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14E ÉDITION DU FESTIVAL QUARTIERS DANSES 
 

Aperçu d’une programmation éclatée de haut niveau 
 
Montréal, le 14 juin 2016 — Du 6 au 17 septembre prochain, le Festival Quartiers 
Danses revient en force avec une programmation en salle composée d’artistes 
majoritairement locaux ainsi que de six créateurs nationaux et quatre compagnies 
internationales. Cette année, un total de 26 créations présentées en salle seront 
réparties en 9 soirées qui auront lieu à la Cinquième salle de la Place des Arts, ainsi 
qu’une représentation à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal et 
une autre à la Maison de la culture Maisonneuve. De plus, 11 œuvres seront offertes 
gratuitement au public et interprétées aux quatre coins de Montréal, soit 35 
représentations dans des lieux emblématiques de la ville… et c’est sans compter les 
nombreuses activités complémentaires qui viendront bonifier la programmation du FQD. 
 

Les artistes qui participent au FQD proviennent d’horizons et de pratiques très 
diversifiées afin de promouvoir l’éclectisme de la danse contemporaine actuelle. Au 
programme ? Une jeune génération qui questionne, déconstruit son art et des créateurs 
établis qui se retrouvent afin de transmettre leur savoir. Le FQD lancera sa 
programmation en salle le 9 septembre avec la soirée Axisturn qui mettra en vedette 
Jeffrey Hall, Lana Morton et Katia Gagné. Ces créateurs présenteront trois solos 
époustouflants. Ils se sont réunis pour nous offrir une soirée complète, à la fois théâtrale 
et cinématographique, reliée par une scénographie commune. 
 

Pour la première fois au Canada, la compagnie du jeune chorégraphe brésilien Alex 
Neoral, Focus Cia De Dança, sera sur place pour toute la durée du festival. À l’image 
de la polyvalence véhiculée par le FQD, cet artiste, qui peut adapter ses prestations à 
n’importe quel environnement, sera programmé dans plusieurs lieux et contextes 
différents. C’est assurément le coup de cœur de cette programmation 2016 ! À la salle 
Bourgie du MBAM, Focus Cia De Dança se lancera corps et âme dans une 
remarquable soirée où la danse et la musique se marieront de manière éloquente. 
Accompagnée par la musique de Bach, la troupe nous présentera trois pièces aussi 
intimistes que grandioses : Um a um, Interpret et Infinito. Et la soirée de clôture 
appartiendra aussi au chorégraphe, alors que les pièces Impar, Pathways et As 
canções que você dançou pra mim (un duo où les danseurs se donnent un baiser 
d’une durée de 5 minutes) seront suggérées au public. Une chorégraphie aussi 
impressionnante que poétique ! 
 

Le FQD a pour première mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant 
plus accessible à tous les publics. C’est dans cet esprit rassembleur que le reste de la 
programmation sera dévoilé lors d’un grand 5 à 7 festif qui aura lieu le 15 août 
prochain à l’Espace Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts. Restez à l’affût ! 
D’autres créations seront dévoilées tout au cours de l’été autant sur les réseaux sociaux 
que par l’entremise de l’infolettre du festival. La 14e édition du FQD est un 
incontournable pour tout inconditionnel de la danse contemporaine. Un rendez-vous à 
ne pas manquer ! 
 

Aussi, pour une deuxième année consécutive, la COOP Mosaïque organisera une 
grande fête familiale au parc Molson de 13 h à 17 h afin de célébrer la Fête 



nationale. Le FQD a décidé de s’associer à cet événement de quartier en invitant la 
compagnie [ZØGMA] — Collectif de folklore urbain à présenter leur première pièce 
in situ CUBE. Véritable succès lors de la dernière édition du FQD au Quartier des 
spectacles, CUBE qui réunit trois danseurs et un percussionniste s’alternent en 
prouesses rythmiques et gestuelles dans une scénographie multidimensionnelle. 
Original et impressionnant ! Voilà un bel avant-goût de l’atmosphère conviviale qui règne 
au FQD. 

 
Pour consulter le site Web du FQD : http://quartiersdanses.com/ 
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Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec 
 
Claire Strunck 
ComClaire 
Relationniste de presse 
514-632-2472 
claire@comclaire.com 
 
	
Billetterie	de	la	Place	des	Arts	(Soirées	d’ouverture	et	de	clôture)	: 
Grand	Public	:	25	$ 
Réduit	:	20	$ 
(Taxes	et	frais	de	billetterie	inclus) 
	 
Passeports	avec	tarifs	réduits	dès	le	15	août ! 
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bit.ly/infolettreFQD 
	 
	 
Billetterie	de	la	Salle	Bourgie	: 
Grand	Public	:	26,96	$ 
VIP	(-15	%)	:	23,24	$ 
34	ans	et	moins	(-50	%)	:	14,57	$ 
(Taxes	en	sus) 
	



14TH EDITION OF THE QUARTIERS DANSES FESTIVAL 
 

Overview of an eclectic, high-level program 
 
Montreal, June 14, 2016 - From September 6 to 17, the Quartiers Danses Festival 
comes back strong with an in-theatre program made up of mostly local artists along with 
six national creators and four international companies. This year, a total of 26 creations 
presented in venues are divided into 9 evenings that will take place at Place des Arts’ 
Cinquième salle along with one performance at the Montreal Museum of Fine Arts’ 
Bourgie Hall and another at Maison de la culture Maisonneuve. Moreover, 11 works 
will be presented for free to the public and performed in every corner of Montreal, all 
in all 35 performances in iconic locations of the city… Let’s not forget the several 
complementary activities that will enhance the FQD program. 
 

The artists that participate in the FQD come from a wide variety of horizons and 
practices that promote the eclectic style of today’s contemporary dance. To the 
program? A younger generation that questions and deconstructs their art along with 
established creators who get together to pass on their knowledge. The FQD will launch 
their in-theatre program on September 9 with the Axisturn evening, starring Jeffrey Hall, 
Lana Morton and Katia Gagné. These creators will present three breathtaking solo 
performances. They come together to offer us a complete theatrical and cinematic 
evening connected by a common stage design. 
 

For the first time in Canada, the company of young Brazilian choreographer Alex 
Neoral, Focus Cia De Dança, will be present throughout the festival. To mirror the 
versatility conveyed by the FQD, this artist, who can adapt his performances to any 
setting, will be programmed in several locations and different contexts. This is definitely 
the favourite of the 2016 program! At MMFA’s Bourgie Hall, the performers of Focus Cia 
De Dança will throw themselves body and soul into this remarkable evening where 
dance and music shall eloquently become one. Accompanied by the music of Bach, the 
company will present three intimate and magnificent works. Um a um, Interpret and 
Infinito. The closing night will also belong to the choreographer while his works Impar, 
Pathways and As canções que você dançou pra mim (a duo performance where the 
dancers give each other a 5-minute long kiss) will be offered to the audience. An 
impressive and poetic choreographic work! 
 

The first mission of the FQD is to democratize contemporary dance by making it more 
accessible to all audiences. With this unifying spirit in mind, the remainder of the 
program will be unveiled at a great 5 to 7 festive cocktail that will take place on 
this coming August 15 at Place des Arts’ Espace Georges-Émile-Lapalme. Stay in 
the know! Other creations will be unveiled throughout the summer via social media and 
the festival’s newsletter. The 14th edition of the FQD is a must-see for all contemporary 
dance aficionados. An event not to be missed! 
 

Also, for a second consecutive year, the COOP Mosaïque will organize a big family 
event at Molson Park from 1 pm to 5 pm to celebrate the national holiday. The FQD 
has decided to associate with this local event by inviting the [ZØGMA] Company—
Urban folklore collective to present their first in situ work CUBE. A great success at 
FQD’s last edition in Quartier des spectacles, CUBE combines three dancers and one 



percussionist who alternate rhythmical with gestural feats in a multidimensional set 
design. Original and impressive! A beautiful foretaste of the convivial atmosphere at the 
FQD. 

 
To visit the FQD website: http://quartiersdanses.com/ 

 
- 30 - 

 
For more information, please contact 
 
Claire Strunck 
ComClaire 
Media Liaison Officer 
514-632-2472 
claire@comclaire.com 
 
	
Place	des	Arts	Ticket	Office	(Opening	and	Closing	Nights): 
Regular	rate:	$25 
Special	rate:	$20 
(Taxes	plus	applicable	service	charge	included) 
	 
Multiple	show	passes	with	special	rates	available	on	August	15! 
+	get	up	to	25%	off	on	individual	tickets	right	now	by	subscribing	to	our	newsletter	
bit.ly/infolettreFQD 
	 
	 
	 
Bourgie	Hall	Ticket	Office: 
Regular	rate:	$26.96 
VIP	(-15%):	$23.24 
Age	34	and	under	(-50%):	$14.57 
(Plus	applicable	taxes) 
	



14E ÉDITION DU FESTIVAL QUARTIERS DANSES 
 
 

 
LA PROGRAMMATION COMPLÈTE ENFIN DÉVOILÉE : FOUGUE, PUISSANCE, 

HUMOUR ET SENSIBILITÉ SONT À L’HONNEUR.  
 
Montréal, le 10 août 2016 – La 14e édition du Festival Quartiers Danses (FQD), se 
déroulera du 6 au 17 septembre prochains et présentera un total de 21 créations en salle, 
celles-ci réparties en 11 représentations. De plus, 10 créations seront offertes 
gratuitement en contexte urbain aux quatre coins de Montréal. Au total, ce seront 26 
représentations dans des lieux emblématiques de la ville… et c’est sans compter les 
nombreuses activités complémentaires qui viendront bonifier la programmation du FQD. Au 
programme : deux tables rondes et conférences, deux projections de courts-métrages 
portant sur la danse et plusieurs autres activités de médiation culturelle permettront de faire 
découvrir au public la danse contemporaine d’aujourd’hui. 
 
Une programmation en salle éclatée et de haut niveau 
 
La programmation prendra son envol à la Cinquième Salle de la Place des Arts (principale 
salle du FQD) le 9 septembre à 20 h. Axisturn met en vedette les chorégraphes et danseurs 
bien connus Jeffrey Hall, Lana Morton et Katia Gagné dans une démonstration de trois 
solos puissants reliés ensemble par le multimédia. Le lendemain aura lieu une soirée 
partagée qui mettra de l’avant les forces vives des chorégraphes reconnus Howard Richard, 
Jo Leslie et Diane Carrière, accompagnés par de brillants danseurs et interprètes. Un 
travail collaboratif et multigénérationnel ! 
 
Le FQD est fier d’accueillir dans ses murs le jeune chorégraphe Alex Neoral et sa 
compagnie Focus Cia de Dança qui conclura le festival avec son spectacle culte As 
canções que você dançou pra mim. De plus, le 14 septembre, Focus Cia de Dança 
présentera 2 nouveaux répertoires (duo et octuor) à la place des Festivals et à la place 
Émilie-Gamelin dans le Quartier des spectacles. Cette compagnie brésilienne sera 
également présentée lors du spectacle Focus Danse Bach le 15 septembre, à la Salle 
Bourgie du MBAM. Sans contredit, la présence de cette compagnie aussi prometteuse que 
reconnue est l’incontournable fil rouge de cette 14e édition. 
 
Le 11 septembre en matinée, la sympathique chorégraphe française Julie Dossavi viendra 
divertir toute la famille. Un spectacle gratuit où danse, musique et humour se conjuguent 
dans une atmosphère burlesque et un univers fantastique. Julie Dossavi sera aussi 
présentée en contexte urbain à la place d’Armes, la Promenade Wellington ainsi qu’à la 
place des Festivals.  
 
En soirée, un doublé fougueux et passionné, avec la Montréalaise Morgane Le Tiec (prix 
du public FQD 2015) nous présentera Barouf ; une œuvre foisonnante de fougue et 
d’humour. L’Américaine Maya Orchin dévoilera également aux festivaliers pour la première 
fois Transport Fade, une performance hautement physique et d’une fluide précision. 
 
Le 12 et le 15 septembre en salle, le FQD proposera les soirées Relève d’ici I et II 
spécifiquement vouées aux talents émergents de Montréal. Ces jeunes créateurs se 
lanceront dans des performances énergiques, sensibles qui questionnent notre société. 
Relève d’ici I présentera les artistes Julia B. Laperrière, Louis-Elyan Martin et le Collectif 



S’Enfarger, alors que la soirée Relève d’ici II proposera les créateurs Annabel 
Boissonneault & Alya Graham, le Collectif LA TRESSE ainsi que Kyra Jean Green. 
 
Le 13 septembre, le FQD s’associera à la Fondation de l’institut universitaire en santé 
mentale Douglas en offrant une soirée-bénéfice dont les fonds seront versés aux deux 
organismes. Le FQD pourra ainsi proposer davantage d’ateliers de médiation culturelle aux 
services spécialisés en santé mentale. Jane Mappin terminera alors sa trilogie poétique et 
intimiste intitulée Je marche à côté de moi avec A Different Code, signé Marie Brassard. 
 
Le lendemain, mercredi 14 septembre, place à une représentation qui mettra au premier plan 
la compagnie ODD d’Ottawa qui offrira The Eventual De-Expression Of RGS2 et Imagine 
Now ; deux créations euphoriques et envoûtantes d’Yvonne Coutts. En deuxième partie de 
cette soirée ODD, il y aura une présentation de Mélanie Demers (MAYDAY) Mere Human. 
Cette œuvre se veut un questionnement existentiel sur qui nous sommes en tant qu’être 
humain ; un voyage introspectif et profond. 
  
Des spectacles extérieurs hors du commun et des performances diversifiées 
 
Le FQD offre aussi plusieurs spectacles en contexte urbain. Tous sont aussi éclectiques que 
fédérateurs auprès des communautés de Montréal. Ainsi seront investis : la place des 
Festivals et les Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles ainsi que la place 
d’Armes et la Promenade Wellington. 
 
Des performances musclées et variées seront présentées par les artistes de la relève 
Sébastien Provencher (prix du public FQD 2015), Andrea Peña, Roya The Destroya, 
Chloé Bourdages-Roy et Victoria Mackenzie, mais aussi, un retour au FQD de Chantal 
Caron et sa compagnie Fleuve | Espace Danse établie de Saint-Jean-Port-Joli.  
 
Plus encore, le FQD offrira la chance d’assister à deux projections de neuf réalisateurs 
d’ici portant sur la danse. L’une au Cinéma Beaubien et l’autre à l’Auditorium Maxwell-
Cummings du MBAM qui inclura aussi une ciné-conférence documentaire sur la tournée 
aux Amériques d’une œuvre de la chorégraphe et interprète Rhodnie Désir. 
 
Enfin, deux tables rondes portant sur la démarche artistique du chorégraphe du 
Royaume-Uni, Tim Casson, auront lieu aux départements de danse de l’UQAM et de 
l’Université Concordia. 
 
Le FQD a pour première mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant plus 
accessible à tous les publics et de soutenir la danse de création d’ici. C’est dans cet esprit 
rassembleur que la programmation complète sera dévoilée lors d’un grand 5 à 7 festif le 15 
août prochain à l’Espace culturel Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts. 
 

Consultez le site Web du FQD : quartiersdanses.com   
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14TH EDITION OF THE QUARTIERS DANSES FESTIVAL 
 
 

 
THE FULL PROGRAMMING FINALLY UNVEILED: PASSION, POWER, HUMOUR AND 

SENSIBILITY ARE GIVEN A PLACE OF HONOUR.  
 
Montreal, August 10, 2016 - The 14th edition of the Quartiers Danses Festival (FQD) will 
take place from September 6 to 17 and will present a total of 21 in-theatre creations 
divided into 11 performances. Moreover, 10 creations will be performed in an urban 
setting in every corner of Montreal for free. All in all, 26 performances in iconic locations 
of the city… not to mention the several complementary activities that will enhance the FQD 
programming. To the program: two discussions and conferences, two short film projections 
about dance and several other cultural mediation activities will allow the audience to 
discover today’s contemporary dance. 
 
An Eclectic, High-level In-Theatre Programming 
 
The programming will begin at Place des Arts’ Cinquième Salle (the main venue of the 
FQD) on September 9 at 8 pm. Axisturn stars well-known choreographers and dancers 
Jeffrey Hall, Lana Morton and Katia Gagné in a series of three powerful solos linked by 
multimedia. The next day, a shared evening will showcase the lively strength of renowned 
choreographers Howard Richard, Jo Leslie and Diane Carrière, accompanied by brilliant 
dancers and performers. A collaborative, multigenerational work! 
 
