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LOGO

Programme Double
Mot clé

SOLO

ROY ASSAF
A Girl
Israël

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 20 minutes
L’étoile montante Roy Assaf, chorégraphe israélien, offre cette fois-ci A Girl à Geneviève
Boulet, interprète hors pair du Collectif LA TRESSE. Le solo A Girl, oeuvre de dansethéâtre, met en scène une femme seule s’approchant et se cachant du public. Ses
mouvements poussés à l’extrême se révèlent comiques et touchants, tout en interrogeant
notre vision de la féminité, de la femme et de la fille.
Israeli choregrapher and rising star Roy Assaf offers A Girl to Geneviève Boulet, an outstanding
performer from LA TRESSE Dance Collective. The solo A Girl centres around a woman alone in a
small space, approaching and hiding from the audience. Her movements, pushed to extremes, appear
comical and touching, challenging our views on feminity, on women, and on girls.
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MOTS DE BIENVENUE / WORDS OF WELCOME

©PIERRE-NICHOLAS SABBAGH

RAFIK HUBERT SABBAGH

D i rec te u r gé né ra l
et artistique
Executive
and Artistic
Director

La programmation est marquée cette année par les notions de transmission,
d’hybridité, de risque et de partage. Le festival se veut encore une
vitrine pour les artistes montréalais afin qu’ils rayonnent nationalement et
internationalement, et laisse une belle place à la relève chorégraphique. Le
FQD a toujours eu à coeur d’offrir aux jeunes artistes la possibilité de présenter
leur première création à la Place des arts, et aux danseurs expérimentés de
se lancer dans la pratique chorégraphique. Le festival ouvre encore une
fenêtre sur ce qui se fait ailleurs, avec des artistes d’exceptions du Brésil à la
Pologne, en passant par le Danemark, la Suisse, la France et les États-Unis.
La danse investira de nouveaux lieux, comme le Musée d’art contemporain,
la Place Ville Marie et le Musée McCord et résonnera avec les collections de
la Fondation Phi et du Musée des beaux-arts de Montréal. Prenez plaisir à
revoir certains créateurs, laissez-vous surprendre par les nouveaux et venez
apprécier pleinement la danse aux quatre coins de la ville !
The program is marked this year by themes of transmission, hybridity, risk,
and sharing. The festival seeks to be a showcase for Montreal artists so that
they may gain national and international attention, while also holding space
for rising choreographic talent. The FQD has always been passionate about
offering young artists the opportunity to present their first creation at the
Place des arts, and for experienced dancers to launch themselves anew
as choreographers. The festival also shines light on what is being done
abroad, with exceptional artists from Brazil, Poland, Denmark, Switzerland,
France, and the United States. Dance will occupy new spaces, such as the
Contemporary Art Museum, Place Ville Marie, and the McCord Museum,
and will revisit the collections at the Fondation Phi and the Montreal Museum
of Fine Arts. Enjoy re-experiencing the work of veteran creators while staying
open to the surprises of new ones, and come fully appreciate dance in all
four corners of the city!

©PIERRE-NICHOLAS SABBAGH

MARC BÉLAND

Président et porteparole
President and
S p o kes p e r s o n
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Après huit ans passés en tant que porte-parole du Festival Quartiers Danses
(FQD), ce qui me touche et me rejoint encore aujourd’hui au FQD, c’est
le message de démocratisation qui est porté et défendu depuis les débuts
de l’événement. Cette année à sa 17e édition, le FQD demeure fidèle à
sa mission: présenter la danse contemporaine de manière accessible. Que
ce soit dans les huit quartiers et les lieux inusités investis durant le festival,
ou avec les multiples projets de médiation culturelle réalisés à l’année, le
message est clair : la danse est, et doit rester, à la portée de tous et de
toutes. Je vous invite donc à profiter des nombreuses activités proposées par
le festival, à découvrir de nouveaux talents, à venir danser avec les artistes, et
à expérimenter la danse sous toutes ses formes. Bon festival !
After eight years as spokesperson for the Festival Quartiers Danses (FQD),
I remain to this day moved by the FQD’s message of democratization that
has been upheld and defended since the very beginning of the event. This
year, in its 17th edition, the FQD remains faithful to its mission: to present
contemporary dance in an accessible way. Whether it be the festival’s
presence in eight boroughs and unusual locations, or through its many cultural
mediation projects conducted throughout the year, the message is clear:
dance is, and must remain, within reach of all. I therefore invite you to enjoy
the numerous activities offered by the festival, to discover new talents, to
come dance with the artists, and to experience dance in all its forms. Happy
festival!

