LA DANSE AU COIN DE LA RUE
 

UNE CONTREVÉRITÉ/URBANISÉE
9 septembre 17 :00 Métro Berri-UQAM
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12 septembre 15 :00 Rue Wellington
13 septembre 11 :30 Parc Laurier
18 septembre 17 :00 Place des festivals

Chorégraphe : Elisabeth Suich
Interprètes : Maude et Sandrine Gobeil
Répétitrice :France Roy
Montage sonore : Sébastien Talbot
Costumes : American Apparel
Photographe : Vanessa Forget

Récipendaire du prix du public lors de la 10eme édition du festival, Elizabeth Suich revisite l’œuvre Une ContreVérité et en propose une version urbanisée. Ce duo use du
stratagème de la gémellité pour dépeindre un moment singulier de la vie de deux femmes. Elles révèlent leur vulnérabilité et leur sensibilité tandis que la folie s’empare
des mécanismes sociaux…

 

ENTRELACS
11 septembre 12 :00 Place Emilie-Gamelin
15 septembre 17 :00 Place des festivals
18 septembre 12 :00 Place des festivals
18 septembre 17 :00 Place des festivals
19 septembre 11 :30 Belvédère du Mont-Royal

Chorégraphes : Anne-Flore de Rochambeau et Liliane Moussa
Interprètes : Marine Rixhon, Liliane Moussa et Anne-Flore de
Rochambeau
Oeil extérieur : Katya Montaignac
Musique (composition) : Guido Del Fabbro
Musicien : Guido Del Fabbro (violoniste)

Anne-Flore de Rochambeau et Liliane Moussa proposent une œuvre in situ durant laquelle elles s’imprègnent d’un espace qu’elles créent au fur et à mesure et invitent le
public au cœur de la toile qu’elles tissent. Inspiré par cette architecture mouvante, un musicien et son violon entament un dialogue avec les deux interprètes. Une
rencontre ludique et immersive, une performance différente à chaque reprise.

 

FUCK IT
11 septembre 12 :00 Place des festivals
12 septembre 11 :30 Belvédère du Mont-Royal
12 septembre 15 :00 Rue Wellington
15 septembre 12 :00 Place Émilie-Gamelin
18 septembre 12 :00 Place des festivals
19 septembre 11 :30 Belvédère du Mont-Royal

Chorégraphe : Catherine Lafleur
Interprètes : Mathieu Campeau, Émilie Morin et Alessandra Regano
Répétiteur / œil extérieur : Nicolas Patry

Pour cette pièce, la chorégraphe s’influence en partie du mouvement grunge des années 90 qui se caractérisait par une attitude de rébellion, de dérision, d’humour, de
justice, de passion. Avec intensité et désinvolture, la danse traduit en mouvement le désir d’action, de révolte et d’affirmation. Elle se manifeste autant par sa fougue que
par son apathie. Désillusionnés et sur la voie du dérapage, les corps évoluent dans un laisser-aller qui fait écho à un état d’esprit où tout est possible et permis.
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KHI(X)
15 septembre 12 :00 Place Emilie-Gamelin
16 septembre 12 :00 Place des festivals
16 septembre 17 :00 Place des festivals
17 septembre 12 :00 Place des festivals

Chorégraphe : Josiane Fortin
Interprètes : Myriam Tremblay-Quévillon, Antoine Turmine
Répétiteur/œil extérieur : Emmanuelle Bourassa-Beaudoin
Costumes : Josiane Fortin et interprètes
Photographe : Cindy Lopez

Khi (χ) est une chorégraphie contemporaine qui invite à découvrir l’intériorité et l’extériorité de deux danseurs à travers une démarche sensible et sensorielle. Les
interprètes s’inspirent des textures d’objets divers ainsi que de l’environnement urbain et investissent corporellement ces textures variées de façon qualitative et sonore,
pour qu’émergent des pulsions et des états. La chorégraphie Khi (χ), nommée d’après la lettre grecque « χ : khi », est un dialogue corporel qui se tisse dans
l’entrecroisement (χ) et dans l’interconnexion des mondes sensibles et imaginaires des danseurs.

 

CUBE
15 septembre 12 :00 Place Émilie-Gamelin
16 septembre 12 :00 Place des festivals
16 septembre 17 :00 Place des festivals
17 septembre 12 :00 Place des festivals
17 septembre 17 :00 Place des festivals

Chorégraphe : [ZØGMA] Collectif de folklore urbain
Interprètes : Olivier Arseneault, Antoine Turmine, Ian Yaworski
Répétiteur/œil extérieur : Mario Boucher
Musique : Patrick Dugas
Costumes : Yaëlle Azoulay
Photographe : Vitor Munhoz
Scénographie : Louis Gloutnez, Michel Forget, Olivier Arseneault

Première création in situ de [ZØGMA], Cube évolue sur un tout nouveau terrain de jeu pour la gigue : un espace hors les murs du studio ou de la salle de spectacle qui
permet la liberté de mouvement. Trois danseurs et un percussionniste alternent prouesses rythmiques et gestuelles dans un contexte multidimensionnel influencé par les
différents lieux de performance. Les interprètes manipulent six planches de bois qui passent graduellement d’espace de danse éclaté à une structure cubique
contraignante. Cette diminution progressive de l’aire de danse influence le langage chorégraphique utilisé et la charge émotionnelle véhiculée.