The FQD is proud to welcome young choreographer Alex Neoral and his company 
Focus Cia de Dança that will bring the festival to an end with cult show As canções que 
você dançou pra mim. Furthermore, on September 14, Focus Cia de Dança will present 
2 new repertoire works (duet and octet) at Place des Festivals and Place Émilie-Gamelin in 
Quartier des Spectacles. This Brazilian company will also be showcased in Focus Danse 
Bach on September 15 at MFAM’s Bourgie Hall. Without a doubt, the presence of such a 
promising and renowned company is the main thread and the must-see of this 14th edition. 
 
On the morning of September 11, friendly French choreographer Julie Dossavi will 
entertain the whole family. A free show where dance, music and humour coexist in a 
burlesque atmosphere and a fantasy world. Julie Dossavi will also be showcased in an 
urban setting at Place d’Armes, Promenade Wellington and Place des Festivals.  
 
In the evening, a dual-show performance both energetic and passionate with Montrealer 
Morgane Le Tiec (FQD Audience Award 2015) will showcase Barouf; a passion-filled and 
humorous work. American artist Maya Orchin will also present Transport Fade to festival 
goers for the first time, a highly physical performance of exquisite precision and fluidity. 
 
On September 12 and 15, the FQD presents the Local emerging artists I and II in-venue 
evenings that are specially dedicated to Montreal’s emerging talents. These young creators 
will throw themselves into sensitive, energetic performances that question our society. Local 
emerging artists I will include performances by Julia B. Laperrière, Louis-Elyan Martin 



and Collectif S’Enfarger while the Local emerging artists II evening showcase Annabel 
Boissonneault & Alya Graham, Collectif LA TRESSE and Kyra Jean Green. 
 
On September 13, the FQD will join the Douglas Mental Health University Institute 
Foundation and offer a benefit gala to collect funds for the two organizations. Thanks to 
these funds, the FQD will be able to provide more cultural mediation workshops to services 
that specialize in mental health. Jane Mappin will bring her poetic and intimate “Je marche 
à côté de moi” trilogy to an end with A Different Code signed by Marie Brassard. 
 
On Wednesday, September 14, a show performance will put Ottawa’s ODD at the forefront 
with The Eventual De-Expression Of RGS2 and Imagine Now; two euphoric and 
spellbinding works by Yvonne Coutts. For the second half of this ODD evening, Mélanie 
Demers’ (MAYDAY) Mere Huma will be presented. This work is an existential questioning 
about who we are as human beings; a deeply introspective journey. 
  
Out of the Ordinary Outdoor Shows and Diversified Performances 
 
The FQD also presents several shows in an urban setting. All of them are as eclectic as 
they are unifying among Montreal communities. The following locations will be taken over: 
Place des Festivals and Jardins Gamelin in Quartier des Spectacles, Place d’Armes, 
and Promenade Wellington.  
 
Muscular and varied performances will be presented by artists of the next generation 
including Sébastien Provencher (FQD Audience Award 2015), Andrea Peña, Roya The 
Destroya, Chloé Bourdages-Roy and Victoria Mackenzie. Chantal Caron and her 
company Fleuve | Espace Danse established in Saint-Jean-Port-Joli will also be returning 
to the FQD.  
 
The FQD will also offer the opportunity to attend two film projections about dance from 
nine local directors. One at Cinema Beaubien and the other at MFAM’s Maxwell-
Cummings Auditorium, which will also include a documentary movie conference about 
the Americas tour of choreographer and dancer Rhodnie Désir with one of her works. 
 
Finally, two discussions about the artistic process of British choreographer Tim Casson 
will take place at the UQAM and Concordia University Dance Departments. 
 
The first mission of the FQD is to democratize contemporary dance by making it more 
accessible to all audiences and support local original dance. With this unifying spirit in mind, 
the full programming will be unveiled at a great 5 to 7 festive cocktail that will take place 
on this coming August 15 at Place des Arts’ Espace Georges-Émile-Lapalme. 
 

Visit the FQD website: quartiersdanses.com 
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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 

Ouverture officielle du Festival Quartiers Danses ! 
 
 
MONTRÉAL, le 5 septembre 2016 – Dès demain, le Festival Quartiers Danses (FQD) est fier 
d’entamer cette 14e édition avec 21 créations en salle et 10 créations offertes gratuitement en 
contexte urbain aux quatre coins de Montréal. La soirée d’ouverture du 9 septembre 
prochain, intitulée Axisturn, se déroulera à la Cinquième Salle de la Place des Arts avec trois 
solos puissants d’artistes établis. Un programme triple époustouflant qui transpose en 
mouvements et en images l’échappatoire de la pensée. 
 
Nous débuterons avec Jeff Hall, un artiste polyvalent qui travaille autant avec des danseurs, 
des athlètes que des acrobates, et son œuvre Falling. Jeff Hall est reconnu pour son style 
théâtral, athlétique et spectaculaire. Il a chorégraphié pour le Cirque du Soleil tout en créant et 
dirigeant deux spectacles d’envergure à l’étranger.  
 
Lana Morton d’Ottawa suivra dans Autres fréquences, un travail qui questionne notre 
identité physique et psychique. Lana Morton est reconnue pour ces solos et son implication 
dans la communauté. Elle travaille actuellement à Ottawa comme adjointe artistique et 
directrice de production pour le Centre de danse contemporaine / Ottawa Dance Directive.   
 
Enfin, Sœur d’une autre mer de Katia Gagné, dans une performance inspirée de la mer 
indomptable, clôturera cette soirée riche en émotions. Katia Gagné fusionne danse, théâtre et 
cinéma pour conférer à ses créations originalité et appel à l’imaginaire de l’auditoire. 
 
C’est une fin de semaine éclatée qu’annonce cette ouverture ! En effet, dès le matin du 9 
septembre il y a du mouvement à la Place des Festivals avec Hommes de vase de la 
chorégraphe Chantal Caron / Fleuve | Espace Danse (Saint-Jean-Port-Joli) et À chaque vent 
le papillon se déplace sur le saule une œuvre co-créée avec les chorégraphes français 
Philippe Découflé et Julie Dossavi qui l’interprète. Le 10 septembre, Julie Dossavi nous 
revient pour présenter l’œuvre de la veille ainsi qu’Adjalin, rythmé par le son particulier 
d’une cithare. Victoria Mackenzie (Montréal) et Julie Dossavi se partageront la Promenade 
Wellington en après-midi pour un moment qui saura vous divertir. À 20h, à la Cinquième 
Salle, la chorégraphe bien établie Diane Carrière (Montréal) avec Et après…le silence, Jo 
Leslie de Victoria en Colombie-Britannique avec Mutables Tongues et Howard Richard 
(Montréal) avec son quatuor rétrospectif Beaux Moments susciteront un intérêt certain pour 
une gamme de styles divers en danse contemporaine. Le dimanche 11 septembre, enfin, vous 
pourrez gratuitement assister aux projections de courts-métrages sur la danse de 9 



réalisateurs québécois à l’Auditorium Maxwell-Cummings qui seront suivis de la ciné-
conférence documentaire BOW’T TRAIL / 400 jours à rebours de Rhodnie Désir  
 
 
 
(Montréal). À 16h, à la Maison de la culture de Maisonneuve, Julie Dossavi propose un 
spectacle familial humoristique et fantastique : La JuJu. Enfin, la fin de semaine se terminera 
sur un programme double partagé entre Transport Fade de Maya Orchin (New York) et 
Barouf de Morgane Le Tiec (Montréal), prix coups de cœur du public de la dernière édition ; 
vous assisterez à deux visions singulières et actuelles de deux chorégraphes d’une même 
génération.  
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Suivez le Festival Quartiers Danses 
 
Pour plus de renseignements sur la14e édition, vous pouvez consulter quartiersdanses.com et 
nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 
Relations de presse : Claire Strunck – ComClaire -  514-632-2472 – claire@comclaire.com  
 
 



 

 
 
 
 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 

Le Festival Quartiers Danses se termine avec brio ! 
 
 
MONTRÉAL, 13 septembre 2016 – Le 17 septembre, le Festival Quartiers Danses (FQD) 
termine une fougueuse 14e édition en beauté avec l’œuvre culte, qui a été présentée plus de 
245 fois au Brésil, en Italie, en Allemagne, en France, au Portugal et aux États-Unis, As 
conçôes que você dançou pra mim du jeune chorégraphe brésilien Alex Neoral. Elle 
regroupera 8 interprètes qui toucheront les thèmes de l’humour, de la sensibilité et de la 
fougue dans une ambiance sonore composée de 72 chansons ! Un baiser qui s’étire de minute 
en minute et s’imprègne sur votre rétine lors de cette audacieuse prestation ! Ce sera aussi 
l’occasion d’assister au dévoilement des lauréats du festival, ceux et celles qui s’y ont 
démarqué le plus. L’évènement se tiendra à la Cinquième Salle de la Place des Arts.  
 
Alex Neoral est le fil rouge de cette édition et nous sommes heureux de clore le Festival 
Quartiers Danses au rythme de la culture cosmopolite du Brésil qui traduit bien l’esprit de 
partage de cette 14e édition.  
 
Quatre jours avant la fin, le FQD poursuit son envolée avec une programmation puissante ! 
Ce soir, Jane Mappin nous offre Je marche à côté de moi une trilogie dont le sujet est sur la 
santé mentale lors d’une soirée-bénéfice en collaboration avec la Fondation de l’Institut 
Douglas à la Cinquième Salle. En journée, des performances en contexte urbains seront 
offertes avec les chorégraphes de la relève montréalaise : Roya The DestRoya, Andrea 
Pena, Sébastien Provencher et Chloé Bourdages-Roy se partagent la scène extérieure à la 
Place Émilie-Gamelin. Le 14 septembre, une table ronde ayant pour thème la danse en 
contexte urbain sera animée à l’Université Concordia par Tim Casson (de Londres) et 
d’autres professionnels de la danse de chez nous. Alex Neoral offre deux nouvelles créations 
avec Por Partes et Inter-Cessao en extérieur. Dès 20h, à la Cinquième Salle, surveillez le 
programme double partagé entre Mélanie Demers (MAYDAY) de Montréal avec Mere 
Human une œuvre socialement engagée et The Eventual De-Expression of RGS2 une autre 
œuvre exceptionnelle d’originalité rythmique d’Yvonne Coutts (Ottawa Dance Directive). Le 
15 septembre, moment intime en danse et musique en direct avec Alex Neoral et sa 
compagnie Focus Cia de Dança et la musique de J.S. BACH à la Salle Bourgie du Musée 



des beaux-arts de Montréal. En même temps, la soirée Relève d’ici II, forte en énergie brute 
prendra place à la Cinquième Salle avec le Collectif LA TRESSE (Beauté Brute : Volume 
II), Kyra Jean Green (You Think I Think You See It This Way), Alya Graham et Annabel 
Boissonneault (De notre petit squelette). Le 16 septembre, Tim Casson présentera sa 
dernière table ronde Quand l’art devient-il social ? à l’UQÀM. En soirée, la scène de la 
Cinquième Salle se partage pour un moment qui transcende la temporalité entre deux 
chorégraphes montréalais : Victoria May présentera sa dernière création vibrante de douce 
intimité avec (this is) nothing new et Howard Richard offrira Beaux Moments avec quatre 
femmes interprètes d’exceptions  
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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 

Bilan : 14 ans de créations chorégraphiques qui nous parlent au 
Festival Quartiers Danses 

 
 
MONTRÉAL, 19 septembre 2016 – Le Festival Quartiers Danses (FQD) a marqué une 
nouvelle édition cette année avec 59 représentations et performances incluant 25 créations en 
salle et 11 créations, en contexte urbain. Sur scène et à l’extérieur, ce sont des œuvres 
reflétant la puissance, l’identité, la nature, la temporalité, l’humour, la fougue et la révolte 
auxquelles nous avons pu assister. Dans un esprit de partage, c’est un amalgame d’artistes 
établis, à mi-carrière et de la relève, locaux, mais aussi des artistes canadiens et 
internationaux, qui ont su capter l’auditoire. Le FQD a permis de faire découvrir des 
chorégraphes majoritairement de Montréal, mais aussi de Rio de Janeiro, de Londres, de 
New York, de Poitiers en France, de Victoria en Colombie-Britannique, d’Ottawa et de Saint-
Jean-Port-Joli ! C’est donc une vitrine de la danse de création vivante, colorée et unificatrice 
qu’a produit le FQD pour cette 14e édition.  
 
Au cours des 12 jours du FQD, la place des Festivals, la place Émilie-Gamelin, la Promenade 
Wellington, la place d’Armes ainsi que la Cinquième Salle de la Place des Arts, la Maison de 
la culture Maisonneuve, le Bain Mathieu, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Cinéma 
Beaubien, les départements de danse de l’Université Concordia et de l’UQAM se sont vus 
emportés par l’art chorégraphique sous toutes ses formes et hybridités. La 14e édition du FQD 
a offert une programmation rythmée de performances et de spectacles de danse d’auteur, mais 
aussi des projections de courts-métrages, une exposition photographique et des tables rondes / 
conférences sur la danse de création. Les spectateurs furent nombreux à venir découvrir ou 
redécouvrir la danse de création. Nous avons observé une forte augmentation du public aux 
représentations et activités offertes. 
 
 
En ouverture, le 9 septembre, Axisturn, une soirée partagée entre trois artistes établis, 
Jeff Hall, Lana Morton et Katia Gagné, a séduit d’entrée de jeu l’assistance. Les jours 
suivants ont aussi été l’occasion de voir des artistes reconnus tels que Diane Carrière, 
Jo Leslie de Victoria en Colombie-Britannique, Howard Richard, Jane Mappin, 



Mélanie Demers de Montréal et Yvonne Coutts d’Ottawa. La programmation en salle a 
aussi été ponctuée par deux soirées Relève d’ici avec les chorégraphes montréalais Julia B. 
Laperrière, Louis-Elyan Martin, le Collectif S’Enfarger, le Collectif LA TRESSE, 
Kyra Jean Green, Alya Graham et Annabel Boissonneault. Un moment très attendu se 
déroulait le 15 septembre avec de la musique en direct de J.S. BACH et de danse à la Salle 
Bourgie du Musée des beaux-arts avec la compagnie Focus de Dança du chorégraphe 
brésilien Alex Neoral qui a aussi clos le festival à la Cinquième Salle de la Place des Arts 
avec As conçôes que você dançou pra mim.   
 
Morgane Le Tiec, Victoria May de Montréal et Maya Orchin de New York ont également 
fait partie de cette brillante programmation en salle lors de performances sensibles, 
fantastiques et humoristiques. 
 
En extérieur, Julie Dossavi de France a offert deux œuvres au grand public dans trois lieux 
phares de la ville. Chloé Bourdages-Roy, qui avait remporté le prix « Quartiers Danses » 
du meilleur court-métrage remis par la Cinémathèque québécoise en 2013, était de retour sur 
la scène extérieure cette fois pour nous présenter Déracinement. Sébastien Provencher, prix 
Coup de cœur du public de la 13e édition du FQD, offrait Children of Chemistry en version 
extérieure. Le FQD était heureux de présenter des performances dans les quartiers de 
Montréal avec de jeunes chorégraphes locales, telles Andrea Peña et Victoria Mackenzie, 
qui partageaient la scène urbaine avec les chorégraphes nationaux et internationaux 
Alex Neoral, Julie Dossavi et Chantal Caron de la compagnie Fleuve | Espace Danse. 
 
Deux tables rondes et une conférence sur le thème de la danse présentée en contexte 
urbain ont ponctué cette 14e édition. Elles étaient animées par Tim Casson de Londres au 
Royaume-Uni et par d’autres professionnels de la danse de Montréal en partenariat avec les 
départements de danse de l’Université Concordia et de l’UQAM. 
 
Soyez des nôtres pour la 15e édition du Festival Quartiers Danses du 6 au 17 septembre 
2017 ! Il y aura de quoi fêter ! 
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For Immediate Release    
 

Overview: 14 years of choreographic creations speak to us at 
Quartiers Danses Festival 

 
 
MONTREAL, September 19, 2016—The Quartiers Danses Festival (FQD) started this year’s 
new edition with 59 show performances including 25 in-theatre creations and 11 creations in 
an urban setting. Both on stage and outdoors, the works reflected power, identity, nature, 
temporality, humour, passion and rebellion, which we were able to witness. In a spirit of 
sharing, it is a blend of established, mid-career and emerging artists, local but also Canadian 
and Foreign artists, who captured the audience. The FQD has allowed the public to discover 
mostly Montreal-based choreographers, but some were also from Rio de Janeiro, London, 
New York City, Poitiers in France, Victoria in British Columbia, Ottawa and Saint-Jean-Port-
Joli! As a result, the FQD has showcased vivid, colourful and unifying original dance in this 
14th edition.  
 