INVESTIR
,
L IMAGINAIRE
DU CONSEIL DES ARTS ET des LETTRES DU QUÉBEC
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MOTS DE BIENVENUE / WORDS OF WELCOME

SIMON BRAULT
Les arts ont le pouvoir de nous réunir, de susciter des échanges et de nous
faire vivre des expériences humaines marquantes. Ils sont essentiels à notre
épanouissement individuel et collectif.

©MARTIN LIPMAN

Avec son soutien croissant à une scène artistique et littéraire dynamique,
renouvelée et diversifiée, le Conseil des arts du Canada contribue à rendre la
création d’ici accessible à tous les citoyens et à la faire rayonner au-delà de
toutes les frontières.
Le Conseil des arts du Canada est heureux de soutenir le Festival Quartiers
Danses et vous souhaite d’en profiter pleinement.
Directeur et chef de
la direction
Director and CEO

The arts have the power to unite us, to spark dialogue, and to offer unforgettable
human experiences. They are crucial to our individual and collective development.
The Canada Council for the Arts’ growing support for a dynamic, renewed, and
diverse arts scene makes Canadian creativity accessible to all Canadians, and to
people beyond our borders.
The Canada Council for the Arts is pleased to support the Festival Quartiers
Danses, and sends its best wishes for a successful event.

NATHALIE MAILLÉ

©NATHALIE SAINT-PIERRE

Le Conseil des arts de Montréal est heureux d’appuyer le Festival Quartiers
Danses qui participe à la démocratisation de la danse contemporaine auprès
du grand public. En contribuant au rayonnement des artistes locaux et
internationaux, le Festival réunit les artistes, chorégraphes et interprètes, de
toutes les générations, de tous les genres et de tous les horizons. Une démarche
dynamique et inclusive qui est tout à l’honneur du FQD.
Félicitations à toute l’équipe et bon festival à toutes et à tous!

D i re c t r i ce g é né ra l e
Executive Director

The Conseil des arts de Montréal is delighted to support the Festival Quartiers
Danse, which democratizes contemporary dance by making it more accessible to
the general public. The Festival brings together dance artists and choreographers
of all genders, generations and backgrounds and gives local and international
artists greater visibility. This dynamic and inclusive approach is a great credit
to FQD.
Congratulations to the entire team, and bon festival!
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© MARTIN GÉRARD

VALÉRIE PLANTE

Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

Montréal est heureuse d’accueillir à nouveau cette année le Festival Quartiers
Danses, un événement haut en couleur qui offre aux Montréalaises et aux
Montréalais l’occasion de se rapprocher de diverses façons de la danse
contemporaine. En réalité, c’est aussi le FQD qui se rapproche de la population
montréalaise en se déployant dans les quartiers de la métropole, dans les
rues, dans les parcs, et en offrant des performances gratuites, en plus des
spectacles en salle. La Ville de Montréal partage avec le FQD cette intention
de démocratisation et d’accessibilité de la culture. Nous sommes donc très
fiers de bénéficier depuis 17 ans de la riche programmation de ce festival et
de la présence des plus grands chorégraphes, danseuses et danseurs d’ici
et d’ailleurs. Une belle occasion pour Montréal de briller comme métropole
culturelle. Montréal sera littéralement investie par la danse contemporaine ces
prochains jours.
Profitez-en toutes et tous et bon festival!
Montréal is pleased to once again host the Festival Quartiers Danses this year, a
colourful event that offers Montrealers the opportunity to get closer in various
ways to contemporary dance. In reality, it is also the FQD that is getting closer
to the Montréal population by spreading out in the city’s neighbourhoods, on the
streets, in the parks, and by offering free performances, in addition to indoor
shows. The city of Montréal shares with the FQD a desire to democratize and
make culture more accessible. We are therefore very proud to benefit from
the rich program of this festival over the past 17 years and from the presence
of the greatest choreographers and dancers from all over the world. This is a
great opportunity for Montréal to shine as a cultural metropolis. Montréal will be
literally immersed in contemporary dance in the coming days.
Enjoy it and have a great festival!

