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Suivi des retombées médiatiques 
15e édition du Festival Quartiers Danses 




MERCREDI 14 JUIN 
L’INITIATIVE.CA 
Reprise du communiqué de presse au sujet de la programmation de la 15e édition du 
FQD, avec photos

https://linitiative.ca/15e-dition-du-festival-quartiers-danses-une-programmation-aussi-
exubrante-que-rassembleuse/


MERCREDI 14 JUIN 
REVUE JEU 
Reprise du communiqué de presse au sujet de la programmation de la 15e édition du 
FQD, avec photos

http://revuejeu.org/2017/06/14/15e-edition-festival-quartiers-danses/


MARDI 4 JUILLET 
LA VOIX POP SUD OUEST 
Article de Justine Gravel au sujet de la tenue des spectacles extérieurs gratuits en 
amont de la programmation de la 15e édition du Festival Quartiers Danses

http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1164507/le-sud-ouest-au-rythme-
de-la-danse/


SAMEDI 8 JUILLET 
SUR LES PAS DU SPECTATEUR 
Article au sujet de la performance au marché Atwater avec mention de la 15e édition du 
Festival Quartiers Danses, avec photos

http://surlespasduspectateur.blogspot.ca/2017/07/sur-mes-pas-exterieurs-en-danse-
un.html 

MARDI 1ER AOUT  
OU QUAND QUOI.CA 
Fiche du type calendrier au sujet de la 15e édition du Festival Quartiers Danses

http://ouquandquoi.ca/evenement/festival-quartiers-danses/2017-09-08/


MARDI 1ER AOUT 
QUOI FAIRE EN FAMILLE.COM 

15/09/2017 Créé par Claire Strunck - ComClaire - 514-632-2472 - claire@comclaire.com Page �  sur �1 8

MÉDIAS NUMÉRIQUES - 36
Liste non-exhaustive des mentions du Festival Quartiers Danses 2017

https://linitiative.ca/15e-dition-du-festival-quartiers-danses-une-programmation-aussi-exubrante-que-rassembleuse/
 3 

Page 22 à 118

https://linitiative.ca/15e-dition-du-festival-quartiers-danses-une-programmation-aussi-exubrante-que-rassembleuse/
http://revuejeu.org/2017/06/14/15e-edition-festival-quartiers-danses/
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1164507/le-sud-ouest-au-rythme-de-la-danse/
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1164507/le-sud-ouest-au-rythme-de-la-danse/
http://surlespasduspectateur.blogspot.ca/2017/07/sur-mes-pas-exterieurs-en-danse-un.html
http://surlespasduspectateur.blogspot.ca/2017/07/sur-mes-pas-exterieurs-en-danse-un.html
http://ouquandquoi.ca/evenement/festival-quartiers-danses/2017-09-08/


Fiche du type calendrier au sujet de la 15e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
vidéo

https://quoifaireenfamille.com/quoi-faire/festival-quartiers-danses/


AOUT 2017  
LA VITRINE.COM 
Fiche sur la 15e édition du Festival Quartiers Danses et des spectacles à l’affiche, avec 
photos

http://www.lavitrine.com/event/Festival_Quartiers_danses 


LUNDI 14 AOUT 
THE SUBURBAN 
Article au sujet de la programmation de la 15e édition du Festival Quartiers Danses, 
avec photos

http://www.thesuburban.com/arts_and_entertainment/arts/quartiers-danses-festival-s-
th-edition-sept-to/article_9e5cff80-7fad-11e7-a79b-0f0608515b4a.html


JEUDI 17 AOUT 
NIGHT LIFE  
Article de Joëlle Gallant au sujet de la programmation de la 15e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos

http://www.nightlife.ca/2017/08/17/festival-quartiers-danses-une-15e-edition-qui-pro-
met-de-ten-mettre-plein-la-vue