Throughout the 12 days of the FQD, Place des Festivals, Place Émilie-Gamelin, Promenade 
Wellington, Place d’Armes along with Place des Arts’ Cinquieme Salle, Maison de la culture 
Maisonneuve, Bain Mathieu, Montreal Museum of Fine Arts, Cinema Beaubien, Concordia 
University’s and UQAM’s dance departments were carried away by choreography of all 
shapes and hybridity. The 14th edition of the FQD offered a dynamic programming of 
performances and auteur dance shows, but also short film projections, a photo exhibit, and 
discussions/conferences about original dance. The audience, which was large in number, 
discovered or rediscovered original dance. We observed a great increase in the audience at 
show performances and activities. 
 
 
On the opening, on September 9, Axisturn, a shared evening between three established artists, 
Jeff Hall, Lana Morton and Katia Gagné, captivated the public right away. On the 
following days, it was also possible to see recognized artists such as Diane Carrière, 
Jo Leslie from Victoria, BC, Howard Richard, Jane Mappin, Melanie Demers from 
Montreal, and Yvonne Coutts from Ottawa. The in-theatre programming was also 
accompanied by two Local emerging artists evenings with Montreal choreographers Julia B. 



Laperriere, Louis-Elyan Martin, Collectif S’Enfarger, Collectif LA TRESSE, Kyra Jean 
Green, Alya Graham and Annabel Boissonneault. A very special moment took place on 
September 15 with live music from JS BACH and dance at the Museum of Fine Arts’ 
Bourgie Hall with company Focus de Dança from Brazilian choreographer Alex Neoral who 
also brought the festival to an end at Place des Arts’ Cinquieme Salle with As conçôes que 
você dançou pra mim.   
 
Morgane Le Tiec, Victoria May from Montreal and Maya Orchin from New York City 
were also part of this brilliant in-theatre programming with sensitive, fantastic and humoristic 
performances. 
 
Outdoors, French artist Julie Dossavi presented two works to the general public in three 
leading locations of the city. Chloe Bourdages-Roy, who received the Quartiers Danses 
Award for the best direction given by Cinematheque quebecoise in 2013, was back on stage 
outdoors this time to present Déracinement. Sebastien Provencher—Coup de Cœur du 
Public Award at the 13th edition of the FQD—offered an outdoor version of Children of 
Chemistry. The FQD gladly presented performances in the neighbourhoods of Montreal with 
local young choreographers, such as Andrea Peña and Victoria Mackenzie, who shared the 
urban stage with national and international choreographers Alex Neoral, Julie Dossavi and 
Chantal Caron from company Fleuve | Espace Danse.  
 
Two discussions and a conference on the theme of dance presented in an urban setting 
accompanied this 14th edition. They were led by Tim Casson from London, UK, and by other 
dance professionals from Montreal in partnership with the dance departments of Concordia 
University and UQAM. 
 
We also wish to mention the recipients of the Coup de Cœur du Public Award and the Local 
Emerging Artist FQD2016 Jury Award: Kyra Jean Green and Collectif LA TRESSE. In 
addition, the Quartiers Danses Award for the best direction, awarded by a jury from 
Cinematheque quebecoise, was given to Sarah Booth for her short film VIBRE!, with an 
honourable mention for the work of Catherine Lavoie-Marcus and Priscilla Guy in Singeries. 
 
Please join us for the 15th edition of the Quartiers Danses Festival from September 6 to 17, 
2017! We will have a lot to celebrate! 
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Rapport des retombées médiatiques 
14e édition du Festival Quartiers Danses 

 
 
MÉDIAS ÉCRITS - 14 
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2016 
 
MARDI 16 AOÛT 
JOURNAL MÉTRO 
Article de Martin Gignac au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos et entrevue sur place lors du lancement avec Marc Béland 
 
DIMANCHE 14 AOUT 
JOURNAL DE MONTREAL 
Mention du FQD dans les activités à faire pour finir la saison estivale 
 
MARDI 16 AOUT 
LE DEVOIR 
Article de Caroline Montpetit au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses  
 
SAMEDI 27 AOUT 
LE DEVOIR 
Dans son article sur la rentrée culturelle en danse, Mélanie Carpentier parle de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses  
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
LA PRESSE (VERSION PAPIER) 
Dans son article sur la rentrée culturelle en danse, Iris Gagnon-Paradis parle de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses 
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Article avec entrevue de Mélanie Carpentier avec Julie Dossavi, pour sa participation à 
la 14e édition du Festival Quartiers Danses avec photo et mention de la ciné-conférence 
BOW’T TRAIL 
 
MARDI 6 SEPTEMBRE 
JOURNAL 24 HEURES 
Dans ses suggestions de sorties, Ariane Labrèche parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo 
 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
JOURNAL 24 HEURES 
Dans ses suggestions de sorties, Ariane Labrèche parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE 
ECHOS VEDETTES 
Dans le calendrier des événements culturels de la semaine, Vicky parle de l’ouverture 
de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE 
7 JOURS 
Dans les choix culturels de la semaine, Cassandre Caron parle de l’ouverture de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE 
LE MESSAGER DE VERDUN 
Article de Christine Émond sur les spectacles présentés à Verdun sur la Promenade 
Wellington pendant la 14e édition du FQD, avec photos 
 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
LE JOURNAL DE MONTREAL 
Dans ses suggestions culturelles, Danielle Choquette parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Entrevue de Mélanie Carpentier avec Alex Neoral 
 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 
ECHOS DE MONTREAL 
Dans ses suggestions de sortie pour septembre, Samuel Larochelle parle de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses 
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MÉDIAS NUMÉRIQUES - 42 
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2016 
 
MAI 
GUIDE ARC EN CIEL de FUGUES 
Mention de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, dans les événements à ne pas 
manquer à Montréal  
http://www.pressreader.com/canada/guide-arc-en-ciel/20160501/285868732207443 
 
MARDI 14 JUIN 
REVUE JEU 
Article au sujet du pré-dévoilement de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos 
http://www.revuejeu.org/nouvelles/anonyme/14e-edition-du-festival-quartiers-danses-
une-programmation-eclatee 
 
MARDI 14 JUIN 
L’INITIATIVE.CA 
Article au sujet du pré-dévoilement de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos 
http://linitiative.ca/kiosque/14e-edition-du-festival-quartiers-danses-apercu-dune-
programmation-eclatee-de-haut-niveau/ 
 
MERCREDI 15 JUIN 
LE VADROUILLEUR URBAIN.COM 
Article de Sylvain au sujet du pré-dévoilement de la 14e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photos 
https://levadrouilleururbain.wordpress.com/2016/06/15/14e-edition-du-festival-quartiers-
danses-apercu-dune-programmation-eclatee-de-haut-niveau-ca/ 
 
SAMEDI 6 AOUT 
L’INITIATIVE.CA 
Article au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photos 
http://linitiative.ca/news/view/3589 
 
VENDREDI 12 AOUT 
MONTHEATRE.QC.CA 
Reprise du communiqué de presse au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photos  
http://www.montheatre.qc.ca/actualite.html 
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DIMANCHE 14 AOUT 
JOURNAL DE MONTREAL.COM 
Mention du FQD dans les activités à faire pour finir la saison estivale 
http://www.journaldemontreal.com/2016/08/14/lete-nest-pas-termine  
 
LUNDI 15 AOUT 
QUI FAIT QUOI.COM 
Reprise du communiqué de presse au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photos  
 
LUNDI 15 AOUT 
LE LIEN MULTIMEDIA.COM 
Reprise du communiqué de presse au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photos et 
http://www.lienmultimedia.com/?mot5192 
 
LUNDI 15 AOUT 
LE BABILLART.COM 
Murièle Fournier parle de la programmation de la 14e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photos  
http://www.lebabillart.com/modules/news/index.php?storytopic=19 
 
MARDI 16 AOÛT 
JOURNAL MÉTRO 
Article de Martin Gignac au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos et entrevue sur place lors du lancement avec Marc Béland 
http://journalmetro.com/culture/1008908/sur-les-ailes-de-la-danse/ 
 
MARDI 16 AOUT 
LA VITRINE.COM 
Article au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses  
http://www.lavitrine.com/event/Festival_Quartiers_danses 
 
MARDI 16 AOUT 
LE DEVOIR.COM 
Article de Caroline Montpetit au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photos  
http://www.ledevoir.com/culture/danse/477821/la-danse-prend-ses-quartiers 
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JEUDI 18 AOUT 
LE HUFFINGTON POST QUEBEC 
Article d’Ismael Houdassine au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photos  
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/18/le-festival-quartiers-danses-un-florilege-de-
performances_n_11597274.html 
 
LUNDI 22 AOUT 
DFDANSE.ORG 
Mention de la 14e édition du Festival Quartiers Danses à l’agenda de Septembre 
http://www.dfdanse.com/article2151.html#Septembre 
 
LUNDI 22 AOUT 
MONTREAL RAMPAGE.COM 
Article d’Emma June au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos du lancement 
http://montrealrampage.com/the-city-moves-14th-edition-of-festival-quartiers-danses/ 
 
MARDI 23 AOUT 
YULORAMA 
Article de Suzy C. Giguère au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photos du lancement 
http://www.yulorama.com/festival-quartiers-danses-programmation-2016/  
 
SAMEDI 27 AOUT 
LE DEVOIR 
Dans son article sur la rentrée culturelle en danse, Mélanie Carpentier parle de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses  
http://www.ledevoir.com/culture/danse/478546/une-rentree-choregraphique-placee-
sous-le-signe-de-la-theatralite 
 
MARDI 30 AOUT 
THE DANCE CURRENT 
Brève au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.thedancecurrent.com/event-listing/quartiers-danses-festival-0 
 
MERCREDI 31 AOUT 
THE MONTREALER 
Article au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.themontrealeronline.com/2016/08/festival-quartiers-danses-2016/  
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JEUDI 1er SEPTEMBRE 
LA METROPOLE 
Dans les choix culturels de la semaine, Myriam Lessard parle de l’ouverture de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/vous-aimez-le-country 
 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 
TOURISME MONTREAL .ORG 
 Dans les choix culturels de la semaine, Laure Juilliard parle de l’ouverture de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fr/quoi-faire-a-montreal-du-2-au-8-septembre/  
 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 
SORSTU.CA 
Article de Jeanne Hourez au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photo 
http://www.sorstu.ca/festival-quartiers-danses-2016-une-programmation-riche-pour-tous-
les-gouts/ 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Article avec entrevue de Mélanie Carpentier avec Julie Dossavi, pour sa participation à 
la 14e édition du Festival Quartiers Danses avec photo et mention de la ciné-conférence 
BOW’T TRAIL 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/479071/une-superheroine-a-armes-egales 
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
LA PRESSE PLUS 
Dans son article sur la rentrée culturelle en danse, Iris Gagnon-Paradis parle de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses  
http://plus.lapresse.ca/screens/34b2c09c-17d8-45b8-baa8-b197217b17f3%7C_0.html 
 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
INFOPRESSE.COM 
Dans ses suggestions de sorties culturelles de l’automne, Alessandra Rigano parle de la 
14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
https://www.infopresse.com/article/2016/9/4/rentree-culturelle-les-evenements-a-ne-pas-
manquer-cette-semaine 
 
MARDI 6 SEPTEMBRE 
LE LIEN MULTIMEDIA.COM 
Article sur le début de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article55374 
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MARDI 6 SEPTEMBRE 
LA METROPOLE.COM 
Article sur le début de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/14e-festival-quartiers-danses 
 
MARDI 6 SEPTEMBRE 
CULTMONTREAL.COM 
Dans ses suggestions de sorties, Lorraine C. parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses 
http://cultmontreal.com/2016/09/tuesday-sept-6/ 
 
MARDI 6 SEPTEMBRE 
LES NERDS 
Article de Marie-Joëlle Pratte au sujet de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photo 
http://www.nerds.co/lete-nest-pas-termine-avec-le-festival-quartiers-danses/ 
 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
LE JOURNAL DE MONTREAL 
Dans ses suggestions culturelles, Danielle Choquette parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo 
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/08/agenda-du-week-end 
 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
QUARTIER LIBRE 
Entrevue de Shépharade avec Rafik Hubert Sabbagh au sujet de la 14e édition du FQD, 
avec photo 
http://quartierlibre.ca/jeunes-talents-en-danse/  
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Entrevue de Mélanie Carpentier avec Alex Neoral 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/479602/troquer-les-crampons-pour-des-pointes 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
INFO CULTURE .BIZ 
Critique de Sophie Jama au sujet du spectacle d’ouverture de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos  
http://info-culture.biz/2016/09/10/festival-quartiers-danses-la-14e-edition-du-festival-est-
lancee-a-montreal/#.V9cTPVcoreF 
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
L INITIATIVE.CA 
Article de Reda Benkoula au sujet du spectacle d’ouverture de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos  
http://linitiative.ca/news/view/3661 
 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
NOTRE MONTREALITE.COM 
Article de Marie Berdin au sujet du spectacle d’ouverture de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos  
http://www.notremontrealite.com/2016/09/festival-quartiers-danses.html# 
 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
BACHTRACK.COM 
Critique de Rebecca Galloway du spectacle d’ouverture de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos 
https://bachtrack.com/fr_FR/review-festival-quartiers-danse-axisturn-place-des-arts-
montreal-september-2016 
 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Article avec entrevue de Mélanie Carpentier avec Mélanie Demers, pour sa participation 
à la 14e édition du Festival Quartiers Danses avec photo 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/479779/creer-procreer-la-maternite-a-l-oeuvre 
 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 
LA VITRINE.COM 
Entrevue de Juliette Marziano avec le Collectif La Tresse, au sujet de leur participation à 
la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec photos 
http://blogue.lavitrine.com/2016/09/en-tete-a-tete-avec-la-tresse/	
 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Critique de Mélanie Carpentier au sujet du spectacle de Mélanie Demers, lors de la 14e 
édition du Festival Quartiers Danses, avec photo 
http://www.ledevoir.com/culture/danse/480030/critique-danse-etre-et-paraitre-l-envers-
subtil-du-decorum 
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE  
VICE 
Entrevue de Thomas Leblanc avec Roya The Destroya, et captation de la prestation en 
extérieur, et entrevue avec Rafik Hubert Sabbagh 
http://fr.daily.vice.com/videos/roya-the-destroya-le-breakdance-le-cirque-et-la-danse-
contemporaine 
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
DANSE ARTICHAUT 
Critique du spectacle Relève d’Ici II de Laurane Van Branteghem, avec photos 
http://artichautmag.com/triptyque-de-releve-soiree-releve-dici-ii-festival-quartier-danses/ 
 
JEUDI 23 SEPTEMBRE 
L’OUTARDE LIBÉRÉE 
Entrevue de Manon Lefèbre-Mons avec Julie Dossavi au sujet de sa participation à la 
14e édition du FQD, avec photo 
http://loutardeliberee.com/julie-dossavi-de-lathletisme-a-danse-contemporaine/ 
 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 
THE DANCE CURRENT 
Article de Lucy Fandel au sujet de la 14e édition du FQD, avec photos 
http://www.thedancecurrent.com/review/dance-all-people 
 
RADIO - 6 
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2016 
 
DIMANCHE 14 AOUT 
CIBL – 90 MINUTES AU PLURIEL 
Entrevue en direct d’Aïda Kamar avec Rfik Hubert Sabbagh sujet de la 14e édition du 
Festival Quartiers Danses 
 
MARDI 16 AOUT 
ICI RADIO-CANADA – GRAVEL LE MATIN 
Julie Yacoub parle de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, avec entrevues avec 
Rafik Hubert Sabbagh et Marc Béland 
http://ici.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1637134 
 
LUNDI 22 AOUT 
MONTREAL AM 980 
Arlette Fara parle sur le web et en ondes de la 14e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photos  
http://montrealam980.com/event/festival-quartiers-danses/ 
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE @ 11h45 
ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE – LE 15/18 
Entrevue préenregistrée en studio avec Mélanye Boissonneault avec Rafik H.S au sujet 
de ses coups de cœur de la 14e édition du FQD 
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JEUDI 8 SEPTEMBRE @ 18h45 
CKUT – UPSTAGE 
Entrevue téléphonique en direct de Sarah Deshaies avec Rafik Hubert Sabbagh au sujet 
de la 14e édition du Festival Quartiers Danses,  
 
JEUDI 8 SEPTEMBRE 
ROUGE FM – ROUGE CAFÉ 
Marjorie Vallée parle de la 14e édition du Festival Quartiers Danses dans ses 
suggestions de sorties culturelles 
 
TÉLÉVISION - 4 
Liste non-exhaustive des mentions du festival Quartiers Danses 2016 
 
VENDREDI 09 SEPTEMBRE  
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ – LE TÉLÉJOURNAL 
Capsule de Louise Rousseau dans le calendrier culturel, sur les spectacles présentés 
lors de la 14e édition du FQD, avec extraits vidéos 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
V TÉLÉ – LES INFOS 
Dans ses suggestions de sortie, Aurélie De Blois parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses avec extraits 
 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
LCN – QUEBEC MATIN WEEK-END 
Dans ses suggestions de sortie, Aurélie De Blois parle de la 14e édition du Festival 
Quartiers Danses avec extraits 
 
MARDI 13 SEPTEMBRE 
CITY TELEVISION – BREAKFAST TELEVISION MONTREAL 
Entrevue en direct en studio de Derick Fage et Laura Casella avec Erin O’Loughlin du 
Collectif La Tresse, dans le cadre de leur présence  à la 14e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec extraits vidéos 
 
 
 



NOS	PUBLICATIONS	MÉDIAS	



DU 25 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2016  

From August 25 to September 5, 2016

FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE MONTRÉAL
THE MONTRÉAL WORLD FILM FESTIVAL   
www.ffm-montreal.org
■ Ce festival a pour but d'encourager la diversité culturelle et
la compréhension entre les peuples, de promouvoir l'art ciné-
matographique de tous les continents en stimulant le
développement du cinéma de qualité, de faire connaître le
cinéma d'auteur et d'innovation, de découvrir et d'encourager
les nouveaux talents.