 

SOIRÉE DE COURTS-MÉTRAGES SUR LA DANSE

14 septembre 19 :30 Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est
18 septembre 17 :30 Auditorium Maxwell Cummings du Musée des Beaux-Arts
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UQAM - Université du Québec à Montréal Département de danse danse@uqam.ca Connexion

EN PLEIN VIDE

Interprètes : Claudia Chan Tak, Simon Chioni, Jossua Collin, Gabriel Ledoux, Alexandre Morin, Philippe Poirier et Sébastien Provencher
Musique : Gabriel Ledoux, Acte
Photographe : Gabriel Germain
Réalisation et conception : Claudia Chan Tak et Gabriel Germain
Caméra et montage : Gabriel Germain

Dans un univers sonore sombre et onirique, une jeune femme évolue dans une forêt étrange où vivent des êtres à corps d’hommes et à têtes d’animaux. Inspirée de la
culture amérindienne et de sa vision du rêve, cette œuvre illustre une rencontre avec le monde animal qui parfois apporte de la lumière à l’âme humaine ou l’entraîne vers
le néant.

 

5PM
Interprète : Claudia Chan Tak
Musique : Eco il Mondo de Daniel Melingo
Costumes : Claudia Chan Tak
Photographe : Nans Bortuzzo

Ce court-métrage a été réalisé à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Fruit d’une improvisation, l’œuvre présente la rencontre impromptue entre un orage et une danseuse
sous l’œil d’un réalisateur. En toute simplicité, 5 PM exprime le plaisir d’être sous la pluie, de danser librement en laissant le contact des gouttes et du vent influencer ses
mouvements, sa présence et son corps.

 

LA BUVETTE DES CARNIVORES
Interprètes : Miguel Anguiano, Claudia Chan Tak, Alexandre Fleurent, Marijoe Foucher, Marie-Reine Kabasha, Alexia Martel, Louis-Elyan Martin, Liane Thériault et
Julie Tymchuk
Musique(composition) : The Cinematic Orchestra
Costumes : Claudia Chan Tak
Colorisation et édition : Maxime Pelletier-Huot
Direction photo : Alexandre Desjardins
Scénario adapté : Claudia Chan Tak et Raphaël J. Dostie

Cette œuvre est l’adaptation cinématographique de La Buvette des carnivores, une exploration conceptuelle, esthétique et corporelle des 14 besoins fondamentaux de
l’Homme établis par Virginia Henderson en 1947. Dans cet univers mystérieux, des êtres humains aux comportements animaliers se rencontrent.

http://www.uqam.ca/
https://danse.uqam.ca/
mailto:danse@uqam.ca
https://danse.uqam.ca/connexion.html
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Sorbatza
De Damián Muñoz, Virginia
García et Kukai Dantza

Suivi de
Gelajauziak (fragments)
De Cesc Gelabert et Kukai Dantza

Maison Théâtre, le 11 septembre à
20h

QUARTIERS DANSES

Terroir remixé, masculinités réinventées
12 septembre 2015 |  Nayla Naoufal - Collaboratrice |  Danse

Photo: Bostok
Gelajauziak (fragments) de Cesc Gelabert et Kukai Dantza

Faire rimer terroir et identités avec croisements et
renouvellement, une gageure ? Pour l’ouverture du festival
Quartiers Danses, les basques espagnols de Kukai Dantza, qui
puisent leur inspiration dans les danses traditionnelles, se
démarquent par deux extraordinaires pièces. Créées par des
chorégraphes catalans invités à renouveler le langage de la
compagnie, celles-ci ne font pas que réinterpréter les traditions,
elles livrent une vision plurielle et réinventée de la masculinité.
 

http://www.ledevoir.com/auteur/nayla-naoufal
http://www.ledevoir.com/culture/danse
http://www.ledevoir.com/
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Éternel masculin
 
Quatre malabars à l’oeil ténébreux, en jeans serrés, chemises, espadrilles et blouson de cuir.
Arborant une barbe de trois jours, ils roulent des mécaniques. Quatre mâles alpha ? Deux d’entre eux
s’empoignent, se repoussent au moyen de mouvements amples des bras, tranchant l’air telle une
fronde. Chassé-croisé vigoureux, ponctué par une musique électronique énergisante et par des
gestes voulus virils : remise en place des blousons d’un haussement d’épaules, regards de défi,
déhanchements à la John Wayne…
 
Cette gestuelle ancrée dans les clichés corporels masculins est métissée de petits mouvements des
pieds, des chassés, des sauts, évoquant les danses traditionnelles. S’y mêlent des virevoltes lyriques,
des jambes qui battent haut, d’impressionnants tours fouettés, une vigoureuse gestuelle
contemporaine, des entrechats… Dans Sorbatza, conçue par Damián Muñoz et Virginia García de la
compagnie la Intrusa Danza, le langage chorégraphique est remarquablement exaltant et inventif.
Interprété avec une très grande virtuosité par des hommes magnifiques et charismatiques, il ne se
réduit pas pour autant à de la technicité puissante, mais est empli de fantaisie et d’imagination.
Partie de boxe qui se transforme en toute autre chose, danseur penché et suspendu par ses
comparses tel un pierrot émouvant qui jouerait au dur…
 
On pense à West Side Story, à James Dean, à une «battle» de hip-hop, à des loubards qui veulent
être des rockeurs… Surtout, on est réjouis par cette intelligence du métissage, et par cette manière
qu’ont les danseurs — parmi eux figure le chorégraphe de Kukai Dantza, Jon Maya, qui se contente
ici d’être interprète — de jouer des codes de la masculinité, par ce deuxième degré et par cette ironie
bon enfant.
 
Ronde basque plurielle
 
Changement d’ambiance dans Gelajauziak (fragments), créée pour Kukai Dantza par le Catalan Cesc
Gelabert. On retrouve les interprètes de Sorbatza, vêtus de vêtements rappelant davantage le
terroir : une jupe rouge pour l’un, un pantalon écarlate et un béret noir pour l’autre… En particulier,
leur posture est différente : ils ont abandonné le côté malabar viril.
 