YVES LALUMIÈRE
Fondé en 1919, Tourisme Montréal s’implique dans l’écosystème montréalais
avec la conviction que Montréal est destinée à se hisser aux premiers rangs
des grandes villes touristiques de l’Amérique du Nord. Notre organisme est très
heureux de s’associer à cette 17e édition du Festival Quartiers Danses. Des salles
de spectacle aux espaces urbains, le FQD poursuit sa mission de démocratiser
la danse contemporaine, tout en enrichissant l’offre culturelle et touristique de
notre métropole. La programmation accorde une place de choix aux talents d’ici,
tout en donnant une visibilité enviable aux créateurs étrangers.
Diversité est un des mots d’ordre du Festival Quartiers Danses, qui s’engage à
représenter les artistes de toutes les cultures et de tous les horizons. Une vision
qui est certainement à l’image de notre ville ouverte et inclusive.
Président-Directeur
g é né ra l

Bon festival!

President-Executive
Director

Founded in 1919, Tourisme Montréal is involved in Montreal’s ecosystem with
the firm belief that the city is destined to climb to the ranks of North America’s
top tourist cities. Our organization is very pleased to partner with this 17th
edition of the Festival Quartiers Danses. From concert halls to urban spaces,
the FQD continues to fulfill its mission of democratizing contemporary dance,
while enriching Montreal’s tourism and cultural offerings. The program places
local talents in the spotlight and also offers excellent exposure to foreign artists.
Diversity is one of the watchwords of the Festival Quartiers Danses, which
is committed to representing artists from all cultures and walks of life. The
festival’s unique vision is a true reflection of Montreal’s spirit of openness and
inclusiveness.
Enjoy the festival!
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PIERRE KARL PÉLADEAU
Partageant la même volonté de rendre accessible la culture au plus grand
nombre, Québecor est fier d’être aux côtés du Festival Quartiers Danses pour
une troisième année.
©NATHALIE SAINT-PIERRE

Grâce à sa riche programmation présentée dans une multitude de lieux aux
quatre coins de la ville, le Festival Quartiers Danses rend la danse contemporaine
à la portée de tous les publics. C’est une occasion en or de voir en action tout
le talent et la diversité des artistes de chez nous, et même de l’international.
À tous et toutes, je vous souhaite un bon festival et de belles découvertes!

Président et chef
de la direction de
Québecor
President and CEO
of Quebecor

Through a shared desire to make culture more accessible to the greatest
number of people, Quebecor is proud to partner with the Festival Quartiers
Danses for a third year.
With its rich programming presented in numerous locations all around the city,
the Festival Quartiers Danses brings contemporary dance to all audiences. It’s a
great opportunity to see in action all the talent and diversity of local, and even
international, artists.
I wish you all a great festival and marvellous discoveries!

19229_QMI_QuartierDanse_5,5X4,25_4C_FINAL.pdf

1

19-06-25

Notre engagement :

rendre la culture
accessible à tous
À titre de partenaire présentateur du
Festival Quartiers Danses, Québecor est fière
de contribuer à la démocratisation de la danse
contemporaine, en plus de participer à la vitalité
culturelle de Montréal.
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06 SEPT. 20H

©CHARLOTTE GERVAIS

Soirée d’ouverture - Programme double
Cinquième Salle - Place des Arts

TRIO

PAULINE BERNDSEN DANSE
PAULINE GERVAIS
Montréal

Temps Mémoire

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 20 minutes
Nous avons le plaisir d’ouvrir le festival avec Pauline Gervais, l’une de nos découvertes favorites de
la relève montréalaise. Elle revient cette année avec sa nouvelle création qui nous transporte dans le
grand smog londonien de 1952. Deux hommes et une femme se rencontrent, se lient pour ne plus se
quitter et traverser cette épreuve ensemble. Avec une gestuelle fluide et désarticulée, oscillant entre
détresse et espoir, ils s’entremêlent inexorablement.
We are pleased to open the festival with Pauline Gervais, one of our favorite discovery from
Montreal. She returns this year with her newest creation, transporting us to the Great London Fog of
1952 where two men and a woman meet, are forever connected, and cross this challenge together.
With fluid and disjointed movement, oscillating between distress and hope, they become inexorably
intertwined.
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BOÎTE À QUESTIONS