■ The goal of the World Film Festival is to encourage cultural diver-
sity and understanding between nations, foster the art of cine-
matography from around the globe by stimulating the development
of quality cinema, promote cinema d'auteur and innovative film
and discover and encourage new talents.

LES 20 ET 21 AOÛT 2016

From August 20 & 21, 2016

24H ROLLER MONTRÉAL  /  24HRS INLINE MONTRÉAL 
Parc Jean-Drapeau, Montréal, Québec, Canada
www.24roller.com
■ Un gigantesque rassemblement de patineurs à roues
alignées prendra le parc Jean-Drapeau d'assaut, à l'occasion du
24h Roller Montréal. Des centaines de patineurs d'ici et
d'ailleurs fouleront l'asphalte du circuit Gilles-Villeneuve dans
le but de compléter, en équipe et en relais, le plus grand nom-
bre de tours possible du parcours.

■ 24hrs Inline Montréal will once again attract hundreds of skaters
of all ages and every level of ability from around the world. Partici-
pants are promised a weekend they will never forget.

DU 31 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2016

From August 31 to September 5, 2016

MONTRÉAL FETISH WEEKEND
Village, Montréal www.fetishweekend.com
■ La 12e édition annuelle du Week-end Fétiche de Montréal
vous propose une opportunité unique de fêter avec des adeptes
venant du monde entier! Situé en plein coeur du quartier pié-
tonnier du Village, le Week-end Fétiche vous offre de faire une
expérience fétichiste incomparable. Soyez prêts pour 6 incroy-
ables jours et nuits de plaisir et de fantaisies. Des activités gra-
tuites vous sonts aussi proposés à l'occasion de la « Foire de Rue
» du Village dont un défilé de mode, lune expo Kinky, la Ran-
donnée Photo ainsi que de nombreux partys...

■ Montreal Fetish Weekend's 12h annual edition offers you unique
opportunities to celebrate your fantasy with enthusiasts visiting
from all over the world! Located in the heart of Montreal's Village
pedestrian area, the Fetish Weekend allows you to experience a
fetish holiday unlike anything else. All Events and activities are all
set within walking distance from our hotels. Get ready for 6 incredi-
ble days and nights of non-stop kinky delights. The « Village Street
Fair » will feature activities, incuding a Fashion presentation, the
Expo Kink vendor's area,  the incredible Fetish Photo Walk and sev-
eral fabulous partys.

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 2016

Until Sept. 5, 2016

POMPEI VIVA
Musée des Beaux Arts de Montréal  www.mbam.qc.ca
■ Pour la première fois à Montréal, une exposition est con-
sacrée à Pompéi et Herculanum, sa ville voisine. Fondées au VIe
siècle av. J.-C. sous l’Empire romain en plein apogée, ces villes
furent détruites lors de l’éruption spectaculaire du Vésuve en
l’an 79 après J.-C. Enfouies sous plusieurs mètres de sédiments
volcaniques, ainsi préservées des intempéries et des pillages,
elles tombèrent dans l’oubli pendant plus de quinze siècles.
Avec plus de 200 artéfacts archéologiques – statues de bronze et
de marbre, mosaïques, fresques, arts décoratifs et objets de la
vie quotidienne –, cette exposition offre un aperçu extraordi-
naire de la vie de cette ville de l’Empire romain, jadis prospère,
faisant la lumière sur les coutumes locales et religieuses ainsi que
sur la vie quotidienne de ses habitants, leur alimentation, leurs
sports, leurs maisons. 

■  For the first time in Montreal, an exhibition is devoted to Pom-
peii and Herculaneum, its neighbouring city. Founded in the sixth
century B.C., at the height of the Roman Empire, these towns were
destroyed by the spectacular eruption of Mount Vesuvius in 79 A.D.
Buried under metres of volcanic rubble, protected from the ravages
of weather and looting, they were forgotten for more than fifteen
centuries. Featuring almost 200 archaeological artifacts – statues in
bronze and marble, mosaics, frescoes, decorative arts and objects
from daily life – the exhibition offers an extraordinary glimpse into
the life of a once-thriving town of the Roman Empire, shedding
light onto its civic and religious customs, as well as the daily life of
its inhabitants, their food, sports and homes. 

DU 6 AU 17 SEPTEMBRE 2016

From September 9 to 20, 2016

FESTIVAL QUARTIERS DANSES
Quartier des spectacles www.quartiersdanses.com
■ Durant près de deux semaines, ce festival de danse présente
des performances extérieures, des spectacles en salle, des expo-
sitions, des films et des ateliers. De la danse pour tout le monde
et pour tous les goûts, gratuitement ou à petit prix, dans
plusieurs quartiers de la ville!

■ This two-week dance festival features outdoor performances,
venue shows, exhibits, films and workshops. Dance for everyone
and every taste. Low-priced or free entertainment in numerous
neighbourhoods around town!

DU 10 SEPT. 2016 AU 22 JANVIER 2017

From Sept. 10, 2016 to January 22, 2017

ROBERT MAPPLETHORPE : INÉDIT / 
RETHINKING ROBERT MAPPLETHORPE
Musée des Beaux Arts de Montréal  www.mbam.qc.ca
■ En grande première canadienne, découvrez l’œuvre du pho-
tographe américain Robert Mapplethorpe, séduisante,
dérangeante, toujours magnifique. Son noir et blanc extrêment
stylisé sublime les portraits de vedettes de son temps – Richard
Gere, Andy Warhol, Patti Smith, Yoko Ono… –, les nus et les na-
tures mortes. Ses images d’une grande beauté formelle évoquent
Léonard de Vinci, les divinités africaines et les canons des ath-
lètes de l’Antiquité. Au-delà de la puissance érotique qui a fait
scandale et de la célébrité mondiale de l’artiste, l’exposition
présente la dimension classique de son travail et sa recherche
constante de perfection esthétique. Organisée par thèmes – style
de vie, fleurs, le corps sculptural, objets et intérieurs, l’artiste
comme collectionneur et l’atelier parmi d’autres –, elle dévoile
quelque 250 pièces, majoritairement des photographies en noir
et blanc, mais aussi en couleur, et des Polaroids, provenant d’un
fonds inédit. Des objets, des dessins et des documents tirés des
archives du photographe complètent la présentation. Robert
Mapplethorpe inédit couvre toute la carrière de l’artiste, du
début des années 1970 à sa mort précoce en 1989.

■  In this major Canadian premiere, discover the work of the
American photographer Robert Mapplethorpe – seductive and dis-
turbing, yet always stunning. The exhibition features his exquisite,
highly stylized black-and-white portraits of the celebrities of his
time – Richard Gere, Andy Warhol, Patti Smith and Yoko Ono,
among others – along with nudes and still lifes. Of great formal
beauty, his images are reminiscent of Leonardo da Vinci, African di-
vinities and idealized athletes of Antiquity. Beyond the erotic power
of his controversial photographs and his global fame, the exhibition
reveals the classical dimension of the work of this larger-than-life
artist and his unceasing quest for aesthetic perfection. Drawing
from the finest and most representative body of Mapplethorpe’s
work, the exhibition presents 250 works, primarily black-and-

MONTRÉAL _événements / events

Montréal 
FETISH WEEKEND

94 guide arc-en-ciel 2016-2017 quebec rainbow guide
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que reconnue est l’incontournable fil rouge de cette 14e édition.

 

Le 11 septembre en matinée, la sympathique chorégraphe française Julie Dossavi

viendra divertir toute la famille. Un spectacle gratuit où danse, musique et humour se

conjuguent dans une atmosphère burlesque et un univers fantastique. Julie Dossavi

sera aussi présentée en contexte urbain à la place d’Armes, la Promenade Wellington

ainsi qu’à la place des Festivals. 

 

En soirée, un doublé fougueux et passionné, avec la Montréalaise Morgane Le Tiec (prix

du public FQD 2015) nous présentera Barouf?; une œuvre foisonnante de fougue et

d’humour. L’Américaine Maya Orchin dévoilera également aux festivaliers pour la

première fois Transport Fade, une performance hautement physique et d’une fluide

précision.

 

Le 12 et le 15 septembre en salle, le FQD proposera les soirées Relève d’ici I et II

spécifiquement vouées aux talents émergents de Montréal. Ces jeunes créateurs se

lanceront dans des performances énergiques, sensibles qui questionnent notre société.

Relève d’ici I présentera les artistes Julia B. Laperrière, Louis-Elyan Martin et le Collectif

S’Enfarger, alors que la soirée Relève d’ici II proposera les créateurs Annabel

Boissonneault & Alya Graham, le Collectif LA TRESSE ainsi que Kyra Jean Green.

 

Le 13 septembre, le FQD s’associera à la Fondation de l’institut universitaire en santé

mentale Douglas en offrant une soirée-bénéfice dont les fonds seront versés aux deux

organismes. Le FQD pourra ainsi proposer davantage d’ateliers de médiation culturelle

aux services spécialisés en santé mentale. Jane Mappin terminera alors sa trilogie

poétique et intimiste intitulée Je marche à côté de moi avec A Different Code, signé

Marie Brassard.

 

Le lendemain, mercredi 14 septembre, place à une représentation qui mettra au

premier plan la compagnie ODD d’Ottawa qui offrira The Eventual De-Expression Of

RGS2 et Imagine Now?; deux créations euphoriques et envoûtantes d’Yvonne Coutts.

En deuxième partie de cette soirée ODD, il y aura une présentation de Mélanie Demers

(MAYDAY) Mere Human. Cette œuvre se veut un questionnement existentiel sur qui

nous sommes en tant qu’être humain?; un voyage introspectif et profond.

 

Des spectacles extérieurs hors du commun et des performances diversifiées

 

Le FQD offre aussi plusieurs spectacles en contexte urbain. Tous sont aussi éclectiques

que fédérateurs auprès des communautés de Montréal. Ainsi seront investis : la place

des Festivals et les Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles ainsi que la place

d’Armes et la Promenade Wellington.

 

Des performances musclées et variées seront présentées par les artistes de la relève

Sébastien Provencher (prix du public FQD 2015), Andrea Peña, Roya The Destroya,

Chloé Bourdages-Roy et Victoria Mackenzie, mais aussi, un retour au FQD de Chantal

Caron et sa compagnie Fleuve | Espace Danse établie de Saint-Jean-Port-Joli. 

 

Plus encore, le FQD offrira la chance d’assister à deux projections de neuf réalisateurs

d’ici portant sur la danse. L’une au Cinéma Beaubien et l’autre à l’Auditorium Maxwell-

(http://linitiative.ca/news/view/3795)

(http://linitiative.ca/news/view/3801)

(http://linitiative.ca/news/view/3792)

http://linitiative.ca/news/view/3795
http://linitiative.ca/news/view/3801
http://linitiative.ca/news/view/3792
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Cummings du MBAM qui inclura aussi une ciné-conférence documentaire sur la

tournée aux Amériques d’une œuvre de la chorégraphe et interprète Rhodnie Désir.

 

Enfin, deux tables rondes portant sur la démarche artistique du chorégraphe du

Royaume-Uni, Tim Casson, auront lieu aux départements de danse de l’UQAM et de

l’Université Concordia.

 

Le FQD a pour première mission de démocratiser la danse contemporaine en la

rendant plus accessible à tous les publics et de soutenir la danse de création d’ici. C’est

dans cet esprit rassembleur que la programmation complète sera dévoilée lors d’un

grand 5 à 7 festif le 15 août prochain à l’Espace culturel Georges-Émile Lapalme de la

Place des Arts.

 

Consultez le site Web du FQD : www.quartiersdanses.com

(http://www.quartiersdanses.com)

, le 2016-08-06

Partager cette page:  ␣" ␣#

 (http://linitiative.ca/news/view/3776)

9 décembre 2016 : Hadhra Rjel Tounes

(http://linitiative.ca/news/view/3776)

on 2016-11-09 (http://linitiative.ca/news/view/3776) Événements

(http://linitiative.ca/news/lister/65)

 (http://linitiative.ca/news/view/3748)

8 au 18 décembre 2016 : Salon des métiers d’art de Montréal à

la Place Bonaventure (http://linitiative.ca/news/view/3748)

on 2016-11-08 (http://linitiative.ca/news/view/3748) Événements

(http://linitiative.ca/news/lister/65)

 (http://linitiative.ca/news/view/3784)

3 décembre 2016 : Le Grand spectacle du Mouled

(http://linitiative.ca/news/view/3784)

on 2016-11-03 (http://linitiative.ca/news/view/3784) Événements

(http://linitiative.ca/news/lister/65)

 (http://linitiative.ca/news/view/3725)

26 et 27 novembre 2016 : Abdelmoughit à Montréal

(http://linitiative.ca/news/view/3725)

on 2016-10-26 (http://linitiative.ca/news/view/3725) Événements

(http://linitiative.ca/news/lister/65)

 (http://linitiative.ca/news/view/3786)

25 novembre 2016 : Gala Couscous: Moustache Gracias-

Éditions Vip (http://linitiative.ca/news/view/3786)

on 2016-10-25 (http://linitiative.ca/news/view/3786) Événements

(http://linitiative.ca/news/lister/65)

(http://linitiative.ca/news/view/3800)

1- 8 au 18 décembre 2016 :

Salon des métiers d’art de

Montréal à la Place

Bonaventure

(http://linitiative.ca/news/view/3748)

2- 3 décembre 2016 : Le

Grand spectacle du Mouled

(http://linitiative.ca/news/view/3784)

3- 26 et 27 novembre 2016 :

Abdelmoughit à Montréal

(http://linitiative.ca/news/view/3725)

4- 25 novembre 2016 : Gala

Couscous: Moustache Gracias-

Éditions Vip

(http://linitiative.ca/news/view/3786)

5- 24 et 25 novembre 2016 :

Fellag à Montréal

(http://linitiative.ca/news/view/3719)

6- 19 novembre 2016 : Zina

ARTICLES LIÉS

ÉVÉNEMENTS

http://www.quartiersdanses.com/
http://linitiative.ca/news/view/3776
http://linitiative.ca/news/view/3776
http://linitiative.ca/news/view/3748
http://linitiative.ca/news/view/3748
http://linitiative.ca/news/view/3784
http://linitiative.ca/news/view/3784
http://linitiative.ca/news/view/3725
http://linitiative.ca/news/view/3725
http://linitiative.ca/news/view/3786
http://linitiative.ca/news/view/3786
http://linitiative.ca/news/view/3800
http://linitiative.ca/news/view/3748
http://linitiative.ca/news/view/3784
http://linitiative.ca/news/view/3725
http://linitiative.ca/news/view/3786
http://linitiative.ca/news/view/3719
http://linitiative.ca/news/view/3779
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Actualité

12 août 2016

Retour sur le dévoilement de la programmation du Festival Quartiers Danses

Source : FQD

Extraits du communiqué

Le 10 août dernier, le FQD dévoilait sa fugueuse programmation 2016. La 14e édition se déroulera du 6 au 17 septembre prochain et présentera un total
de 21 créations en salle, celles-ci réparties en 11 représentations. De plus, 10 créations seront offertes gratuitement en contexte urbain aux quatre coins
de Montréal. Au total, ce seront 26 représentations dans des lieux emblématiques de la ville… et c’est sans compter les nombreuses activités
complémentaires qui viendront bonifier la programmation du FQD.