Au son d’une musique traditionnelle, ils se lancent dans une ronde ludique. Petits pas croisés, ronds
de jambes, tours et volte-face rythmées par des déclamations en basque. Peu à peu, la ronde se
défait, devient moins disciplinée et plus acrobatique.
 
D’électrons libres, les danseurs se regroupent ensuite dans le centre du plateau, construisant une
sculpture de corps éclairée par un projecteur… La trame sonore alterne avec une musique
électroacoustique galvanisante et un beau « spoken word » sur fond de musique. Progressivement, la
gestuelle, toujours nourrie par le patrimoine basque, devient une écriture de l’envolée, se faisant plus
contemporaine et plus puissante.
 
Ce double programme a ceci de passionnant qu’il présente deux pièces très différentes, animées par
la même volonté de questionner le langage chorégraphique du patrimoine basque. Nous sont donnés
à voir deux regards sur la relecture des traditions, mais mille regards sur les identités culturelles et
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masculines. Les danseurs, Eneko Gil, Jon Maya, Ibon Huarte et Alain Maya, sont forts et fragiles,
doux et durs, traditionnels et iconoclates, graciles et robustes… À l’aide d’une scénographie toute
simple et brillante, cette très aboutie soirée basque est un hommage à la diversité et à la pluralité,
dont on a bien besoin par les temps qui courent.
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Archives du 14 septembre 2015

Cette semaine, en dépit du fait que le premier spectacle de la saison automne ait été présenté la semaine
dernière, on a vraiment l’impression que c’est la rentrée officielle. Pas moins de cinq propositions en plus
d’un festival sont à notre menu durant les jours à venir.

À l’Agora de la danse, l’Agora et Danse-cité ont uni leurs forces pour nous offrir Pluton de « la 2e porte à
gauche », une création de la pas si jeune relève conçue pour des vieux routiers de la danse, c’est à lire.
Notez que la proposition est présentée à 19hrs. En voici aussi la critique.

À La chapelle, dans le cadre de Grand Cru on nous offre un programme double placé sous le signe de la
performance avec des propositions d’Andréane Leclerc et Gérard Reyes, voici l’entrevue réalisée avec
Leclerc la semaine dernière au sujet de sa présence dans l’événement Grand Cru.

http://www.dfdanse.com/article1997.html
http://www.dfdanse.com/article2001.html
http://www.dfdanse.com/article1996.html
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À la Tohu, on nous offre, pour un soir seulement, ce jeudi et ce gratuitement, Symphonie dramatique
d’Hélène Blackburn, profitez-en, car, par la suite, cette pièce part pour l’Europe.

Chez Tangente, au Monument, nous aurons droit à un programme dans lequels l’inspiration de ses
créateurs est issue du monde de la musique. Au programme : No fun d’Helen Simard et The trouble with
Reality de Karen Fennell et Jackie Gallant, c’est à lire. À lire aussi : la critique.

Au MAI, on nous offre Le Projet Chevelu de Maria Lité, c’est à lire. En voici aussi une première critique.
En voici la seconde.

Comme si ce n’était pas assez, tout au long de la semaine, « Quartiers Danses » se poursuit, nous
premières critiques de ce festival paraitront cette semaine, d’ici là vous pouvez consultez la
programmation du Festival ici [ http://www.quartiersdanses.com/programmation/ ] ...

Publié par François Dufort

La semaine du 14 septembre 2015

L’Agora de la danse et Danse-Cité présentent : Pluton de la 2e porte à gauche
Le théâtre La Chapelle présente, dans le cadre de « Grand cru » : Mange-moi d’Andréane Leclerc et
The principle of pleasure de Gérard Reyes
La Tohu présente pour un soir seulement, Symphonie dramatique d’Hélène Blackburn
Tangente présente : No fun d’Helen Simard et The trouble with Reality de Karen Fennell et Jackie
Gallant.
Le MAI présente : le Projet Chevelu de Maria Lité
Festival Quartiers Danses 13e édition

La semaine suivante

L’Agora de la danse présente (HORS SÉRIE) : au café bar de l’Agora Les enchaînés de Karina
Champoux et Philippe B
Tangente présente : Phase 1 D’Axelle Munezero & Martine Bruneau et Myocarditis D’Handy
"MonstaPop" d’Axelle Munezero & Martine Bruneau

© Dfdanse, 2001-2015 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083

http://www.dfdanse.com/article1999.html
http://www.dfdanse.com/article2003.html
http://www.dfdanse.com/article2000.html
http://www.dfdanse.com/article2004.html
http://www.dfdanse.com/article2005.html
http://www.dfdanse.com/goto.php?JTJDRE4lMkElMUZUUSVDMiVGMiVFMiVBMiVBMyVEM3UlRjg5JUUyJTBCJTA4JUU3JUU3JURGJThDSmFCJThFJTVDJTFFNCVCQyVEMiVGNSVDQiVGNSUwQSU5QiVDOGklM0UlRDklREI5JUJEJTBBJTNGJUQxWnklMjUlRDYlODMlRkQlQ0ElMDAlRjBXJUU3diUyNiVBOVglMEElOTc=
http://www.dfdanse.com/auteur2.html
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Accueil › Scène › Alix Dufresne au festival Quartiers Danse: Haïti en transe

Ces dernières années, la metteure en scène Alix
Dufresne s’est prise d’affection pour Haïti et propose
dans le cadre de Quartiers Danse un spectacle intitulé N’ap dansé: une
quête de transcendance réalisée avec des danseurs urbains et des danseurs
de krump de Montréal et de Port-au-Prince. Entrevue.