JEUDI 17 AOUT 
MONTREAL RAMPAGE 
Article de Rachel Levine au sujet de la programmation de la 15e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos

http://montrealrampage.com/dance-festival-offers-32-free-shows-in-montreal/


VENDREDI 18 AOUT 
LE BABILLART.COM 
Article de Muriel Fournier au sujet de la programmation de la 15e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photos

http://www.lebabillart.com//modules/news/index.php?storytopic=19


MARDI 22 AOUT 
REVUE JEU 
Reprise du communiqué de presse au sujet de la programmation de la 15e édition du 
FQD, avec photos

http://revuejeu.org/2017/08/22/15e-edition-festival-quartiers-danses-2/ 


MERCREDI 23 AOUT 
MONTREAL RAMPAGE 
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Dans ses suggestions de sorties culturelles de septembre, Rachel Levine parle de la 
15e édition du Festival Quartiers Danses, avec photos

http://montrealrampage.com/festivals-and-events-in-montreal-september-2017-edition/


SAMEDI 26 AOUT 
LE DEVOIR 
Mention du spectacle de Dulcinée Langfelder au Festival Quartiers Danses

http://www.ledevoir.com/non-classe/506590/a-surveiller-cote-danse 


SEMAINE DU 28 AOUT 
THE DANCE CURRENT 
Brève à partir du communiqué de presse au sujet de la programmation de la 15e édition 
du FQD, avec photo, dans le calendrier des événements à venir

http://thedancecurrent.com/event-listing/festival-quartiers-danses-0


JEUDI 31 AOÛT 
MTL.ORG 
Article de Laure Juillard sur les activités à faire à Montréal lors de la première semaine 
de septembre, Inclusion du Festival Quartiers Danses avec lien et insertion de la vidéo 
promotionnelle en haut de page

https://www.mtl.org/fr/experience/quoi-faire-montreal-du-1er-au-7-septembre 


JEUDI 31 AOÛT 
MTL.ORG 
Article en anglais de Robyn Fadden sur les activités à faire à Montréal lors de la pre-
mière semaine de septembre, Inclusion du Festival Quartiers Danses, avec lien

https://www.mtl.org/en/experience/things-to-do-montreal-september-1-to-7 


VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 
SORS-TU.CA 
Dans son article sur les 20 spectacles à voir en septembre, Camille P. Parent parle de la 
programmation du FQD, avec vidéo des shows en salle + lien pour acheter les billets

http://www.sorstu.ca/20-shows-a-voir-en-septembre-2017/


SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Article de Mélanie Carpentier sur la médiation culturelle et sur les 15 ans du FQD, avec 
entrevues avec Alexandra Ladde et Rafik Hubert Sabbagh, avec photos

http://www.ledevoir.com/culture/danse/507029/briser-l-isolement-par-la-danse-
contemporaine


MARDI 5 SEPTEMBRE 
LA PRESSE.CA 
Dans la chronique hebdomadaire Les échos de la scène, Frédéric Murphy parle de la 
15e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo
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http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-theatre/theatre/201709/05/01-5130338-
echos-de-scene-indiscretions-publiques-et-quartiers-danses-en-fete.php


MARDI 5 SEPTEMBRE 
VOIR.CA 
Article de Valérie Therrien parle de la 15e édition du Festival Quartiers Danses, avec 
photo

https://voir.ca/nouvelles/actualite-en-arts-de-la-scene/2017/09/05/le-15e-edition-du-
festival-quartiers-danses-debute-cette-semaine/ 

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
DANSEUQAM.CA 
Page dédiée aux créations artistiques du Festival Quartiers Danses issues des étu-
diants au Baccalauréat de danse de l’UQAM

https://danse.uqam.ca/voir-toutes-les-nouvelles/885-nos-diplomes-bien-presents-au-
festival-quartier-danse-.html 


MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
FUGUES 
Article dans la section Sorties sur le Festival Quartiers Danses, avec inclusion de la vi-
déo promotionnelle et lien

http://www.fugues.com/sorties/1799-20170915-evenement-festival-quartiers-
danses.html


JEUDI 7 SEPTEMBRE 
LE LIEN MULTIMEDIA 
Brève de Steve Laprise au sujet de l’ouverture de la 15e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photo