Au programme : deux tables rondes et conférences, deux projections de courts-métrages portant sur la danse et plusieurs autres activités de médiation
culturelle permettront de faire découvrir au public la danse contemporaine d’aujourd’hui.

La programmation prendra son envol à la Cinquième Salle de la Place des Arts (principale salle du FQD) le 9 septembre à 20 h. Axisturn met en vedette
les chorégraphes et danseurs bien connus Jeffrey Hall, Lana Morton et Katia Gagné dans une démonstration de trois solos puissants reliés ensemble
par le multimédia. Le lendemain aura lieu une soirée partagée qui mettra de l’avant les forces vives des chorégraphes reconnus Howard Richard, Jo
Leslie et Diane Carrière, accompagnés par de brillants danseurs et interprètes.

Le FQD accueillera dans ses murs le jeune chorégraphe Alex Neoral et sa compagnie Focus Cia de Dança qui conclura le festival avec son spectacle
culte As canções que você dançou pra mim. De plus, le 14 septembre, Focus Cia de Dança présentera 2 nouveaux répertoires (duo et octuor) à la place
des Festivals et à la place Émilie-Gamelin dans le Quartier des spectacles. Cette compagnie brésilienne sera également présentée lors du spectacle
Focus Danse Bach le 15 septembre, à la Salle Bourgie du MBAM.

Le 11 septembre en matinée, la chorégraphe française Julie Dossavi viendra divertir toute la famille. Un spectacle gratuit où danse, musique et humour
se conjuguent dans une atmosphère burlesque et un univers fantastique. Julie Dossavi sera aussi présentée en contexte urbain à la place d’Armes, la
Promenade Wellington ainsi qu’à la place des Festivals.

En soirée, un doublé fougueux et passionné, avec la Montréalaise Morgane Le Tiec (prix du public FQD 2015) nous présentera Barouf?; une œuvre
foisonnante de fougue et d’humour. L’Américaine Maya Orchin dévoilera également aux festivaliers pour la première fois Transport Fade, une
performance hautement physique et d’une fluide précision.

Le 12 et le 15 septembre en salle, le FQD proposera les soirées Relève d’ici I et IIspécifiquement vouées aux talents émergents de Montréal. Ces jeunes
créateurs se lanceront dans des performances énergiques, sensibles qui questionnent notre société. Relève d’ici I présentera les artistes Julia B.
Laperrière, Louis-Elyan Martin et le Collectif S’Enfarger, alors que la soirée Relève d’ici II proposera les créateurs Annabel Boissonneault & Alya
Graham, le Collectif LA TRESSE ainsi que Kyra Jean Green.

Le 13 septembre, le FQD s’associera à la Fondation de l’institut universitaire en santé mentale Douglas en offrant une soirée-bénéfice dont les fonds
seront versés aux deux organismes. Le FQD pourra ainsi proposer davantage d’ateliers de médiation culturelle aux services spécialisés en santé mentale.
Jane Mappin terminera alors sa trilogie poétique et intimiste intitulée Je marche à côté de moi avec A Different Code, signé Marie Brassard.

Le lendemain, mercredi 14 septembre, place à une représentation qui mettra au premier plan la compagnie ODD d’Ottawa qui offrira The Eventual De-
Expression Of RGS2 et Imagine Now?; deux créations euphoriques et envoûtantes d’Yvonne Coutts. En deuxième partie de cette soirée ODD, il y aura
une présentation de Mélanie Demers (MAYDAY) Mere Human. Cette œuvre se veut un questionnement existentiel sur qui nous sommes en tant qu’être
humain?; un voyage introspectif et profond.

Des spectacles extérieurs hors du commun et des performances diversifiées

Le FQD offre aussi plusieurs spectacles en contexte urbain. Tous sont aussi éclectiques que fédérateurs auprès des communautés de Montréal. Ainsi
seront investis : la place des Festivals et les Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles ainsi que la place d’Armes et la Promenade
Wellington.

Des performances musclées et variées seront présentées par les artistes de la relève Sébastien Provencher (prix du public FQD 2015), Andrea Peña,
Roya The Destroya, Chloé Bourdages-Roy et Victoria Mackenzie, mais aussi, un retour au FQD de Chantal Caron et sa compagnie Fleuve | Espace
Danse établie de Saint-Jean-Port-Joli.

Plus encore, le FQD offrira la chance d’assister à deux projections de neuf réalisateurs d’ici portant sur la danse. L’une au Cinéma Beaubien et l’autre à
l’Auditorium Maxwell-Cummings du MBAM qui inclura aussi une ciné-conférence documentaire sur la tournée aux Amériques d’une œuvre de la
chorégraphe et interprète Rhodnie Désir.
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Enfin, deux tables rondes portant sur la démarche artistique du chorégraphe du Royaume-Uni, Tim Casson, auront lieu aux départements de danse de
l’UQAM et de l’Université Concordia.

Le FQD a pour première mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant plus accessible à tous les publics et de soutenir la danse de
création d’ici. C’est dans cet esprit rassembleur que la programmation complète sera dévoilée lors d’un grand 5 à 7 festif le 15 août prochain à l’Espace
culturel Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts.

Consultez le site Web du FQD : quartiersdanses.com 

11 août 2016

Dévoilement de la saison 2016-2017 du Théâtre Prospero

Source : Prospero

Extraits du communiqué

Le Théâtre Prospero dévoilait aujourd'hui sa programmation 2016-2017. Plus de 100 artistes fouleront les planches des deux salles et feront entendre les
voix connues ou méconnues de Bernard-Marie Koltès, Martin Crimp, Ödön von Horváth, Martin McDonagh, Caryl Churchill, Marie-Josée Bastien, Michel
Nadeau, Franz Xaver Kroetz, Phil Porter, Emmanuel Bourdieu, Sylvia Plath et Jon Lachlan Stewart.

Coup d'oeil.

1. Dans la solitude des champs de coton, c. Jean-François Fernandez et Livia Saavedra
2. La campagne, c. Jean-François Brière 
3. Don Juan revient de la guerre, c. Jean-François Brière

GROUPE LA VEILLÉE ET ACCUEIL

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON
Du 12 au 17 septembre 2016
Texte de Bernard-Marie Koltès 
Mise en scène et musique Roland Auzet
Avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet
Coproduction La Muse en circuit et Act Opus (France) une présentation du Groupe de la Veillée
Production déléguée : La Muse en Circuit, Centre national de création musicale. Coproduction : Act-Opus, Compagnie Roland Auzet – Les Célestins,
Théâtre de Lyon – CICT / Théâtre des Bouffes du Nord, Paris. Avec le soutien du DICREAM et de la SPEDIDAM du CALQ et du CAC.

LA CAMPAGNE
Du 4 au 22 octobre 2016
Texte Martin Crimp 
Mise en scène Jérémie Niel 
Traduction de Guillaume Corbeil 
Avec Delphine Bienvenu, Victoria Diamond, Justin Laramée 
Production Le Groupe de la Veillée en coproduction avec Pétrus

DON JUAN REVIENT DE LA GUERRE
Du 28 février au 25 mars 2017
De Ödön von Horváth 
Mise en scène Florent Siaud
Avec Evelyne de la Chenelière, Kim Despatis, Maxim Gaudette, Marie-France Lambert, Pascale Montpetit, Évelyne Rompré, Mylène St-Sauveur 
Production Le Groupe de la Veillée

COMPAGNIES EN ACCUEIL // SCÈNE PRINCIPALE

LES OSSEMENTS DU CONNEMARA
Du 8 au 26 novembre 2016

http://quartiersdanses.com/
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14e édition du Festival Quartiers Danses : fougue, puissance,
humour et sensibilité à l’honneur 

La 14e édition du Festival Quartiers Danses

(FQD), se déroulera du 6 au 17 septembre

prochains et présentera un total de 21

créations en salle, celles-ci réparties en 11

représentations. De plus, 10 créations seront

offertes gratuitement en contexte urbain aux

quatre coins de Montréal.
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Le Huffington Post Québec  |  Par Ismaël Houdassine

Publication: 18/08/2016 19:03 EDT Mis à jour: 18/08/2016 19:03 EDT

Le festival Quartiers Danses: un florilège de
performances

Démocratisons la danse! Voilà l’objectif que se donne le festival Quartiers Danses (FQD) depuis sa création en 2002. Pour sa 14e édition, la
manifestation tentera de tenir parole avec 26 représentations en salles ou à l’extérieur dont 10 offertes gratuitement au public.

Du 6 au 17 septembre, plusieurs lieux de la métropole seront investis par les différentes compagnies de danses invitées. En ouverture, le
public pourra profiter des présences de Jeffrey Hall, Lana Morton et Katia Gagné pour une démonstration de trois solos reliés ensemble par
le multimédia.

La compagnie brésilienne Focus Cia de Dança présentera deux nouveaux répertoires avant de conclure le festival avec leur dernier spectacle
As canções que você dançou pra mim. Mais avant, la chorégraphe française Julie Dossavi viendra divertir toute la famille avec une nouvelle
proposition burlesque composée de danse et de musique.

Pendant que l’Américaine Maya Orchin viendra dévoiler pour la première fois Transport Fade, une performance physique d’une précision à
couper le souffle, la troupe ODD d’Ottawa offrira deux créations d’Yvonne Coutts: The Eventual De-Expression Of RGS2 et Imagine Now?

Quant à la chorégraphe Diane Carrière, elle sera de retour avec le jeune artiste de la relève, Sébastien Provencher, pour la présentation d’une
de ses œuvres phares: Abréaction. Le FQD, c’est aussi des conférences, rencontres, expositions, projections de courts-métrages et
documentaires s'attardant sur l'univers de la danse.

Détails: quartiersdanses.com

Voir aussi:

28 septembre 2016

qc

Appli iPhone/iPad Appli Android Plus

 1  sur  10    «Les dieux de la danse» à Radio-Canada

http://quebec.huffingtonpost.ca/ismael-houdassine/
http://quartiersdanses.com/en
http://quebec.huffingtonpost.ca/users/login/
http://twitter.com/ismaelHuffPost
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/18/le-festival-quartiers-danses-un-florilege-de-performances_n_11597274.html#
http://quebec.huffingtonpost.ca/canada-quebec
http://itunes.apple.com/fr/app/the-huffington-post/id306621789?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huffingtonpost.android&hl=fr
http://quebec.huffingtonpost.ca/big-news/#canada-quebec
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Festival Quartiers Danses lance sa programmation
Une 14e édition avec des représentations des lieux emblématiques de la ville!

 

Du 6 au 17 septembre prochain aura lieu la 14e édition du Festival Quartiers Danses. Un total de 

vous savez quoi? 10 de ces créations vous seront offertes gratuitement et ce, aux quatre coins de Montréal!

Représentations dans des lieux emblématiques de la ville

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez trouver dans la programmation de cette année:

Par YULorama  - 23 août 2016

Jeffrey Hall - Crédit photo: Anthony McLean

http://quartiersdanses.com/
http://www.yulorama.com/author/yulorama/
http://www.yulorama.com/wp-content/uploads/2016/08/festival-quartiers-danses-2016-jeffrey-hall.jpg
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Le festival prend son envol à la Cinquième Salle de la Place des Arts le 9 septembre dès 20h avec 

chorégraphies et danseurs Jeffrey Hall, Lana Morton et Katia Gagné dans une démonstration de trois solos tous reliés ensemble par le

multimédia.

Lana Morton – Crédit photo: Michel Dozois

Le 14 septembre, Focus Cia de Dança présentera deux nouveaux répertoires à la Place des Festivals et à la Place Émilie-Gamelin. Vous

pourrez aussi voir cette formation brésilienne lors du Focus Danse Bach à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal.

De plus, le 11 septembre en matinée, la chorégraphe Julie Dossavi viendra divertir petits et grands dans un spectacle gratuit où danse et

atmosphère burlesque et univers fantastique sont à l’honneur!



24/08/2016 17:03Festival Quartiers Danses lance sa programmation

Page 3 sur 4http://www.yulorama.com/festival-quartiers-danses-programmation-2016/

Julie Dossavi – Crédit photo: Gregory Brandel

En plus des spectacles, vous pourrez assister à deux tables rondes et conférences, deux projections de courts-métrages sur la danse ainsi

que plusieurs autres activités ayant pour but de vous faire découvrir la danse contemporaine!

Informations supplémentaires

Vous avez envie d’en savoir plus sur la 14e édition du Festival Quartiers Danses? Je vous invite à suivre leur page Facebook et à visiter leur

site internet. Tous les détails concernant la programmation et autres informations importantes s’y retrouvent!

Festival Quartiers Danses

6 au 17 septembre 2016
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Un peu partout à Montréal

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalQuartiersDanses/?fref=ts

Site web: http://quartiersdanses.com/

YULorama

http://yulorama.com

YULorama - Montréal Mode de Vie

� � �

https://www.facebook.com/yulorama
http://instagram.com/yulorama
http://twitter.com/yulorama
https://www.facebook.com/FestivalQuartiersDanses/?fref=ts
http://quartiersdanses.com/
http://www.yulorama.com/author/yulorama/
http://yulorama.com/


28/09/2016 21:24Julie Dossavi, de l'athlétisme à la danse contemporaine - L'Outarde Libérée

Page 1 sur 4http://loutardeliberee.com/julie-dossavi-de-lathletisme-a-danse-contemporaine/

ACCUEIL À PROPOS NATHALIE SIMON-CLERC ROZENN NICOLLE SARAH LAOU JOHAN DEMARLE CHARLOTTE LOPEZ GUILLAUME MAZOYER MARYNE ZAMMIT
CAMILLE FEIREISEN MANON LEFEVRE-MONS LÉOPOLDINE FROWEIN THÉODORE DOUCET JOURNALISTES CHRONIQUEURS CONTACT PUBLICITÉ DANS LA PRESSE
NOS INFOLETTRES NOS PARTENAIRES

Julie Dossavi, de l’athlétisme à la danse
contemporaine
PUBLIÉ PAR L'OUTARDE LIBÉRÉE LE 23 SEPTEMBRE 2016 DANS MANON LEFEVRE-MONS, SPECTACLES | 5 VUES | LEAVE A

RESPONSE

Le Festival Quartiers Danses s’est installé du 7 au 17 septembre dans plusieurs

quartiers de Montréal, pour faire découvrir la danse contemporaine sous toutes

ses formes. C’était l’occasion pour Julie Dossavi, danseuse et chorégraphe

française de présenter trois de ses spectacles face à un public souvent non initié

à cet art.

Par Manon Lefevre-Mons

La danse, Julie Dossavi est née avec. Chez elle, il y a toujours de la musique, on danse

beaucoup. Pourtant elle commence par l’athlétisme, sport qui la pousse à aller

toujours plus loin. Mais compétitrice dans l’âme et voyant ses scores baisser, Julie

Dossavi décide de prendre un virage inattendu vers le patinage artistique. « Après un

an, je me suis dit que si j’étais à l’aise sur la glace j’allais l’être encore plus sur le sol. »

 LA DÉLÉGATION DU QUÉBEC À PARIS

Le Prix d’Excellence 2016 du dirigeant
d’entreprise franco-québécois décerné à
Patrick Lemaire, président et chef de la
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Mission québécoise en commerce
électronique à Paris
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C’est comme ça que son parcours atypique commence. Elle a déjà 14 ans, ce qui est

plutôt âgé pour débuter dans le milieu de la danse. Car pour rentrer dans la case de «

danseuse professionnelle » il faut souvent avoir commencé la danse le plus tôt

possible, et surtout avoir fait du classique. « La danse classique je ne me voyais pas en

faire. Ce n’était absolument pas fait pour moi. J’admire cette danse, pour l’élévation,

les jeux de jambes. Mais moi, je suis dans la terre, dans le sol. Ça n’avait rien à voir. »

En 2004, après avoir fondé sa compagnie un an plus tôt, sa carrière de danseuse

professionnelle décolle et elle est choisie par la Société des auteurs et compositeurs

dramatiques de Paris (SACD) pour créer un spectacle de toute pièce avec un

chorégraphe de son choix. « Je voulais travailler avec un homme, avec une gestuelle

féminine et sensuelle. Daniel Larrieu a accepté de faire partie de l’aventure, alors qu’il

venait d’un univers opposé au mien. » Vingt jours de travail plus tard, le spectacle À

chaque vent le papillon se déplace sur le saule voit le jour et sera présenté au Festival

d’Avignon. « Le spectacle est une montée en puissance, toute douce, et au moment où

ça peut s’enflammer, j’éteins tout. J’attise cette montée en puissance. »

La danse contemporaine

Dans ces spectacles, Julie Dossavi

mélange la danse contemporaine

avec la danse africaine. « Mes

racines afros (guinéenne) c’est

quelque chose que je défends dans

tous mes spectacles. Ça fait partie

de moi. » Une fusion de ses deux

cultures qui la suivent depuis sa

naissance et qui rendent ses

créations uniques et très

personnelles. C’est d’ailleurs cette

possibilité d’apporter sa touche à

une danse, qui l’a séduite dans le

style contemporain « La danse

contemporaine, ça peut être TA danse. Ce n’est pas un style précis, ce n’est pas

codifié. C’est libre en terme d’inspiration, de mouvements. Mais surtout c’est une

danse pour tous, les grands, les petits, les minces, les gros, les noirs, les blancs. C’est

beaucoup moins rigide que la danse classique… » Julie Dossavi est une danseuse

contemporaine, qui utilise ce qui l’entoure pour créer, qui donne de sa personne pour

être la plus fidèle à ses sentiments, ses désirs. C’est le style de danse Julie Dossavi,

inimitable puisque si personnel.