On la connaît pour son spectacle Paroles, qui a fait fort bonne impression dans la dernière saison
du Théâtre Prospero. Metteure en scène dont l’approche est ancrée dans le corps, Alix Dufresne
devient chorégraphe le temps d’un spectacle conçu de manière viscérale, au terme de rencontres
passionnantes à Port-au-Prince.

«En Haïti, le rapport au mouvement est different du nôtre, s’ébahit-elle. La plupart des gens ont
une pleine conscience de leur corps et ils arrivent a des états de présence extrême plus
facilement, dans un rapport plus naturel et plus facile à la transcendance. Leur rapport au
kinesthésique, au sacré, à une spiritualité spontanée ancrée dans le corps, est tout naturel.»

Le dire ainsi peut sonner comme une évidence. Mais Dufresne, acharnée, a creusé la chose, se
rendant en Haïti à deux reprises pour assister à des séances vaudou, essentiellement des
cérémonies syncrétiques mélangeant des éléments catholiques et des éléments «tribaux». «Je
voulais capter du son, des chants. Je suis privilégiée car j’étais en compagnie des musiciens et
j’ai ainsi pu assister à une cérémonie qui dure 5 jours. Ce que j’y ai vu m’a soufflée. Je suis
intéressé par le corps qui dépasse ses limites et qui entre en transe. Il y a quelque chose
d’universel dans cette recherche de transcendance, qui m’habite profondément.»

Revenue à Montréal avec ses précieux enregistrements, elle a rencontré des danseurs urbains et

Alix Dufresne au festival Quartiers
Danse: Haïti en transe

+
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des danseurs de krump avec qui elle a partagé son trésor et entrepris un dialogue. Ils se sont mis
à bouger, cherchant par le kinesthésique à toucher le sacré, à opérer un dépassement de soi.
«Certains d’entre eux, qui ont une approche plus traditionnelle de la danse et du vaudou, ont
abandonné le projet. Ceux  qui sont davantage issus de la rue sont restés car ils se reconnaissent
dans ma quête de foi – ils ont comme moi et tous les représentants de ma génération, perdu
accès à une spiritualité quotidienne, qui leur manque.»

Le spectacle qui en émerge est un mélange de sacré et de profane, de vaudou et de krump, de
danse urbaine et de danse contemporaine. Rien pour plaire aux puristes. Le compositeur
Stephan Boucher a aussi intégré le chant de souvenance vaudou à des rythmes pop.

Alix Dufresne y trouve une nouvelle forme de spiritualité, carrément. Mais elle est consciente des
questions complexes que sa démarche soulève. «Est-ce de l’appropriation culturelle? Ai-je le
droit, en tant que Blanche, de faire ça, de puiser dans ces traditions qui ne sont pas les miennes?
La question est posée, elle est passionnante, et je n’ai pas la réponse mais ce que je sais c’est
que je travaille avec cette matière dans le respect et dans une authentique quête.»

La pièce est présentée en programme double avec Hidden paradise, spectacle co-interprété par
Dufresne et Marc Béland. Ici, autre registre: le duo s’inspire d’une entrevue du philosophe Alain
Denault sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première au sujet des paradis fiscaux.

«Cette entrevue, dit la metteure en scène, nous a sensibilisé à la manière dont l’argent des
paradis fiscaux affecte nos vies quotidiennes. Il avait une manière formidable de rendre tout cela
hyper-concret. On s’est dit qu’il fallait faire entendre cette pensée: en faire un spectacle. Je ne
veux pas en dire trop, mais disons qu’on travaille dans l’absurdité et dans la répétition, autour du
fait que les paradis fiscaux sont une réalité connue mais qu’elle n’interfère jamais dans nos vies:
on continue à ignorer cette réalité et même à y contribuer sans le savoir.»

N’ap Dansé et Hidden Paradise sont présentés en programme double le 18
septembre à 20h à la 5e salle de la Place des Arts.
Consultez aussi la programmation complète de Quartiers Danse.
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Le festival Quartiers Danses a présenté mercredi sa foisonnante programmation extérieure.

Et quand on dit «foisonnante», ce n’est pas pour rien. Au total, ce sont 14 œuvres qui seront présentées, dehors et gratuitement, dans pas

moins de 7 quartiers montréalais. Quarante-six présentations sont prévues en tout.

Des projections de courts-métrages, une table ronde sur le thème des artistes de la relève et deux expos de la photographe londonienne

Jackie Hopfinger seront également proposées.

Sans oublier que, le 20 septembre à 12h, les festivaliers pourront eux-mêmes se laisser aller à quelques stepe"es inspirées dans le cadre

du flash mob géant organisé par Corpuscule Danse et sa directrice artistique, France Geoffroy. L’événement sera suivi d’un grand pique-

nique familial et collectif sur l’Esplanade du Parc olympique.

La 13e édition de Quartiers Danses se déroulera du 9 au 20 septembre.

En a"endant, pour toutes les infos, rendez-vous à: quartiersdanses.com (h"p://quartiersdanses.com).

Aussi dans Culture : (/culture/)

Ajuster la taille du texte

(mailto:?

subject=Votre ami

vous

recommande cet

article&body=J'ai

trouv%E9 cet

article sur

JournalMetro.com

et je te le

recommande:

http://journalmetro.com/culture/828051/en-

septembre-les-

quartiers-

danseront/)

TweeterTweeter 1 0 StumbleUpon

 Médias sociaux (/medias-sociaux) |  Publications spécialisées (http://journalmetro.com/dossiers/publications-specialisees/) |  

Annonces classées (https://journalmetrocom.files.wordpress.com/2015/08/aout_20.pdf) |  Metronews (http://metronews.ca)

 Auto (/plus/automobile/) |  Tendance (/plus/tendances/) |  Bouffe (/plus/bouffe/) |  Santé (http://journalmetro.com/plus/sante/) |  Techno (/plus/techno/) |  Sport (http://journalmetro.com/sports/)

 25°C Météo (http://journalmetro.com/meteo/)

adlink/5280/1261922/0/225/AdId=2588371;BnId=6;itime=77620207;key=culture%2B828051%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D828051%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Bcustomizer%2Dstyles%2Dapplied%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;)

+

 Go!