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article61158 

JEUDI 7 SEPTEMBRE 
MTL.ORG 
Article en français de Laure Juillard sur les sorties à faire à Montréal entre les 8 et 14 
septembre, avec mention et lien du Festival Quartiers Danses

https://www.mtl.org/en/experience/things-to-do-september-8-14 

JEUDI 7 SEPTEMBRE 
MTL.ORG 
Article en anglais de Robyn Fadden sur les sorties à faire à Montréal entre les 8 et 14 
septembre, avec mention, lien et insertion de la vidéo promotionnelle du Festival Quar-
tiers Danses

https://www.mtl.org/fr/experience/quoi-faire-montreal-du-8-au-14-septembre  

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
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Prépapier de Mélanie Carpentier avec entrevue avec Daniel Abreu, avec photo

http://www.ledevoir.com/culture/danse/507369/entrevue-daniel-abreu 

VENDREDI 8 SEPTEMBRE  
MONTREALGAZETTE.COM 
Dans son article sur les spectacles de danses de l’automne, Victor Swoboda parle de la 
programmation du Festival Quartiers Danses, avec photo

http://montrealgazette.com/entertainment/local-arts/montreal-dance-scene-steps-into-
autumn 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
SORS-TU.CA 
Critique de Jeanne Hourez sur le triptyque présenté par Tim Casson, Menka Nagrani et 
Jane Mappin

http://www.sorstu.ca/une-invitation-au-voyage-signee-par-le-festival-quartiers-danses/ 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
LES MÉCONNUS 
Inclusion du Festival Quartiers Danse au premier rang de la liste des événements à sur-
veiller pour la rentrée, avec lien et insertion de la vidéo promotionnelle 
http://lesmeconnus.net/festivals-incontournables-rentree/  


JEUDI 14 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR 
Critique de Mélanie Carpentier sur la soirée Diversité Montréal, avec photo

http://www.ledevoir.com/culture/danse/507969/dans-la-course-a-la-jouissance


JEUDI 14 SEPTEMBRE 
MONTREAL RAMPAGE 
Résumé de la soirée d’ouverture par Emma June Huebner, avec photo et lien

http://montrealrampage.com/dance-across-montreal-festival-quartiers-danses-2017/


JEUDI 14 SEPTEMBRE 
MTL.ORG 
Article en français de Laure Juillard sur les sorties à faire à Montréal entre les 8 et 14 
septembre, avec mention et lien du Festival Quartiers Danses

https://www.mtl.org/fr/experience/quoi-faire-montreal-du-15-au-21-septembre  

JEUDI 14 SEPTEMBRE 
MTL.ORG 
Article en anglais de Robyn Fadden sur les sorties à faire à Montréal entre les 8 et 14 
septembre, avec mention et lien du Festival Quartiers Danses

https://www.mtl.org/en/experience/things-to-do-montreal-september-15-to-21 


SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
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LABIBLEURBAINE.COM 
Retour sur la soirée Diversité Montréal, avec critique des quatre performances

https://www.labibleurbaine.com/sorties/diversite-montreal-festival-quartiers-danses-
quatre-propositions-quatre-empreintes-choregraphiques/


LUNDI 18 SEPTEMBRE 
DFDANSE.COM 
Retour sur l’événement Regards de Femme, du 14 septembre

http://www.dfdanse.com/article2266.html 


LUNDI 18 SEPTEMBRE 
LUDWIG-VAN.COM 
Critique du spectacle If Only for a Short Time de Jane Mappin

https://www.ludwig-van.com/montreal/2017/09/18/critique-jane-mappin-intense-et-
vrai/


ÉDITION SEPTEMBRE / OCTOBRE 
THE DANCE CURRENT 
Mention des 15 ans du FQD dans les événements à surveiller de l’automne, avec photo 
+ mentions sur les réseaux sociaux à l’approche de la tenue du FQD

Envoyés aux abonnés la semaine du 28 août, en kiosque la semaine du 4 septembre


LUNDI 4 SEPTEMBRE 
LA PRESSE PLUS 
Dans ses suggestions de sortie culturelle pour enfants, Iris Gagnon-Paradis parle du 
pique-nique familial et de Liberté de Taafé Fanga, avec photo et lien


MARDI 5 SEPTEMBRE 
LA PRESSE PLUS 
Dans la chronique hebdomadaire Les échos de la scène, Stéphanie Vallet parle de la 
15e édition du Festival Quartiers Danses, avec photo et lien


JEUDI 7 SEPTEMBRE 
LE DEVOIR (et e-edition) 
Prépapier de Mélanie Carpentier avec entrevue avec Daniel Abreu, avec photo


JEUDI 7 SEPTEMBRE 
JOURNAL 24H (et e-edition) 
Dans ses suggestions de sortie, Anne-Lovely Étienne parle de la 15e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec photo
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JEUDI 7 SEPTEMBRE 
JOURNAL MÉTRO (et e-edition) 
Brève de Natalia Wysocka au sujet de l’ouverture de la 15e édition du Festival Quartiers 
Danses, avec photo


VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
JOURNAL DE MONTREAL (et e-edition) 
Dans ses suggestions de sortie du week-end, Danielle Choquette parle de la 15e édition 
du Festival Quartiers Danses, avec photo


SAMEDI 9 SEPTEMBRE  
MONTREAL GAZETTE (et e-edition) 
Dans son article sur les spectacles de danses de l’automne, Victor Swoboda parle de la 
programmation du Festival Quartiers Danses, avec photo


SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
JOURNAL DE MONTREAL (et e-edition) 
Dans son article sur la rentrée culturelle en danse, Vanessa Guimond parle du spectacle 
Threesixnine du Festival Quartiers Danses, avec photo


VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
JOURNAL METRO (et e-edition) 
Encadré sur les deux représentations du spectacle 9, qui seront données le samedi, 
dont une fait partie de l’événement Montréal en famille. 

LUNDI 3 JUILLET 
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ – INDICE UV 
Dans une de ses chroniques, Tatiana Polevoy parle la programmation de la 15e édition 
du Festival Quartiers Danses

http://ici.radio-canada.ca/tele/indice-uv/site/episodes/384637/sophie-cadieux-chuck-
hughes-charlevoix-initiation-danse-echinace-agenda-150


JEUDI 7 SEPTEMBRE 
CITY TELEVISION – BREAKFAST TELEVISION 
Dans les suggestions de sorties du week-end, mention de la 15e édition du Festival 
Quartiers Danses, avec extraits


VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
GLOBAL TV - GLOBAL MORNING NEWS 
Topo sur le Festival Quartiers Danses par la chroniqueuse culturelle Kim Sullivan, avec 
tirage de billets 
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JEUDI 31 AOUT 
AM 980 – ARLETTE 
Entrevue téléphonique en direct d’Arlette Fara avec Rafik Hubert Sabbagh au sujet de 
la 15e édition du Festival Quartiers Danses


LUNDI 4 SEPTEMBRE  @ 8h15 
ICI RADIO-CANADA PREMIERE – GRAVEL LE MATIN 
Entrevue en direct en studio d’Alain Gravel avec Marc Béland au sujet de la 15e édition 
du Festival Quartiers Danses

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/388876/audio-
fil-du-lundi-4-septembre-2017/40


JEUDI 7 SEPTEMBRE 
CBC RADIO – HOME RUN 
Mention de l’ouverture de la 15e édition du Festival Quartiers Danses


SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE - SAMEDI ET RIEN D’AUTRE 
Mention du Festival Quartiers Danses par Francine Grimaldi lors de sa chronique cultu-
relle, avec lien sur le site Internet.

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/samedi-et-rien-d-autre/episodes/
389320/audio-fil-du-samedi-9-septembre-2017
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15e édition du FQD : 7 au 7 septembre 2017 
Le Festival Quartiers Danses (FQD) commence jeudi !

Montréal, le 5 septembre 2017 – La 15e édition du Festival Quartiers Danses 
(FQD) sera lancée ce jeudi 7 septembre et prendra Montréal d’assaut jusqu’au 
17 septembre prochain. Le public pourra participer à un marathon de danse de 
dix jours, qui inclura 24 créations chorégraphiques en salles et 32 
représentations en contexte urbain. D’autres activités liées à la danse sont 
également à l’horaire. 

« Pour sa 15e édition, le FQD a voulu rendre hommage aux artistes qui ont 
façonné le festival et aussi, aux artistes qui y ont fait leur début. La 
programmation a donc été élaborée sous cet angle et a pour thématique Les 
bâtisseurs », explique Rafik Hubert Sabbagh – directeur général et artistique du 
Festival Quartiers Danses. 

Rappel sur la programmation en salle 
La programmation en salle compte 24 créations qui seront présentées dans le 
cadre de douze représentations. Pour la grande majorité, ces représentations 
auront lieu à la Cinquième Salle de la Place des Arts (PDA), mais un spectacle 
est également prévu à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de 
Montréal. 