(crédit photo : Conrad Vitasse)
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city… not to mention the several complementary activities that will enhance the FQD programming. Plus: two discussions

and conferences, two short film projections about dance and several other cultural mediation activities will allow the audi-

ence to discover today’s contemporary dance.

An Eclectic, High-level In-Theatre Programming

The programming will begin at Place des Arts’ Cinquième Salle (the main venue of the FQD) on September 9 at 8 pm. Axis-

turn stars well-known choreographers and dancers Jeffrey Hall, Lana Morton and Katia Gagné in a series of three power-

ful solos linked by multimedia. The next day, a shared evening will showcase the lively strength of renowned choreogra-

phers Howard Richard, Jo Leslie and Diane Carrière, accompanied by brilliant dancers and performers. A collaborative,

multigenerational work!

The FQD is proud to welcome young choreographer Alex Neoral and his company Focus Cia de Dança that will bring

the festival to an end with cult show As canções que você dançou pra mim. Furthermore, on September 14, Focus Cia de

Dança will present 2 new repertoire works (duet and octet) at Place des Festivals and Place Émilie-Gamelin in Quartier des

Spectacles. This Brazilian company will also be showcased in Focus Danse Bach on September 15 at MFAM’s Bourgie Hall.

Without a doubt, the presence of such a promising and renowned company is the main thread and the must-see of this

14 edition

On the morning of September 11, friendly French choreographer Julie Dossavi will entertain the whole family. A free

show where dance, music and humour coexist in a burlesque atmosphere and a fantasy world. Julie Dossavi will also be

showcased in an urban setting at Place d’Armes, Promenade Wellington and Place des Festivals.

In the evening, a dual-show performance both energetic and passionate with Montrealer Morgane Le Tiec (FQD Audience

Award 2015) will showcase Barouf; a passion-filled and humorous work. American artist Maya Orchin will also

present Transport Fade to festival goers for the first time, a highly physical performance of exquisite precision and fluidity.

On September 12 and 15, the FQD presents the Local emerging artists I Local emerging artists I and II II in-venue evenings that are specially dedi-

cated to Montreal’s emerging talents. These young creators will throw themselves into sensitive, energetic performances

that question our society. Local emerging artists I will include performances by Julia B. Laperrière, Louis-Elyan

Martin and Collectif S’Enfarger while the Local emerging artists II evening showcase Annabel Boissonneault & Alya Gra-

ham, Collectif LA TRESSE and Kyra Jean Green.

On September 13, the FQD will join the Douglas Mental Health University Institute Foundation and offer a benefit gala

to collect funds for the two organizations. Thanks to these funds, the FQD will be able to provide more cultural mediation

workshops to services that specialize in mental health. Jane Mappin will bring her poetic and intimate “Je marche à côté de

moi” trilogy to an end with A Different Code A Different Code signed by Marie Brassard.

On Wednesday, September 14, a show performance will put Ottawa’s ODD at the forefront with The Eventual De-Expression

Of RGS2 and Imagine Now; two euphoric and spellbinding works by Yvonne Coutts. For the second half of this ODD

evening, Mélanie Demers’ (MAYDAY) Mere Huma will be presented. This work is an existential questioning about who we

are as human beings; a deeply introspective journey.

Out of the Ordinary Outdoor Shows and Diversified Performances

The FQD also presents several shows in an urban setting. All of them are as eclectic as they are unifying among Montreal

communities. The following locations will be taken over: Place des Festivals and Jardins Gamelin in Quartier des Specta-

cles, Place d’Armes, and Promenade Wellington.

Muscular and varied performances will be presented by artists of the next generation including Sébastien Provencher

(FQD Audience Award 2015), Andrea Peña, Roya The Destroya, Chloé Bourdages-Roy and Victoria Mackenzie. Chan-

th
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tal Caron and her company Fleuve | Espace Danse established in Saint-Jean-Port-Joli will also be returning to the FQD.

The FQD will also offer the opportunity to attend two film projections about dance from nine local directors. One at

Cinema Beaubien and the other at MFAM’s Maxwell-Cummings Auditorium, which will also include a documentary movie

conference about the Americas tour of choreographer and dancer Rhodnie Désir with one of her works.

Finally, two discussions about the artistic process of British choreographer Tim Casson will take place at the UQAM and

Concordia University Dance Departments.

For a look at the full schedule of indoor and outdoor events, visit: www.quartiersdanses.com (http://quartiersdanses.-

com/en/)      514-751-2207

dance (http://www.themontrealeronline.com/tag/dance/)
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QUOI FAIRE À MONTRÉAL ?
Samuel Larochelle

Le mois de septembre 
marque le retour en 

force des théâtres montréa-
lais, avec plusieurs gros ca-
nons à inscrire à l’agenda.   

La poésie contemplative de la défunte 
écrivaine Anne Hébert sera entendue 
au théâtre, alors que l’adaptation de son 
court roman Aurélien, Clara, Mademoiselle et 
le Lieutenant Anglais sera mise en scène par 
Luce Pelletier à l’Espace GO (jusqu’au 
1er octobre). Au Théâtre d’Aujourd’hui, 
le public pourra enfin assister à La Déli-
vrance (20 septembre au 15 octobre), la 

conclusion de la merveilleuse trilogie de 
la dramaturge Jennifer Tremblay amorcée 
avec La Liste (prix du Gouverneur général) 
et Le Carrousel, avec la formidable inter-
prète Sylvie Drapeau. 

Des acteurs de haut calibre fouleront les 
planches du TNM sous la direction de 
Denis Marleau dans Tartuffe de Molière 
(27 septembre au 22 octobre) : Emmanuel 
Schwartz, Anne-Marie Cadieux, Benoit 
Brière, Monique Miller et Carl Béchard. 
Autre classique, autre scène : Le timide à 
la cour, un texte écrit cinq ans après Don 
Quichotte durant le Siècle d’or espagnol, 
sera présenté au Théâtre Denise-Pelletier 
du 28 septembre au 22 octobre, dans une mise en scène d’Alexandre Fecteau. Pièce 

intrigante s’il en est une, Les Inconnus 
(La Licorne, jusqu’au 30 septembre) fera 
découvrir aux spectateurs l’inconnu qui 
se cache en nous et qui se révèle lors de 
nos relations amoureuses. À la salle Fred-
Barry, Jean-Philippe Lehoux nous fera 
découvrir une nouvelle histoire de voya-
geur à la fois légère et introspective avec 
L’écolière de Tokyo (jusqu’au 24 sep-
tembre). De son côté, Duceppe continue 
de croire aux mots et à la mise en scène 
de Simon Boudreault en présentant En 
cas de pluie, aucun remboursement 
(jusqu’au 15 octobre), un an après avoir 
mis à l’affiche As is… tel quel. 

Deux événements célébrant le septième 
art retiennent particulièrement l’attention 
dans la métropole : le Festival interna-
tional du film black aura lieu du 28 
septembre au 2 octobre et sera suivi de 
la 45e édition du Festival du Nouveau 

Cinéma (5 au 16 octobre). Les festivaliers 
pourront également découvrir la danse 
contemporaine sous toutes ses formes dans 
plusieurs arrondissements durant Quar-
tiers Danse jusqu’au 17 septembre, 
pendant que l’art multidisciplinaire sera 
à l’honneur des Escales improbables 
(10 au 18 septembre) et que le Festival 
international de musique POP de 
Montréal fera vibrer plusieurs scènes de 
la ville du 21 au 25 septembre. 

Le fidèle public de Roch Voisine aura 
l’occasion d’entendre son matériel avec 
une nouvelle perspective, lorsque le 
chanteur offrira deux concerts sympho-
niques avec l’OSM, en compagnie de 
Jean-François Breau et de Patrick Nor-
mand, les 27 et 28 septembre. Toujours 
dans le domaine classique, l’Opéra de 
Montréal présentera Aida pour une 
énième fois du 17 au 24 septembre, à la 
salle Wilfrid-Pelletier. J

Festival POP Montréal, du 21 au 25 sept.

Les petites annonces qui font Échos .. .
Pièce de monnaie royale canadienne, 
14 k. Jeux Olympique de Vancouver 
2010/Fierté des athlètes. Vaut 575 $. 
Prix pour vente rapide à 400 $
T. 514.692.5517

Rédaction, correction et / ou
traduction de textes. Pour entreprise 
ou particulier. Travail de qualité, tarifs 
avantageux. Contactez-nous pour 
soumission. T. 514.844.2133

Tableau animalier
de Nicole Béliveau
« Deux couguars en forêt ».
À vendre pour 350 $
T.  514.692.5517

Télé écran plat Toshiba 32 po, 720 p 
+ meuble + fixation murale, très bon 
état !!! 240 $ Donne aussi un home 
cinéma car cassé (fil coupé) mais 
réparable. T. 514-966-9486

VOTRE
ANNONCE
50 $ POUR 5 LIGNES / 1 MOIS

SPÉCIAL 3 MOIS POUR 100 $

INFORMATION : 514.844.2133

Table en verre 38 po H x 53 po L,
ajustable à 36 ou 54po, 6 chaises 
ajustables blanches Payées 1500 $. 
Très design. Une aubaine 750 $. Vente 
rapide déménagement. Comme neuf. 
Faites vite : 514.942.3720

ONGLES DIVA
POSE D’ONGLES

• Acrylique
• Biogel
• Gel Brisa
• Gel Shellal
• Manucure au Gel Pure Opi

ESTHÉTIQUE
• Épilaton à la cire
• Bikinis brésiliens
• Sourcils, aisselles
• Lèvre supérieure, menton
• Demi-bras, jambes

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
• Lun. au mer. : 10h à 20h30
• Jeu. et vend. : 10h à 21h
• Sam. et dim. : 10h à 17h

705, rue Sainte-Catherine O. 
Centre EATON • Niveau Métro 2

514 282-9449

Jusqu’au 16 octobre 2016

La collection
Hermès

L'exposition Des chevaux et des hommes, mettant en valeur des 
objets de la collection Émile Hermès de Paris, est réalisée par 
Pointe-à-Callière en collaboration avec la maison Hermès. 

350, place Royale
Vieux-Montréal (Québec)
H2Y 3Y5
pacmusee.qc.ca
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 Escales improbables, 10 au 18 septembre La Délivrance au Théâtre d’Aujourd’hui,
du 20 septembre au 15 octobre.
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Nouvelle Publié le 1 septembre 2016 @ 8h11

 Rédaction Jeanne Hourez Collabo musique classique, danse

Festival Quartiers Danses 2016 | Une programmation riche pour tous
les goûts !
Le Festival Quartiers Danses ouvre sa quatorzième édition mardi prochain, le 6 septembre, avec une
programmation riche et éclectique, mêlant la jeune relève à des artistes plus expérimentés. Toujours
volontaire de mettre en avant la création artistique, le festival propose cette année pas moins de 21
créations en salle et 10 dans des lieux gratuits afin de rendre la danse toujours plus accessible à tous.

Festival Quartiers Danses 14e édition…
Publié par Festival Quartiers Danses
9 869 visionnages

26J’aimeJ’aime

http://www.sorstu.ca/auteur/jeannehourez/
https://www.facebook.com/FestivalQuartiersDanses/videos/1182182431847485/
https://www.facebook.com/FestivalQuartiersDanses/videos
https://www.facebook.com/FestivalQuartiersDanses/videos/1182182431847485/
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Le mot d’ordre de cette édition sera d’amener le spectateur, par la danse, à des questionnements sur l’actualité.
Entourant les productions, on pourra notamment retrouver des projections de courts-métrages sur la danse, des
tables rondes et conférences et d’autres activités en marge du festival afin de permettre à tous les publics de se
familiariser avec cet art.

C’est ainsi que le 9 septembre prochain à la Cinquième Salle de la Place des Arts à 20h pour la soirée
d’ouverture, les chorégraphes et danseurs de renommée mondiale Jeffrey Hall, Lana Morton et Katia Gagné
seront réunis dans Axisturn, un tableau divisé en trois solos aux démarches artistiques distinctes mais
complémentaires qui ne manqueront pas de toucher l’assistance. Bien que très variés, les trois chorégraphes
seront intimement liés par une amitié artistique de longue date et une trame visuelle et multimédia puissante.

Le 10 septembre en soirée, trois chorégraphes importants de la scène canadienne, Diane Carrière, Jo Leslie et
Howard Richard, présenteront leur collaboration avec de jeunes interprètes et danseurs promouvant ainsi un
travail multigénérationnel. Diane Carrière et Sébastien Provencher nous présenteront une reconstruction
d’oeuvre de 1974 de la chorégraphe montréalaise (Et après… Le silence) dans le but de garder intact le
patrimoine de la danse moderne au Québec. Jo Leslie s’intéressera à l’aphasie en lui donnant une voix pour
s’exprimer à travers une interprète aphasique, Jacynthe Giroux dans Mutable Tongues.

Le 12 et 15 septembre, le festival honorera la relève montréalaise et laissera la place à de jeunes créateurs qui,
au travers de leurs performances sensibles et leur exploration du corps, inviteront le spectateur à se questionner
sur certains aspects de notre société durant les soirées Relève d’ici I et II.

FQD2016 - RELÈVE D'ICI II / PROGRAMME TRIPLE

Le 13 septembre marquera la collaboration entre le Festival Quartiers Danses et la Fondation de l’institut
universitaire en santé mentale Douglas dans une soirée-bénéfice qui mettra en vedette une trilogie de Jane
Mappin en partenariat avec Marie Brassard avec notamment un tableau qui s’attarde sur la question de
l’influence de l’esprit sur les mouvements du corps.

Le lendemain, ce sera au tour d’Yvonne Couts et Mélanie Demers de nous se rejoindre dans des visions fortes et
profondes autour de leur culture, solitude et génération respective.

Du côté international, on notera la présence importante de la compagnie brésilienne Focus Cia de Dança de

https://www.youtube.com/watch?v=ZMg0xWnuQqQ
http://www.sorstu.ca/artiste/lana-morton/
http://www.sorstu.ca/artiste/festival-quartiers-danses/
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Alex Neoral qui se produira plusieurs fois notamment avec deux créations le 14 septembre à la Place des
Festivals et aux Jardins Gamelin et qui clôturera le festival. C’est à ne pas manquer !

De même, le 11 septembre en matinée, ce sera au tour de la chorégraphe française Julie Dossavi de monter sur
scène afin de nous montrer toute l’étendue de son talent scénique dans un spectacle alliant danse, musique et
humour qui devrait ravir les familles. En soirée, ce sera cette fois au tour de la française Morgane Le Tiec,
montréalaise d’adoption et prix du public du Festival Quartiers Danses 2015, de revenir cette année pour nous
présenter sa dernière chorégraphie Barouf. Elle sera précédée de Maya Orchin qui prendra part à son œuvre
Transport Fade, qui combine danse, théâtre et mouvements impressionnants.

FQD2016 - BAROUF + TRANSPORT FADE

Fier de sa devise de prodiguer un accès à la danse pour tous, le festival propose également de nombreux
spectacles gratuits dans plusieurs endroits incontournables de la ville de Montréal, notamment la Place des
Festivals, les Jardins Gamelin, la place d’Armes ou encore la Promenade Wellington. Ce sera ainsi l’occasion de
se familiariser avec la jeunesse dansante de Montréal, notamment Sébastien Provencher (prix du public FDQ
2015), Andrea Peña ou Victoria Mackenzie mais aussi Chantal Caron et sa compagnie Fleuve | Espace Danse.
Également, deux tables rondes autour de la démarche artistique du chorégraphe Tim Casson auront lieu aux
départements de danse à l’Université Concordia (14 septembre) et l’UQAM (16 septembre).