Montréal (/actualites/montreal) National (/actualites/national) Monde (/monde) Culture (/culture) Opinions (/opinions)

CONCOURS (HTTP://WWW.CLUBMETRO.COM/CITY/MONTREAL/) | HOROSCOPES (/HOROSCOPES) | JEUX (/JEUX) | MÉTRO FLIRT (/METRO-FLIRT) |

MON SCOOP (/DOSSIERS/MON-SCOOP) | PHOTOS (HTTP://JOURNALMETRO.COM/DOSSIERS/GALERIES-DE-PHOTOS/) |

VIDÉOS (HTTP://WWW.JOURNALMETRO.COM/DOSSIERS/VIDEOS-DU-JOUR)

Local

http://quartiersdanses.com/
http://journalmetro.com/culture/
http://journalmetro.com/culture/828051/en-septembre-les-quartiers-danseront/#
mailto:?subject=Votre%20ami%20vous%20recommande%20cet%20article&body=J'ai%20trouv%E9%20cet%20article%20sur%20JournalMetro.com%20et%20je%20te%20le%20recommande:%20http://journalmetro.com/culture/828051/en-septembre-les-quartiers-danseront/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fjournalmetro.com%2Fculture%2F828051%2Fen-septembre-les-quartiers-danseront%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=En%20septembre%2C%20les%20quartiers%20danseront&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fjournalmetro.com%2Fculture%2F828051%2Fen-septembre-les-quartiers-danseront%2F&via=metromontreal
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fjournalmetro.com%2Fculture%2F828051%2Fen-septembre-les-quartiers-danseront%2F
javascript:void(0);
http://journalmetro.com/medias-sociaux
http://journalmetro.com/dossiers/publications-specialisees/
https://journalmetrocom.files.wordpress.com/2015/08/aout_20.pdf
http://metronews.ca/
http://journalmetro.com/plus/automobile/
http://journalmetro.com/plus/tendances/
http://journalmetro.com/plus/bouffe/
http://journalmetro.com/plus/sante/
http://journalmetro.com/plus/techno/
http://journalmetro.com/sports/
http://journalmetro.com/meteo/
http://adserver.adtechus.com/?adlink/5280/1261922/0/225/AdId=2588371;BnId=6;itime=77620207;key=culture%2B828051%2Bsingle%2Bsingle%2Dpost%2Bpostid%2D828051%2Bsingle%2Dformat%2Dstandard%2Bmp6%2Bcustomizer%2Dstyles%2Dapplied%2Bfr%2Bhome%2Bhighlander%2Denabled%2Bhighlander%2Dlight;
http://journalmetro.com/
http://journalmetro.com/actualites/montreal
http://journalmetro.com/actualites/national
http://journalmetro.com/monde
http://journalmetro.com/culture
http://journalmetro.com/opinions
http://www.clubmetro.com/city/montreal/
http://journalmetro.com/horoscopes
http://journalmetro.com/jeux
http://journalmetro.com/metro-flirt
http://journalmetro.com/dossiers/mon-scoop
http://journalmetro.com/dossiers/galeries-de-photos/
http://www.journalmetro.com/dossiers/videos-du-jour


20/08/2015 10:00La 13e édition du festival Quartiers Danses a dévoilé sa programmation extérieure | Revue JEU

Page 1 sur 2http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/la-13e-edition-du-festival-quartiers-danses-a-devoile-sa-programmation-exterieure

Rechercher :  

NOUVELLES

Lancement de LA SERRE arts vivants
La 13e édition du festival Quartiers
Danses a dévoilé sa programmation
extérieure
Le Théâtre Aux Écuries ouvre sa saison
2015-2016
Les idées d’avant-garde d’Éva Circé-
Côté mises en lecture
Le MAI dévoile sa saison 2015-2016
Espace GO dévoile sa saison 2015-2016
La Licorne dévoile sa programmation
pour 2015-2016
La programmation de Cinédanse Québec
2015 dévoilée
Les Escales Improbables de Montréal
dévoilent la programmation de leur 12e
édition
Dramaturgies en dialogue : du 20 au 27
août au Théâtre d’Aujourd’hui

Plus

19 AOÛT 2015

Du 9 au 20 septembre 2015, le festival Quartiers Danses prend Montréal d’assaut
pour une 13e année, autant sur scène qu’en contexte urbain. En plus d’une
programmation en salle qui présente 25 œuvres en 14 représentations dans sept
lieux, le volet gratuit propose 14 œuvres lors de 46 représentations dans sept
quartiers, sans oublier les projections de courts-métrages, une table ronde et deux
expositions. Une occasion unique de côtoyer les créateurs de la relève et les artistes
établis, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, pour des rendez-vous privilégiés en salle ou
dans la rue. 

Thèmes rassembleurs
Les performances extérieures sont regroupées par thèmes, illustrant à merveille
diversité culturelle, accessibilité et échanges intergénérationnels, au cœur de la
programmation. Au total, sept thèmes artistiques subdivisent les spectacles en
contexte urbain de cette 13e édition :

Art visuel et danse fait place au mélange des genres et à la diversité culturelle si
chère à Montréal, où corps et installations se répondent. Un décloisonnement qui vise
à séduire de nouveaux publics grâce aux œuvres de Léa Tremblay Fong et des
collaboratrices Anne-Flore de Rochambeau et Liliane Moussa. 