La soirée d’ouverture propose deux courtes pièces, celles d’Andrea Peña et de 
Kyra Jean Green – des chorégraphes montréalaises qui ont le vent dans les 
voiles ! La soirée de clôture invite, pour sa part, Cas Public, compagnie au 
succès international et fraîchement récipiendaire du Grand prix du Conseil des 
arts de Montréal (CAM). Une soirée-bénéfice avec un spectacle de Tentacle 
Tribe est prévue afin d’amasser des fonds pour la relève  d’ici en danse de 
création. À l’horaire également, le focus Montréal-Madrid avec France Roy et 
Johanne Marie Tremblay et Daniel Abreu et les soirées Montreal-Barcelone, 
qui mettront en lumière le duo Marc Béland et  Sònia Gómez Vicente, James 
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Viveiros (ex-danseur principal de Marie Chouinard), Dulcinée Langfelder et La 
Intrusa Danza. 
Enfin, ne manquez pas nos autres soirées thématiques : Regards de Femmes, 
Montréal éclectique, Montréal en famille, l’Invitation au voyage et non la moindre 
Diversité  Montréal.  

Rappel sur la programmation extérieure et les activités connexes 
Les festivaliers pourront voir 32 performances de danse dans plusieurs lieux 
extérieurs des quartiers de notre métropole, dont le Lac aux Castors, la Place 
des Festivals et les Jardins Gamelin et les sorties des métros  Mont-Royal 
et de l’Église

Des œuvres in situ de chorégraphes européens,  dont Daniel Abreu, la Intrusa 
Danza et le britannique Tim Casson sont présenté en contexte urbain. 
Également, un volet participatif  invitera le public à faire partie des 
performances à plusieurs occasions dans les œuvres  de chorégraphes 
montréalais dont  Milan Gervais, Anne-Flore de Rochambeau, Philippe 
Meunier et Ian Yaworski, Sébastien Provencher, Forward Movements. Les 
habitués du festival pourront retrouver les coups de cœur du public des éditions 
passées avec Catherine Lafleur et Jane Mappin. La chorégraphe Helen 
Simard, la troupe Taafé Fanga, le collectif LA TRESSE, Julie Tymchuk, 
Marie-Pier Gilbert font également partie de la programmation. 

Finalement, le public pourra voir une exposition photographique sur le travail de 
Jackie Hopfinger, photographe officielle du FQD depuis 2012, trois projections 
de courts-métrages sur la danse au Cinéma Beaubien et au MBAM et à la 
Cinémathèque québécoise, deux tables rondes réunissant public, artistes et 
communauté ainsi que des ateliers de danse gratuits, ouverts à tous et animés 
par les chorégraphes invités sont au menu. 

Plus d’info 
Pour la programmation complète et détaillée, consultez le site Internet du FQD. 

Pour l’achat des billets, consultez la billetterie de Place des Arts et de la Salle 
Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal 

Facebook : Festival Quartiers Danses 
Instagram : @festivalquartiersdanses 

- 30 - 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec : 

Claire Strunck I Relationniste de presse I ComClaire  

http://www.quartiersdanses.com/
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claire@comclaire.com I 514-632-2472 

mailto:claire@comclaire.com
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FQD’s 15th edition: September 7 to 17, 2017 
The Quartiers Danses Festival (FQD) begins on Thursday: 

Montreal, September 5, 2017 - The Quartiers Danses Festival’s (FQD) 15th 
edition will start this Thursday, September 7, and will take Montreal by storm until 
September 17. The public will be able to participate in a 10-day dance marathon, 
including 24 indoor choreographic creations and 32 performances in urban 
contexts. Other dance-related activities are also on the program. 

“For its 15th edition, the FQD would like to pay homage to the artists that have 
made the festival what it is today, and to the artists that have made their debut 
here. The programming has therefore been designed through this lens and has 
as its theme The Builders,” explains Rafik Hubert Sabbagh, Quartiers Danses 
Festival’s Executive and Artistic Director. 

Reminder of indoor programming 
The indoor programming includes 24 creations that will be presented in 12 
performances. For the most part, these performances will take place at the Place 
des Arts' (PDA) Cinquième Salle, with one show also planned for the Montreal 
Museum of Fine Arts' Salle Bourgie.  