Le Festival Quartiers Danses, c’est du 6 au 17 septembre prochain et c’est l’endroit idéal pour se familiariser
avec cet art qui offre tant de possibilités d’expression de soi ou d’autrui. Parmi les nombreux spectacles et le
choix varié qui s’offre à vous, il y en a forcément un qui vous parlera et vous ne regretterez pas d’avoir plongé
dans ce monde merveilleux.

http://quartiersdanses.com
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http://www.sorstu.ca/artiste/festival-quartiers-danses/
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CONNEXION

VALIDER

MOT DE PASSE PERDU ?

JE M'ABONNE

LES DERNIERS ARTICLES

(https://planete-emplois.com)

(https://planete-
emplois.com/o3re/vue/188) Trio
Orange recherche un comptable
corporatif (https://planete-
emplois.com/o3re/vue/188)

 28 septembre 2016

(https://planete-
emplois.com/o3re/vue/187)
Monteur(euse) - temporaire, 6 mois
(https://planete-
emplois.com/o3re/vue/187)

 27 septembre 2016

(https://planete-
emplois.com/o3re/vue/186) Adjoint-
e administratif-ive (https://planete-
emplois.com/o3re/vue/186)

 25 septembre 2016

(https://planete-
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[ Théâtre / spectacles | Festival Quartiers Danses (FQD) ]

Ouverture oKcielle du Festival Quartiers
Danses

Le Festival Quartiers Danses (FQD) entame le 6 septembre sa 14e édition
avec 21 créations en salle et 10 créations offertes gratuitement en
contexte urbain aux quatre coins de Montréal. La soirée d’ouverture du 9
septembre prochain, intitulée « Axisturn », se déroulera à la Cinquième
Salle de la Place des Arts avec trois solos puissants d’artistes établis. Un
programme triple époustouflant qui transpose en mouvements et en
images l’échappatoire de la pensée.

Jeff Hall dans «Falling» .Photo: Anthony McLean
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[ Expos, salons, foires... | Sommet international du jeu de Montréal (MIGS) ]

MIGS16 : bientôt la Sn des rabais lève-tôt
Les professionnels de l’industrie du jeu vidéo

ont jusqu’au vendredi 30 septembre à minuit

pour économiser sur les tarifs réguliers pour

les laissez-passer et kiosques du MIGS

(Sommet international du jeu de Montréal -

14-16 novembre au Palais des congrès) et

profiter de 10% de rabais sur la plupart des

offres.
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UnCOVERED woMAN fait partie du programme triple de la soirée Relève d'ici I. Courtoisie Nuphar
Blechner
UnCOVERED woMAN fait partie du programme triple de la soirée Relève d'ici I. Courtoisie Nuphar
Blechner

Jeunes talents en danse

Pour sa 14e édition, le festival Quartiers Danses met les jeunes créateurs à l’honneur dans une soirée Relève
d’ici I, le 12 septembre prochain. Une façon de faire découvrir l’avenir de la scène de danse contemporaine
montréalaise.

« Depuis 2000, Quartiers Danse met de l’avant des artistes de la relève, ceux qui ont une carrière et des
artistes établis, explique le directeur général et artistique du festival, Rafik Hubert Sabbagh. La première
mission de ce festival est la démocratisation de la culture de la danse contemporaine et de son accessibilité,
qui comporte un aspect intergénérationnel. »

La soirée débute avec UnCOVERED woMAN, chorégraphié par Julia B. Laperrière. Cette dernière souhaite
que le spectateur réfléchisse sur la place de la femme dans la société et le rapport qu’elle entretient avec son
corps. Son travail se concentre sur le partage de la beauté et de la grâce à travers les mouvements. « Ce que
j’aimerais c’est une expérience complexe où j’aimerais toucher émotionnellement le public », note-t-elle.

Le spectacle se poursuit avec TITANOMACHIE, présenté par le diplômé de l’école de danse contemporaine
de Montréal Louis-Elyan Martin. Il occupera seul la scène pour cette pièce créée autour du mythe de
Prométhée vu à travers la société postmoderne. Pour la finale, le collectif S’Enfarger présentera Tabouteillé.
Le trio essaie de casser les codes et les limites que l’on s’inflige aux quotidiens.

Une seconde soirée consacrée aux artistes émergents est prévue le 15 septembre, toujours avec une
programmation triple.

Relève d’ici I Cinquième Salle de la Place des Arts | 12 septembre | Billet étudiant : 20 $
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Présentée par le festival Quartiers
Danses : la compagnie Focus Cia
de Dança, dirigée par le
chorégraphe Alex Neoral.
Musique de J. S. Bach. À la salle
Bourgie du Musée des beaux-arts,

DANSE

Troquer les crampons pour des pointes
Les huit Cariocas de Focus Cia de Dança viennent conquérir le coeur des
Montréalais
10 septembre 2016 |  Mélanie Carpentier - Collaboratrice |  Danse

Photo: André Pinnola
À la salle Bourgie, les huit interprètes de Focus Cia de Dança afficheront leurs couleurs contemporaines sur de la musique
classique.

Créer avec les moyens du bord, mais continuer de créer à tout
prix. C’est le credo d’Alex Neoral, à la tête de Focus Cia de Dança,
invité spécial du festival Quartiers Danses, alors que sa
compagnie fête ses 15 ans cette année. Un exploit, nous
semblera-t-il, pour ce jeune chorégraphe de 37 ans dans un Brésil
secoué par d’importantes crises politiques.

http://www.ledevoir.com/auteur/melanie-carpentier
http://www.ledevoir.com/culture/danse
http://www.ledevoir.com/
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le 15 septembre.

As Canções Que Você dançou Pra
Mim, à la Cinquième salle de la
Place des Arts, le 17 septembre
(spectacle de clôture).

Por Partes et Inter-Cessao, à la
place des Festivals les 14 et
16 septembre.

 
« En général, nos dirigeants arrivent mieux à se projeter dans les
sports que dans les arts. La culture est la première à souffrir de
l’instabilité politique. C’est la première chose dans laquelle on
coupe », affirme le natif de ce pays où le soccer est presque une
religion. L’artiste ne manque pas de souligner au passage la
difficulté pour les jeunes Brésiliens de s’engager dans une carrière
de danseur, alors que les préjugés sont encore très persistants à
leur égard et que tout les pousse à chausser les crampons plutôt
que les pointes.

 
Spécimens rares, les jeunes hommes talentueux, en contrepartie, trouvent le succès précocement.
Alex Neoral en est un bon exemple. Lui qui à 16 ans intégrait le monde de la danse s’est vite fait
remarquer en développant ses talents d’interprète et ses aspirations chorégraphiques dans des
compagnies de renom, dont celle de Deborah Colker (figure majeure de la danse contemporaine au
Brésil).
 
« C’était une année très éprouvante pour nous, mais on a quand même pu tourner à travers le Brésil
et réussi à remonter neuf performances », raconte-t-il.
 
Prenant ses quartiers de la place des Festivals au Musée des beaux-arts de Montréal, l’artiste donnera
un vaste aperçu de son répertoire. Allant jusqu’à revisiter une des premières pièces composées alors
qu’il n’avait que 18 ans (Por Partes), le chorégraphe caméléon affirme carburer à la prise de risque.
 
Pour lui, hors de question d’exploiter les mêmes filons. « Le vrai danger serait de ne pas s’aventurer
hors des zones familières. Ainsi, dans toutes ces créations, j’essaie de trouver de nouveaux motifs.
Tantôt je pars du mouvement lui-même, tantôt d’un livre, ou bien encore de peintures et de films qui
m’inspirent. Je ne cherche pas nécessairement à être populaire, je veux faire des choses qui me font
sentir en vie et découvrir de nouvelles possibilités », explique-t-il.
 
À la conquête d’un nouveau public
 
De la musique de Jean-Sébastien Bach à celle de Roberto Carlos, Alex Neoral est soucieux de trouver
un équilibre entre abstraction et émotion. Il aime générer des métaphores, faire en sorte que le
spectateur tire sa propre interprétation de ce qu’il donne à voir.
 
À la salle Bourgie du MBAM, les huit interprètes de Focus afficheront leurs couleurs contemporaines
aux sonorités de la musique classique. « Pour nous, Brésiliens, ce n’est pas vraiment commun de
travailler sur la musique de Bach. C’est un dialogue particulier entre les danseurs et les musiciens
live qui déambulent parfois dans l’espace. Dans cette série de performances, on joue surtout avec la
frontalité et la rotation, ainsi que les changements de tempo. »
 
Dans un tout autre registre, dans As Canções Que Você dançou Pra Mim (qu’on traduira par « Les
chansons que vous avez dansées pour moi »), il incorpore les chansons du crooner Roberto Carlos, à
ses yeux un intouchable de la musique populaire lusophone.
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Avec 250 représentations à travers le Brésil, en passant par le Portugal et les États-Unis, ce spectacle
est un vrai succès pour la compagnie. Touchant à la mémoire collective des Brésiliens, l’artiste est
curieux d’en observer la réception à l’international, en étant conscient du défi auquel il se frotte.
 
« Chez nous, c’était hors du commun de voir des gens pleurer, sourire, revenir voir le spectacle
plusieurs fois, accompagnés de leurs proches. Ils ont bien sûr une relation très forte avec les paroles
de ces chansons. Même si elles ne touchent pas les spectateurs de la même façon à l’étranger, je
pense que la pièce est solidement construite », affirme-t-il, à la fois très enthousiaste et un peu
intimidé de présenter son travail dans la ville d’Édouard Lock, artiste qu’il admire depuis sa jeunesse.
 
« En faisant dans l’abstraction, j’ai conscience que c’est plus sélectif, le spectateur doit alors avoir
une certaine notion de l’art et est poussé à penser plus loin. Je sais qu’en utilisant la musique
populaire, je peux toucher plus de gens. Pourtant, mon objectif n’était pas de faire un succès
populaire. Au contraire, je pense m’être exposé au risque de déplaire. Le défi est de trouver un juste
équilibre », explique-t-il.
 
Optimiste et résilient, malgré les difficultés rencontrées en ces moments de crise, Alex Neoral
persiste et signe. « Je suis persuadé qu’il faut continuer à faire avec ce qui est à portée de mains,
sans constamment se plaindre et attendre. » Sur ce point, Focus Cia de Danças’ estime plutôt bien
lotie, alors qu’elle reste une des rares compagnies à Rio à avoir un peu de soutien, des danseurs
attitrés et un endroit où travailler.
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dimanche 11 septembre 2016

Festival Quartiers Danses
Du 6 au 17 septembre, le Festival Quartiers Danses démocratise la danse contemporaine en l'amenant dans
différents quartiers de Montréal, que ce soit en salles ou avec des spectacles extérieurs gratuits sur la Place des
festivals ou la Place Émilie Gamelin par exemple.

Des tables rondes ou projections de courts-métrages sur la danse sont également proposées en complément au
cinéma Beaubien, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à l'Université Concordia ou à l'UQAM.

Notre Montréalité
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Je suis allée à la soirée d'ouverture Axisturn où j'ai pu admirer 3 solos de danse reliés par un film projeté sur un
rideau de fils blancs. Les 3 danseurs ont monté ce projet alors qu'ils faisaient plusieurs stages de yoga au Costa
Rica et ils se sont filmés au milieu de la nature.

© Anthony McLean

Le solo qui m'a le plus touchée est celui de Jeff Hall, danseur et chorégraphe - il a notamment chorégraphié TOTEM
du Cirque du Soleil. Dans cette performance, il nous raconte par les mots et la danse son histoire : comment après
un grave accident, il a finalement retrouvé ses capacités physiques à force persévérance. Un solo triste mais plein
d'espoir.

- à partir du 2 septembreà partir du 2 septembre : Jardins de
lumière au Jardin botanique. Le jardin japonais et le
jardin de Chine seront une fois de plus de toute beauté à
la tombée de la nuit. Billets de 7 à 20$.

- 30 septembre, 1er et 2 octobre30 septembre, 1er et 2 octobre : 
Journées de la Culture - avec de belles activités à
découvrir comme des ateliers de cirque, confection
d'un porte-clés pompon, batik indonésien
pour enfant, fabrication de jonc, chanter avec une
chorale gospel... il y en a vraiment pour tous les goûts!

Notre agenda complet du mois est ICI.

Notre agenda du mois de septembre

http://quartiersdanses.com/programmation/fqd2016-ouverture-axisturn/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvuwubJ6YwqkM4NFa7bb_Cllulclv-_pzx44JbAknExnyvbKrDhAn7SsI6afhM9XRgc-UDPmRbOzjXZkdPDsf7w7n4muZjssYe_v_8-GkccjnG3_JxDQ9qzwfaqPh2XAVA&sig=Cg0ArKJSzAJxgJfUdaaG&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DC5H7f6mzsV5vdH9bapgPrmLD4B7Kv5JBFuLD74eQCwI23ARABIABg_fipgfADggEXY2EtcHViLTMzMjU4NzgwNjUwOTU5NTXIAQmpAhiTrjww17U-qAMBqgS1AU_QDBZzxQe54MTDMGJvOI9u3RbJMhxdYkRdvrQYtO3Lnh0kWERZg2r7lYR0AE8PS-A4qnWSXQyo3faNVVHrRlxM6hRqJu-ZvcsUPzr8rgOyUAJ-v8Lv2UXZa3ADeQ3a9DGijV9_iqStf4C7nnFPXropy-grwc-IeYHrHL73N4OhwGznY_1_d4J_RkGwqE1fPWxUgdVFJB3-RvwNhUYGm8_7RwgWetBkSn8b9VCe-NOR9mSeQf2ABofj1Nbwl_vU5gGgBiGoB6a-G9gHANIIBQiAYRAB%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0Fsz8D7-kjEPx4jm3AMfBGO-pctg%26client%3Dca-pub-3325878065095955%26adurl%3Dhttp://pix.impdesk.com/click%3Fa%3D-iYzgPw-gY1ZNQgNMFNjiTsimwHJXw2Yqq7frSj02J0omuvuW1EgfkUS8y8eQlk4ZQg%26redirect%3Dhttps://www.expedia.ca/vegas%253F%2526langid%253D3084%2526BRANDCID%253DCA.OLA.INFECTIOUS.PROSPECTING-DISPLAY-2PDATA.HOTEL%2526http://www.expedia.ca
http://calendrier.espacepourlavie.ca/jardins-de-lumiere
http://espacepourlavie.ca/tarifs/jardin-botanique-insectarium
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/?lang=fr
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/16484/atelier-confection-d-un-porte-cles-pompon.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/17468/atelier-de-batik-indonesien-4.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/17302/atelier-de-fabrication-de-jonc.html
http://www.notremontrealite.com/2016/09/quoi-faire-en-septembre-montreal.html
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Que vous soyez amateurs de danse ou néophytes, je vous encourage vivement à aller découvrir l'une des
21 créations en salle ou 10 créations extérieures gratuites, vous n'en sortirez pas indifférent!
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Découvrez le meilleur
de l’actualité culturelle!
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par Juliette MarzanoInfosInfos DanseDanse lundi 12 septembre 2016

En tête-à-tête avec La Tresse

Il suffit d’entrelacer trois mèches pour faire une tresse.

En tête-à-tête avec Geneviève Boulet, Erin O’Loughlin et Laura Toma, j’ai eu la
chance de découvrir le nœud que forme La Tresse, un collectif de danse
contemporaine basé à Montréal, qui présentera au Festival Quartiers Danses
sa toute dernière création Beauté Brute : Volume II.