Tradition et contemporanéité combine danse traditionnelle et danse contemporaine
avec les compagnies [ZØGMA], collectif de folklore urbain du Québec, et Kukai
Dantza du Pays basque espagnol dans un jeu de miroirs outre-Atlantique.

Relève québécoise en duos présente le travail de Catherine Lafleur (dont les
créations ont été primées en 2013 et en 2014 par Quartiers Danses) et Josiane Fortin,
deux styles exprimant l’énergie vitale de ces jeunes artistes prometteuses d’ici.

Place aux femmes – Relève fait écho au volet Femmes en jeu qui accueille des
chorégraphes féminines établies à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Ici, on
présente le travail d’artistes plus jeunes : la chorégraphe Elizabeth Suich et la
compagnie de danse La Grande Fente avec la chorégraphe Isabelle Boulanger.

Focus Espagne en contexte urbain, c’est l’occasion d’avoir un avant-goût du travail
de compagnies et de chorégraphes espagnols renommés tels que Daniel Abreu (Cía.
Daniel Abreu), Virginia García, Damián Muñoz (La Intrusa Danza) ainsi que Cesc
Gelabert et Jon Maya (Kukai Dantza), dont les spectacles peuvent être appréciés en
salle avec des répertoires différents. Le programme Focus Espagne en contexte
urbain est né d’une volonté de démocratiser la danse.

Danse intégrée : un flash mob de Corpuscule Danse et de sa directrice artistique
France Geoffroy promet d’être une véritable performance collective! Inclusif et
convivial, cet événement rassembleur se veut un moment de rencontre entre artistes
et public. Le rendez-vous se terminera par un grand pique-nique familial et collectif sur
l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique le dimanche 20 septembre à 12 h. 

Communauté – Projets spéciaux présente le travail de création d’Elizabeth Suich
(chorégraphe de la relève) et de Jane Mappin (chorégraphe établie) avec des
participants et participantes de deux centres communautaires. Ces performances
résultent d’une dizaine d’ateliers de répétitions avec un centre de femmes et un centre
d’aînés. Deux œuvres magiques et spontanées dans la programmation.

Activités complémentaires
Plusieurs activités parallèles complètent la programmation du festival : deux soirées
de courts-métrages de 13 réalisateurs montréalais (Anastasia Wansbrough, Claudia
Chan Tak, Gabriel Germain, Catherine Laframboise Desjardins, Chantal Caron et
Albert Girard – Fleuve | Espace danse, Pascal Seguel Reynolds, Alecska Divisadero,
Nans Bortuzzo, David Latreille, Marie-Michèle Jasmin-Bélisle, Annie-Claude Coutu
Geoffroy, et Priscilla Guy), une table ronde autour des artistes de la relève et deux
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expositions thématiques – dans deux quartiers – de la photographe londonienne
Jackie Hopfinger qui propose une rétrospective de l’édition 2014 du festival. 

Quartiers Danses près de chez vous
Les activités sont concentrées en sept lieux urbains pour offrir une plus grande
diversité. Les performances ont lieu dans des endroits phares, par exemple le
belvédère du Mont-Royal, l’Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique, la rue
Wellington, le parc Laurier, la station de métro Berri-UQAM et la place des Festivals :
des endroits fréquentés et bien connus des Montréalais.

Communiqué de presse | Festival Quartiers Danse
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Visites espagnoles à Quartiers Danses
20 août 2015 |  Frédérique Doyon - Collaboratrice |  Danse

Photo: Source Festival Quartiers Danses
Une soirée d’ouverture aux accords de l’Espagne et du Pays basque

Le très démocratique festival Quartiers Danses (QD), qui se déroulera du 9 au 20 septembre, fait la
part belle aux artistes espagnols. La programmation extérieure et gratuite, dévoilée mercredi, en
témoigne, ouvrant la voie aux spectacles en salles qui débutent le 11 septembre.
 
Les 14 oeuvres proposées à ciel ouvert seront déclinées en 46 représentations. C’est dire combien
QD affectionne l’espace public et ses spectateurs toujours curieux, souvent néophytes. De ces 14
pièces, 4 viendront d’Espagne se déployer sur le bitume ou dans les parcs de 7 quartiers. Les
compagnies Kukai Dantza, La Intrusa Danza et Daniel Abreu présenteront plus d’une fois des extraits
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des chorégraphies offertes en salle ou des oeuvres plus courtes sur la plupart des sites hors les murs
du festival (places des Festivals et Émilie-Gamelin, belvédère du Mont-Royal, promenade Wellington à
Verdun et parc Laurier).
 
C’est d’ailleurs un volet Catalogne qui lance officiellement le programme en salles le 11 septembre,
sous l’égide de Kukai Dantza. Vu d’abord dehors en solo, Daniel Abreu, que le directeur général et
artistique de QD, Rafik Sabbagh, décrit comme un « jeune prodige », clôt pour sa part le festival le
19 septembre avec sa pièce de groupe Animal.
 
Relève
 
La communauté artistique locale n’est pas en reste, QD ayant toujours fait une grande place à sa
relève et à ses artistes plus matures. De ceux-ci, il faut signaler la reprise des solos phares de Roger
Sinha, Burning Skin et Zeroes & Ones, les 12 et 18 septembre, pour les 20 ans de sa compagnie.
Entrée gratuite pour la fête ! Jane Mappin, Victoria May et le duo Ireni Stamou et Katia Gagné
partageront pour leur part la soirée Femmes en jeu le 10 septembre à la Cinquième Salle.
 