Opening night offers two short pieces by Andrea Peña and Kyra Jean Green – 
Montreal choreographers with wind in their sails! For closing night, Cas Public, 
internationally-renowned company and recent recipient of the Conseil des Arts de 
Montréal’s (CAM) Grand Prix. A benefit-evening with a show by Tentacle Tribe 
awaits the public. The funds gathered will help support local emerging artists in 
original dance. Also on the agenda, a Montreal-Madrid focus with France Roy, 
Johanne Marie Tremblay and Daniel Abreu, and the Montreal-Barcelona 
evenings, which spotlight the Marc Béland/ Sònia Gómez Vicente duo, James 
Viveiros (ex-principal with Marie Chouinard), Dulcinée Langfelder and La 
Intrusa Danza. 
 
Finally, do not miss our other thematic evenings: Women’s Outlook, Eclectic 
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Montreal, Invitation to the Journey, and, last but not least, Montreal Diversity. 

Reminder for outdoor programming and related activities 
Festival-goers will be able to see 32 dance performances in several outdoor 
locations throughout the city’s neighbourhoods, including Beaver Lake, the 
Place des Festivals, the Jardins Gamelin and the Mount-Royal and De 
l’Église metro stations. 

European artists Daniel Abreu, Intrusa Danza and Tim Casson will delight with 
their in-situ creations. The festival also proposes a participatory section, which 
invites the public to join in shows by Milan Gervais, Anne-Flore de 
Rochambeau, Philippe Meunier and Ian Yaworski, Sébastien Provencher, 
and Forward Movements. Festival veterans can find audience favourites from 
previous editions with Catherine Lafleur and Jane Mappin. Choreographer 
Helen Simard, the Taafé Fanga troupe, LA TRESSE collective, Julie 
Tymchuk, Marie-Pier Gilbert are also part of the programming. 

Lastly, the public will be able to view a retrospective exhibit of work by Jackie 
Hopfinger, official FQD photographer since 2012, and three short film 
projections on dance at the Cinéma Beaubien, the MMFA and the 
Cinémathèque québécoise. Two round tables uniting audience members, 
artists and the community and free dance workshops, open to all and led by 
invited choreographers, complete the programming. 

More information 
For the complete and detailed programming, visit the  FQD website. 

To buy tickets, visit the Place des Arts’  and theMontreal Museum of Fine Arts' 
Salle Bourgie’s box offices. 

Follow us on Facebook and Instagram @FestivalQuartiersDanses 

- 30 - 

For more information, please contact: 

Claire Strunck I Press contact I ComClaire  
claire@comclaire.com I 514-632-2472 

http://www.quartiersdanses.com/
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15e édition du Festival Quartiers Danses :  
7 prix décernés  

Montréal, le 21 septembre 2017 — Du 7 au 17 septembre, le Festival Quartiers Danses a pris 
d’assaut Montréal pour sa 15e édition, sous le thème « Les Bâtisseurs ». Cette année, le festival 
a mis à l’honneur les 30 chorégraphes, les 6 vidéastes et la photographe qui ont marqué les 14 
dernières éditions du FQD. Nous avons aussi accueilli 9 nouveaux chorégraphes et 4 nouveaux 
réalisateurs. Au total, 20 nouvelles créations et 4 premières montréalaises ont été présentées à 
la Cinquième Salle de la Place des Arts, ainsi qu’à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de 
Montréal. En outre, 32 performances extérieures ont été offertes par 18 chorégraphes dans 6 
lieux phares de Montréal, sans compter nos nombreuses activités connexes qui ont ponctué le 
festival. Une programmation éclectique et vivante, qui a fait vibrer les festivaliers et danser les 
quartiers.


Une 15e édition florissante et applaudie 

Un net engouement s’est manifesté pour le festival, tant en salle qu’à l’extérieur, avec une 
augmentation du nombre de spectateurs pour toutes nos activités. Le public était au rendez-
vous, prêt à appuyer les artistes et à oser l’énergie brute de la danse de création sous ses 
nombreuses facettes contemporaines.