Donnant le ton à la rencontre, c’est sur l’air de la chanson I’m every women de
Whitney Houston que les trois danseuses m’ont d’abord présenté l’un des
tableaux de leur chorégraphie. Quelques minutes ont suffi à me faire vivre la
qualité expressive de leur travail, car c’est à travers des mouvements vifs que
La Tresse explore le corps jusqu’au plus infimes détails. Mains, doigts, pieds,
visages, tout y passe, révélant une approche plus esthétique que ce qui se fait
actuellement à Montréal.
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Geneviève Boulet. crédit photo : Valérie Boulet

Ce n’est pas étonnant, car c’est à Tel-Aviv en 2012 que le groupe s’est d’abord
rencontré. Inspirées par la danse israélienne, plutôt gracieuse et axée sur les
détails, Geneviève Boulet et Erin O’Loughlin participent à un stage de danse
Gaga avec la compagnie Batsheva. Laura Toma y gradue la même année
comme professeure. Le Gaga est un style unique qui favorise le langage
corporel par l’exploration de schémas inhabituels de mouvements. Il en résulte
des gestes délicats, détaillés, affranchis des conventions et en relation avec
l’espace.
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Erin O’Loughlin. crédit photo : Valérie Boulet

L’année d’après, La Tresse se noue définitivement à Montréal. L’urgence de
réfléchir et d’explorer des thèmes qu’elles affectionnent les amène à travailler
ensemble. « C’est comme trouver son partenaire de vie, c’est ça qu’on vit. On
s’est trouvé et c’était clair qu’il fallait qu’il se passe quelque chose », me confie
Geneviève Boulet. Cette affinité commune basée sur une recherche esthétique
du corps, entraîne les danseuses à créer des chorégraphies léchées aux gestes
libres et émancipés.

http://blogue.lavitrine.com/wp-content/uploads/2016/09/LaTresse2-Erin500.jpg
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Laura Toma. crédit photo : Valérie Boulet

La féminité à travers sa complexité, le fantasme, le pouvoir et la fragilité, les
rituels, les archétypes féminins traditionnels et actuels, sont au cœur de leur
travail. De Shiva à Whitney Houston, la féminité est explorée dans sa fluidité. La
Tresse dépasse les cadres rigides en allant au-delà des frontières, qu’elles
soient disciplinaires, culturelles ou même genrées.

De belles brutes 
Le spectacle Beauté Brute : Volume II, qu’elles présenteront le 15 septembre
prochain lors de la soirée Relève d’ici II, est une nouvelle proposition inspirée de
leur dernière résidence à L’Arsenal. C’est au sein des grands espaces de la
fondation privée d’art contemporain qu’a germé cette dernière création. Alors
que le volume I s’encrait davantage dans la terre et dans les sombres abîmes
du désir, Beauté Brute : Volume II s’ouvre à la spatialité, révélant une
atmosphère plus légère et dénudée d’artifices.

Explorant le corps dans sa globalité, elles oscillent aux frontières des
catégories : entre l’ordre et le chaos, l’humanité et l’animalité, la vie et la mort, la
beauté et la laideur, le cru et le délicat. Sans relâche, elles engagent l’entièreté

http://blogue.lavitrine.com/wp-content/uploads/2016/09/LaTresse-LauraToma.jpg
http://www.lavitrine.com/activity/Releve_d_ici_II___Programme_triple
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de leurs corps dans une gestuelle très détaillée. Ce sont trois mèches qui
s’entrelacent, tressant un tout indéfinissable.

La 14e édition du Festival Quartiers Danses se poursuit jusqu’au 17
septembre. Plusieurs évènements qui confirment la richesse de la scène
contemporaine de Montréal sont à découvrir !

Les billets de la soirée Relève d’ici II sont en vente, juste ici.

D’ici là, faites donc plaisir à vos yeux en visionnant le vidéo de La Tresse et de
leur création Beauté Brute : Volume II !

Volume II from LA TRESSE on Vimeo.

Tags: Batsheva, Beauté Brute, danse Gaga, Erin O’Loughlin, Festival Quartiers Danses

, Geneviève Boulet, l’Arsenal, La Tresse, Laura Toma, Relève d’ici II, Volume II
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Critique
The Eventual De-Expression of
RGS2
De : Yvonne Coutts. Interprétée
par : Kay Kenney.

Mere Human
De : Mélanie Demers. Interprété
par : Jasmine Inns, Kay Kenney,

CRITIQUE DANSE

Être et paraître: l’envers subtil du décorum
15 septembre 2016 |  Mélanie Carpentier - Collaboratrice |  Danse

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir
Savamment orchestrée par Mélanie Demers, «Mere Human» demande aux interprètes de résoudre l’équation que la chorégraphe
leur pose.

Frontalité provocatrice, débauche organisée, hilarante hystérie
collective, entre les mains de Mélanie Demers, les cinq interprètes
de caractère du Centre de danse contemporaine d’Ottawa révèlent
leurs atouts et leur plein potentiel de créativité lors de ce
programme double présenté par le festival Quartiers Danses.
 

http://www.ledevoir.com/auteur/melanie-carpentier
http://www.ledevoir.com/culture/danse
http://www.ledevoir.com/
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Marilou Lépine, Simon Renaud,
Riley Sims.

Programme double du Centre de
danse contemporaine d’Ottawa,
présenté par le festival Quartiers
Danses, le 14 septembre à la
Cinquième Salle de la Place des
Arts.

En ouverture, le solo ludique et enjoué de Kay Kenney signé
Yvonne Coutts (une des fondatrices du CDC) permet de prendre le
pouls de la soirée. Comme si les coulisses apparaissaient sur
scène (escabeau, présentoir à vêtements, fil électrique),
l’interprète déroule le tapis d’une nature artificielle, sur lequel elle
s’avance vêtue d’une robe de soirée étincelante. En arrière-plan,
une statue de faon kitsch, sa gestuelle entre en résonance avec
les percussions du musicien Jesse Stewart, occupant la scène côté
jardin. Ne quittant jamais le second degré, elle se fait prêtresse

envoûtée par le rythme que joue ce dernier.
 
La scène se vide de ces artifices pour laisser place à Mere Human, dirigée par Mélanie Demers et
cocréé avec les interprètes. L’artifice ne s’efface pas pour autant mais se déplace, s’incorpore, se
verbalise alors que les cinq membres de cette microsociété d’élite embrassent le règne des
apparences. Invectivant le public d’entrée de jeu, le prenant de haut et paradoxalement le regard
rivé vers celui-ci, ils démontrent leur dépendance pour pouvoir exister.
 
Au royaume déchu des apparences
 
Adolescents prêts pour leur bal de finissants — vêtus de robes cocktails, cravates, noeuds papillon —,
tous rivaliseront d’imagination pour se distinguer des autres. Bottes de cuir aux pieds, tuque vissée
sur la tête, kilt qui jure avec l’apparente élégance de leur apparat, ils se lancent dans des tirades aux
sentiments surjoués, qu’on croirait tirées tout droit de la série Gossip Girl. Se nourrissant de figures
d’exagération, succulentes d’ironie, ces monologues participent à une montée en tension soutenue
par une gestuelle vacillante toujours maîtrisée et virtuose.
 
Se déplaçant sur un plan horizontal, chutant, comme dans un état second perpétuel, ils sont les
acteurs d’une jeunesse débauchée. Des positions suggestives tournant au grotesque à la
dévalorisation de leurs coéquipiers, en passant par les jugements de valeur, ces prisonniers du regard
s’avoueront au final vaincus. En miroir, l’invective d’introduction se réduit à un aveu de vulnérabilité,
à un affaissement de l’ego : « I’m full of shit ! I’m done, It’s over. » Sous une hyperconscience de la
représentation, la surenchère de la personnalité et les filtres s’abandonnent au profit du silence, du
retrait violent du royaume des apparences et du spectacle.
 
Savamment orchestrée par Mélanie Demers, Mere Human demande aux interprètes de résoudre
l’équation que la chorégraphe leur pose. Oscillant entre improvisations et phrasés chorégraphiques
exigeants, on y retrouve la fougue, la force de provocation, le coup de poing propres aux oeuvres de
la fascinante chorégraphe.
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Née en Australie avec une seule jambe, Roya The Destroya s'est fait remarquer avec ses
performances de breakdance dans les métros de New York et Montréal. Elle était présente au
Festival Quartiers Danses avec sa création « Friendship ». On l'a rencontrée pour discuter de
son parcours.

ROYA THE DESTROYA : LE
BREAKDANCE, LE CIRQUE ET LA
DANSE CONTEMPORAINE
2016-09-15 · 4:14

Daily Vice - French

http://vice.com/
http://www.fido.ca/
http://fr.daily.vice.com/
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(http://artichautmag.com/)

Le 17 septembre se terminait la 14  édition du
Festival Quartier Danses (http://quartiers-
danses.com/programmation/fqd2016-releve-
ici-2/) (FQD) à Montréal. Avec une volonté re-
nouvelée de faire connaître la danse contem-
poraine montréalaise, nationale et internatio-
nale au montréalais, le FQD prenait d’assaut

Triptyque de la
relève. Soirée Relève

d’ici II au Festival
Quartier Danses

 Critiques (http://artichautmag.com/category/critiques/)

Danse (http://artichautmag.com/category/critiques/danse/)

17 septembre 2016  par Laurane Van Branteghem

(http://artichautmag.com/author/l-vanbranteghem/)

e
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une partie du centre-ville pour y présenter, au-
tant à l’extérieur qu’en salle, plus d’une tren-
taine de créations contemporaines.

Les soirées Relève d’ici présentent plus spéci4-
quement des artistes émergents montréalais.
La deuxième soirée comprenait donc trois
courtes pièces : De notre petit squelette, Beauté
brute : vol II et You think you see it this way. 

Crédit photographique: Spencer Sumanik

De notre petit squelette

Les deux interprètes et chorégraphes de ce pre-
mier duo expliquent avoir créé cette pièce lors
d’une résidence au Yukon. L’immensité de la na-
ture leur a inspiré une recherche autour de la
vulnérabilité et des rapports de proximité, le tout
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dans une intensité physique contrôlée. Accom-
pagné musicalement d’un noise d’ambiance,
Annabel Boissonneault et Ayla Graham exé-
cutent une gestuelle adroite et Juide, bien qu’as-
sez sobre. On perçoit la douce harmonie du tra-
vail en duo qui privilégie des portés et des trans-
ferts de poids. Sous la forme de stations vi-
suelles mises en évidence par des douches de
lumières, les deux danseuses proposent des
images de corps enlacés, imbriqués l’un dans
l’autre avec parfois des allures quelque peu
acrobatiques. Une gestuelle simple, encore à un
stade d’exploration, les interprètes sont justes
et à l’écoute l’une de l’autre. Sans réinventer
quoi que ce soit et quelque peu académique, ce
duo de dix minutes est agréable à regarder et
habilement exécuté.

Beauté brute : vol II

Étant certainement un des collectifs émergents
qui possède le plus de potentiel sur la scène ar-
tistique contemporaine actuelle, la Tresse
(http://www.latresse.ca/fr.html) en est à sa
deuxième création, ayant présenté sa première
pièce au festival Zone Homa en 2015. Le trio
d’interprètes et chorégraphes, Geneviève Boulet,
Laura Toma et Erin O’Loughlin partage une ges-
tuelle unique et singulière. Avec une solide expé-
rience technique (Laura Toma est une 4gure re-
nommée de gaga (http://gagapeople.com/en-
glish/team/teachers/laura-toma/) à Montréal),
elles renouvèlent les notions de présence et
d’exploration du corps initiées par le centre. Elle
visite le thème d’une féminité non-convention-
nelle et cette fois-ci plus spéci4quement celui
du désir, du rituel et de la dévotion.
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Crédit photographique: Valérie Boulet

Leurs corps en mouvement détiennent incon-
testablement une signature visuelle qui leur est
propre. Orteils retroussés, pieds pointés, dos
cambrés, l’impulsion part du bassin et provoque
des ondulations du torse. Bien qu’ayant diffé-
rentes morphologies, Laura étant beaucoup
plus petite que les deux autres, elles se sont
chacune approprié cette gestuelle de pulsions,
de contorsions, d’allongements des bras et des
jambes donnant à l’ensemble une remarquable
expressivité.

Leur première pièce, Beauté Brute, dévoilait leur
talent, mais était plus stricte et manquait d’ex-
ploration scénographique. Celle-ci tombe un
peu à l’inverse, proposant plusieurs idées dé-
cousues. Car la pièce vient d’un travail de rési-
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dence qu’elles ont effectué à l’Arsenal
(http://www.arsenalmontreal.com/fr/), une im-
mense fondation d’art contemporain de Grif4n-
town. Leur travail chorégraphique in situ, sous
forme de parcours scénique, était tout à fait
adapté à l’espace et à un déplacement des
spectateurs. Malheureusement, l’adaptation en
une seule pièce de trente minutes est un peu
maladroite avec ses liaisons parfois rapides,
ses tableaux très chargés et sa ligne directrice
peu claire. En plus de déjà travailler avec
deux costumières qui enrichissent grandement
le visuel, elles pourraient béné4cier à s’entourer
de conseillers en dramaturgie, scénographie ou
en éclairage pour introduire de nouvelles dimen-
sions à leurs créations, car, leur connivence, leur
talent, leur humour et la qualité des mouve-
ments leurs assurent un avenir prometteur.

You think you see it this way

La dernière pièce, une création de Kyra Jean
Green, porte sur la perception. Interprétée par
Kyra Jean Green, Geneviève Gagné et Alexandre
Carlos, l’œuvre se veut une extériorisation de la
pensée sur le concept de réalité, du visible et de
la dimension relative de la vérité.

Cette exploration en mouvement est cependant
trop littérale, effectuant souvent en geste ce que
les performeurs énoncent à hautes voix. La ges-
tuelle, très didactique, ne présente guère de sen-
sibilité. L’exécution est juste et le thème investi-
gué a du potentiel, mais manque de subtilité.

La Soirée Relève d’ici II était présentée au Fes-
tival quartier Danses (http://quartiersdanses.-
com/programmation/fqd2016-releve-ici-2/)le
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Laurane Van Branteghem
(http://artichautmag.com/author/l-vanbranteghem/)
À la maîtrise en histoire de l'art, elle s'intéresse beau-
coup à la scène de danse contemporaine montréalaise
riche et foisonnante.

15 septembre 2016 à la Cinquième Salle
(http://placedesarts.com/salles/salles-princi-
pales/cinquieme-salle.fr.html).

Publications reliées

Nous
Sommes l’Été,
ou la
nécessité
d’une
structure
mouvante en
danse

(http://artichautmag.com/nous-
sommes-lete-
ou-de-la-
necessite-de-

Ce spectacle
de danse qui
n’en est pas
un. Things are
leaving
quietly, in
silence de
Frédéric
Tavernini,
Dear
Criminals et
TwinMuse.

Monumental :
toute la
vulnérabilité
de l’être dans
l’endurance
des corps

(http://artichautmag.com/monumental-
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corps/)

Un homme de
danse, au
FIFA. Un
documentaire
sur Vincent
Warren

(http://artichautmag.com/vincent-
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In-Finito

In-finito, Focus

Compañía de Danza de Alex Neoral de Río de
Janeiro, Brasil y Música de J.S. Bach.

Patricia Morales Betancourt

En la sala Bourgie, del Museo de Bellas Artes de Montreal, se presentaron ocho bailarines de la
compañía de danza brasilera Focus, del joven coreógrafo Alex Neoral, en simbiosis con tres músicos
que interpretaron obras reconocidas del compositor alemán Joseph Sebastián Bach.

In-finito fue creada para el festival de Danza Quartiers y trabajó en colaboración con la Fundación
Arte Música para hacerla posible.

¿Qué significa el infinito? ¿Qué va en contra del tiempo que no se detiene? Son respuestas que da la
combinación de los movimientos de los ocho bailarines y la música antigua de J. S. Bach. Es la
conjugación del presente y del pasado en un mismo espacio. El número de bailarines es importante
porque el 8 representa el infinito en posición vertical.

La sinuosidad de los movimientos circulares de los bailarines representa imágenes de enlaces y
tejidos que se extienden en el espacio y enmarcan relaciones interpersonales. La pieza musical
antigua transporta estos mismos movimientos al pasado en que J.S: Bach la compuso.

 

Menu  Menu
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Los músicos Olivier Brault en el violín, Elinor Frey en el violonchelo barroco y Mélisande McNabney
en el clavecín, de gran renombre nacional e internacional, comprometidos con la investigación,
transportaron al público, con su magistral interpretación, a la época en que J.S. Bach creo la pieza.

Es importante anotar la procedencia del coreógrafo, Brasil, (amalgamas de culturas y etnias) y la de
los músicos (cátedra e investigación) para comprender el sentido que inspiró a Neoral para crear esta
danza: contrastes de ritmo y movimientos y música antigua barroca tradicionalmente representada
por un violín, el clavecín y el violonchelo.

Neoral, hace una partitura corporal y contemporánea de la sonata de J. S. Bach. Cinco bailarines, de
los ocho, ejecutan movimientos amplios, que cortan el espacio y de repente gestos sutiles y modestos
que lo amplían. La música barroca del compositor alemán tiene este mismo sentido: una pieza
musical completa con un procedimiento o dos temas contrastantes. Ambas, coreografía y música, se
funden entre sí creando el uno a uno para resaltar movimiento y melodía.

WordPress.com.