« Enfant chérie » du festival, la jeune Catherine Lafleur, deux fois saluée par des prix lors des
éditions passées, proposera sa nouvelle création sur quelques scènes extérieures. Elizabeth Suich et
Isabelle Boulanger (La Grande Fente) adapteront respectivement leur pièce Une contre-vérité (2012)
et Sans lactose (2014) pour le contexte urbain.
 
Toujours du côté des plus jeunes créateurs, mais en salle cette fois, la chorégraphe et metteure en
scène Alix Dufresne, elle aussi une artiste « adoptée » par Quartiers Danses, aura sa soirée
complète : un programme double, dont un solo sur les paradis fiscaux pour Marc Béland, président et
porte-parole du festival.
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Le précieux fil

Survol du festival Quartiers danses

Présenté par Quartiers danses

© www.dfdanse.com

"Attention au fil". Un long dimanche de fiançailles, Sébastien Japrisot.

C’est une treizième édition pour le festival Quartiers
danses, anciennement Transatlantique Montréal
(jusqu’en 2009), et son mandat demeure ambitieux
de « démocratiser la danse » en l’amenant de tous
les coins du monde vers les quartiers de Montréal,
à la rencontre de tous. Fait de cette année,
beaucoup de lieux de représentations - hormis la
promenade Wellington de Verdun, le Belvédère du
Mont-Royal, assez central, et les MdC Côte-des-
Neiges et Rosemont, centrales aussi - se situaient
au coeur du Quartier des spectacles, en plein
centre-ville. Pour l’accent voyageur, Barcelone étant
l’invitée, c’était prometteur. Et une nouvelle fois, la
volonté d’accessibilité oriente souvent la
programmation vers des oeuvres récréatives,
folkloriques et romantiques, grand public.
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Ce fût le cas de la soirée d’ouverture, tenue à la Maison Théâtre, après une longue introduction discursive de
dignitaires. La compagnie basque Kukai Dantza a livré une courte heure de danse en deux pièces, la
première chorégraphiée par Cesc Gelabert, la seconde par le duo créatif Damián Muñoz et Virginia García
(La Intrusa Danza) de retour après leur passage en 2013. Les deux parties misant sur un élan de danses
traditionnelles du cru, la première proposition Gelajauziak (Fragments) résultait en un patchwork de genres
très ballet-jazz, oscillant entre un langage figuré proche du mime, et quelques éléments contemporains à la
frontière du circassien. En seconde partie en revanche, Sorbatza se dépêtrait d’un même mélange de styles
folklorique et actuel en assumant pleinement sa charge symbolique par des costumes et des personnages
caricaturaux. Chacun des quatre interprètes (Eneko Gil, Ibon Huarte, Alain Maya et Jon Maya, Urko
Mitxelena intervenant seulement en première partie) arborait à son déguisement une tâche rouge torero, un
foulard, une ceinture ou des bas détonant du reste. Leur ronde, concentrique et kaléidoscopique, évoluait en
configurations étoilées attendues, et distrayantes. Au moins, l’énergie fraternelle osait un minimum de dérision
à l’encontre de la virilité, sans tomber dans une représentation à gros traits de la tension entre des hommes
solidaires et compétitifs, somme toute vulnérables. Ô que loin de l’excentricité et l’avant-gardisme de la scène
catalane toutefois.

Durant une semaine, le festival en offrait pour des goûts différents, avec par exemple un programme de deux
heures de courts-métrages québécois au Cinéma Beaubien, un manifeste poétique performatif dans l’Espace
Infopresse par des artistes de la relève et une vingtaine d’étudiants en danse, un éclairage sur le nouveau
ballet. C’est au sein du programme « Femmes en jeu », réunissant trois chorégraphies de caractère à la
Cinquième Salle de la Place des Arts, que la danseuse Victoria May a dévoilé une courte forme, magnifique,
Or . Inspirée du Kintsugi japonais, l’origine de l’oeuvre fait rêver. S’il est possible de réparer une poterie
ébréchée à l’aide d’une laque d’or, et que l’imperfection de l’objet devienne source d’une valeur plus grande,
pourquoi ne pas adopter cette philosophie de la préciosité pour nos vies, et changer le défaut, l’incident, la
blessure, en une victoire, un enrichissement personnel qui nous ferait passer par-dessus l’obstacle et
embellirait l’histoire vécue et vieillie ? Féminine à sa façon, évoquant le mysticisme du Coeur cousu de Carole
Martinez sans sa magie noire, cette métaphore renferme un alliage émotif touchant de force et de fragilité,
d’obstination et de résilience.

Sur scène, Victoria May est accompagnée de son concepteur sonore et régisseur vidéo, Rasmus Sylvest, et
leur contraste (elle les longues mèches cendre et la robe dorée, lui les cheveux blonds et l’uniforme noir, Sarah
Doucet aux costumes) ajoute à la délicatesse de l’ensemble. Il intervient à plusieurs reprises discrètes, pour le
contrôle des projections et éclairages (ravissants), pour déshabiller et revêtir la danseuse, et dérouler avec elle
un ruban crème sur le plancher, passage vers un au-delà pacifié. Elle est en vérité abandonnée dans sa
errance intérieure et cherche une issue sensée pour s’extirper de sa folie et de l’impasse sentimentale qui l’y a
jetée. Tout cela est bercé par le Winterreise de Schubert, somptueux Voyage d’hiver composé sur le poème de
Wilhelm Müller qui suit la marche désespérée d’un homme trahi par sa bien-aimée. L’interprétation des Lieder
n’est pas impeccable puisqu’elle semble enregistrée en salle d’opération, alors qu’un patient est encouragé par
le personnel soignant à chanter afin qu’ils puissent surveiller son état de conscience. Sur le fin fil de la
dégringolade comateuse, sa voix chute par moments, perd la note exacte, l’équilibre de la portée, avant de
reprendre au début. Les circonstances de cette bande-sonore ne sont pas explicitées, mais elle est
bouleversante, et communique à la fois le drame et cette inaltérable énergie du recommencement.