Lors de la Soirée de clôture, 7 prix du Festival Quartiers Danses ont été décernés par Marc 
Béland, Président et porte-parole aux chorégraphes qui ont marqué cette 15ème édition. 
Tentacle Tribe a reçu le Prix du Public pour l’originalité de leur chorégraphie et pour leur 
prestation superbement électrisante. Ex aequo, Andrea Peña a également été primée, pour la 
remarquable intériorité de son travail. Le Prix du Jury a été attribué au chorégraphe James 
Viveiros pour l’intelligence et l’élégance innovatrice de sa création et à Kristen Cere, pour 
l’intelligence et la beauté intérieure de son œuvre. Pauline Gervais et la compagnie Forward 
Movements ont respectivement remporté le Prix découverte en salle et le Prix découverte en 
contexte urbain. Kim-Sanh Châu et Ray Lavers ont pour leur part été nommés meilleurs 
réalisateurs par le Jury de la Cinémathèque québécoise, pour leur œuvre Inner Smoke. 
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Les temps forts de cette 15e édition 

Parmi les temps forts de cette année : la Soirée d’ouverture, vibrante et explosive, avec les 
chorégraphes Kyra Jean Green et Andrea Peña à la Cinquième Salle de la Place des Arts, qui a 
donné le ton à cette 15e

 
édition, notre focus Espagne avec nos soirées Montréal-Barcelone et 

Montréal-Madrid, ainsi que l’incroyable création Fiend, présentée par le chorégraphe 
britannique Tim Casson lors de notre soirée « L’invitation au voyage ». Sans oublier notre Soirée 
de clôture puissante et poétique en compagnie de Cas Public et Kopergietery, qui a terminé en 
beauté cette 15e édition !


Plus d’info 
 
www.quartiersdanses.com

Ou sur Facebook et Instagram @FestivalQuartiersDanses 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec :


Claire Strunck - Relationniste de presse - ComClaire 

claire@comclaire.com - 514-632-2472


mailto:claire@comclaire.com
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Quartiers Danses Festival’s 15th edition:  
7 prizes awarded  

Montreal, September 21, 2017 — From September 7 to the 17, the Quartiers Danses Festival 
took Montreal by storm for its 15th edition under the banner of “The Builders”. This year, the 
festival honoured the 30 choreographers, the 6 videographers and the photographer that have 
marked the FQD’s last 14 editions. We also welcomed 9 new choreographers and 4 new 
directors. In all, 20 new creations and 4 Montreal premieres were presented in the Place des 
Arts’ Cinquième Salle, as well as at the Montreal Museum of Fine Arts’ Salle Bourgie. In 
addition, 32 outdoor performances were offered by 18 choreographers in 6 key locations 
around Montreal, not to mention the numerous parallel activities that punctuated the festival. An 
eclectic and vivacious programming that made both festival-goers and neighbourhoods dance.


A successful and celebrated 15th edition 

The festival caused quite a buzz this year, both indoors as well as outdoors, with an increase in 
the number of spectators for all activities. The public was present, ready to support the artists 
and to chance the raw energy of original dance in all its numerous contemporary iterations.


During the Closing evening, 7 Quartiers Danses Festival prizes were awarded by president and 
spokesperson Marc Béland to the choreographers that have marked this 15th edition. Tentacle 
Tribe received the Audience Award for the originality of their choreography and their superbly 
electrifying performance. In a tie, Andrea Peña was also chosen for the remarkable interiority of 
her work. The Jury Prize was given to the choreographer James Viveiros for the innovative 
elegance and intelligence of his creation and to Kristen Cere for her work’s internal beauty and 
intelligence. Pauline Gervais and the Forward Movements company each took the Discovery 
Award- Indoor performance and the Discovery Award- Urban context. Kim-Sanh Châu and 
Ray Lavers were, for their part, named best directors by the Cinémathèque Québécoise jury, 
for their piece Inner Smoke.


The highlights of this 15th edition 
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Among this year’s highlights: Opening night, vibrant and explosive, with choreographers Kyra 
Jean Green and Andrea Peña at the Place des Arts’ Cinquième Salle, which set the pace for 
this 15th edition; our Focus on Spain and the Montreal-Barcelona and Montreal-Madrid 
evenings; as well as the incredible creation Fiend, presented by British choreographer Tim 
Casson during our Invitation to the Journey evening. Last but not least, our powerful and poetic 
Closing evening with Cas Public and Kopergietery, which brought this 15th edition to a beautiful 
end!


More information 
 
www.quartiersdanses.com

Or on Facebook and Instagram @FestivalQuartiersDanses 

For any additional information, please communicate with:


Claire Strunck – Media Contact - ComClaire 

claire@comclaire.com - 514-632-2472


mailto:claire@comclaire.com
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