Intelligemment, la gestuelle ne reproduit pas exactement ces ruptures mais elle les ressent et s’en agace,
s’égare elle aussi dans son espace et son déroulement, cahote et remonte le fil vers son sens et sa fluidité du
premier instant. Avec une détermination apaisée, elle retrouvera l’innocence de son mouvement et sa légèreté
naturelle. Le filet de la voix rejoint l’empreinte du geste et l’importance de la présence. Il y a bien sûr de la
leçon du Petit prince de Saint-Exupéry dans ce périple convalescent. « C’est le temps que tu as perdu pour ta
rose qui rend ta rose importante. » Il y a avant tout la modestie, la distance, la pudeur nécessaires pour n’avoir
pas besoin de nommer les douleurs afin qu’elles se laissent entendre. Et cette transposition concrète d’une
intervention clinique qui vient remuer le bistouri dans la plaie et salir les draps blancs. Cette réparation d’or ne
viendra pas sans son lot de sang, de risque, et d’abnégation. Un cheminement sombre et merveilleux,
touchant.
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La soirée « Femmes en jeu » comportait également les créations Body Stories de Katia Gagné et Ireni
Stamou, et Ils m’ont dit de Jane Mappin en compagnie de Daniel Firth. Très entendues, appliquées et
narratives, ces compositions sur des musiques complètement opposées n’ont pas levé pour ma part, reflétant
pourtant le talent d’interprètes confirmés.

Liens externes

À propos de Quartiers danses [ http://www.quartiersdanses.com ]

À propos de Kukai Dantza [ http://www.kukai.info ]

À propos de La Intrusa Danza [ http://www.laintrusadanza.com ]

À propos des 24 Lieder du Voyage d’hiver de Wilhelm Müller [ http://temporel.fr/Le-voyage-d-hiver-de-
Wilhelm ]

Rédigé le 22 septembre par Brigitte Manolo

© Dfdanse, 2001-2015 · Tous droits réservés · ISSN 1705-5083
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Trois visages de la danse contemporaine à Montréal

ImprimerAugmenter la taille du texte

Le collectif de folklore urbain Zogma  Photo :  ICI Radio-Canada/Michel Labrecque

Malgré les difficultés financières, l'univers de la danse contemporaine à Montréal bouillonne
de créativité. Incursion dans ce milieu longtemps reconnu comme la Mecque de la
nouvelle danse.

Un texte de Michel Labrecque  à Désautels le dimanche

Montréal est-elle toujours la plaque tournante de la danse contemporaine? Certains en doutent,
surtout depuis la disparition récente de la prestigieuse La La La Human Steps d'Édouard Lock.

Il y a 35 ans, Édouard Lock et d'autres créateurs comme Ginette Laurin, Marie Chouinard, Jean-
Pierre Perrault, Margie Gillis et Paul-André Fortier ont révolutionné le langage de la danse.

Aujourd'hui, Montréal fabrique beaucoup plus de danseurs et de chorégraphes que dans les années
80, grâce aux universités et aux écoles spécialisées. Il y a de nouvelles salles, et on attend pour
bientôt un immense complexe de danse dans le Quartier des spectacles.

Il y a plus de joueurs et d'infrastructures, mais les subventions fédérales et provinciales n'ont pas
suivi, et le financement privé est dur à trouver. Malgré les difficultés, on trouve ici une danse plus
que jamais diversifiée et ouverte à d'autres formes d'arts. Certains disent qu'après une période un

����� �3



06/10/2015 23:42Bilan de la 13e édition du festival Quartiers Danses - Le Lien MULTIMÉDIA :: le portail des professionnels du numérique au Québec

Page 1 sur 4http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article50236

CONNEXION

VALIDER

MOT DE PASSE PERDU ?

JE M'ABONNE

LES DERNIERS ARTICLES

Vous devez être connecté pour consulter cet article.

Rechercher :

INTERNET JEUX VIDÉO MOBILE ANIMATION INFORMATIQUE ARTS MÉDIATIQUES E-MARKETING CINÉ-TÉLÉ MUSIQUE INDUSTRIE

30 septembre 2015, 15h47     |      Article rédigé par Le Lien MULTIMÉDIA.

[ Place des Arts | Théâtre / spectacles ]

Bilan de la 13e édition du festival
Quartiers Danses

Du 9 au 20 septembre, le festival Quartiers Danses a pris d’assaut Montréal
et lui a dévoilé l’univers audacieux et sans limites de la danse
contemporaine. Au total, 71 spectacles ont été présentés en salle et en
contexte urbain, sans compter les deux projections des 12 courts métrages
sur la danse, les deux expositions photographiques et la table ronde sur les
enjeux de la place des artistes de la relève dans le milieu artistique. Une
programmation éclectique et vivante, qui a fait vibrer les festivaliers et
danser les quartiers.

Festival Quartiers Danse.Photo: quartiersdanses.com
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6 octobre 2015, 16h00[ Sans fil (technologies) | Gadgets ]

Wove Band, un bracelet-montre avec un écran tactile ;exible
Il était temps de souffler un vent de

nouveauté dans le marché des montres

connectées. Avec son écran flexible et tactile

tout le long du poignet, le Wove Band de

Polyera n’est pas simplement une montre,

mais un « dispositif ou une toile numérique »,

comme aime l’appeler Phil Inagaki, le PDG de

l’entreprise.
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