©ALEXANDRE GILBERT

Soirée d’ouverture - Programme double
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

QUINTET

TENTACLE TRIBE
EMMANUELLE LÊ PHAN & ELON HÖGLUND
Montréal

Synecdoche

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 30 minutes
Synecdoche ou l’art d’utiliser une partie pour parler du tout et inversement. Synecdoche c’est des
extraits des meilleures pièces du duo canado-suédois pour célébrer l’ensemble de leurs oeuvres
et l’esprit de Tentacle Tribe, découvert au FQD en 2013. Pour cette nouvelle création, retrouvez
quelques-uns des meilleurs danseurs urbains de la région de Montréal. Nouveaux costumes, nouvel
éclairage, nouvelle chronologie, nouvelle chorégraphie pour faire renaître le frisson d’inédit d’une
nouvelle expérience.
Synecdoche is the art of addressing the whole through a part and vice versa. Featuirng excerpts of
the Swedish-Canadian duo’s best pieces, Synechdoche celebrates their body of work and the spirit

of Tentacle Tribe, discovered at the FQD in 2013. In this new creation, you will find some of the best
street dancers from Montreal. New costumes, new lighting, new chronology, new choreography to
refresh the unedited thrill of a new experience.
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07 SEPT. 20H
Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

TRIP THE LIGHT FANTASTIC
KYRA JEAN GREEN
Montréal

The Smile Club
©JACKIE HOPFINGER

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 20 minutes
Peut-on apprendre à être heureux ? Le bonheur est-il quelque
chose que nous créons ou qui nous arrive ? The Smile Club
explore ce qui anime les émotions humaines et notre capacité à
manipuler ce que nous ressentons. Ce travail est le résultat d’un
stage intensif de 50 heures réalisé durant l’été avec des danseurs
professionnels et en voie de professionnalisation.

GROUPE DE 20

Can happiness be learned? Is joy something we create or does
it happen to us? The Smile Club explores what inspires human
emotions and our capacity to manipulate what we feel. This piece
is the result of a 50-hour summer intensive with professional and
rising dancers.

NICHOLAS BELLEFLEUR
Montréal

A Safe Space
Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 20 minutes
©LOUISE COMET

A Safe Space c’est une sortie entre amis, une soirée d’amour

partagé, c’est un endroit sécuritaire ouvert à tous qui nous
accueille pour ce que l’on est. Mais A Safe Space c’est aussi un
lieu où se dévoilent toutes les facettes de ces êtres humains,
certaines plus troubles que d’autres, c’est des conflits à régler,
c’est des vulnérabilités à célébrer, belles, touchantes, intimidantes
et complexes.

SEPTET
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A Safe Space is an outing with friends, an evening of shared

love, it is a safe space open to all, welcoming us simply because
we are. But A Safe Space is also a location where all facets
of humanity are unveiled, some more troubling than others. It
is conflict to resolve, it is vulnerability to celebrate, beautiful,
touching, intimidating, and complex.

07 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

©GRÉGORY BATARDON

Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

SOLO

BEAVER DAM COMPANY
EDOUARD HUE
Genève

FORWARD
Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 25 minutes
Avec ce solo, Edouard Hue fait le choix d’un retour sur soi résolument expérimental, par lequel il
réinterroge les fondamentaux de sa danse. Il revient à une organicité originelle par laquelle il éprouve
son corps et ses limites. La solitude de l’exercice le mène ainsi à s’interroger sur la possibilité
d’être dans une certaine mesure inhumain, de performer en virtuose tout en s’affirmant comme
irréductiblement singulier. C’est un acharnement, pour un simple pas en avant.
In this solo, Edouard Hue opts for resolutely experimental self-reflection, interrogating the
fundamentals of dance. He returns to radical organicity through which he senses his own body and its
limitations. The solitude of practice leads him to question the possibility of being to a certain degree
inhuman, of performing virtuosically while asserting oneself as irreducibly unique. A relentless struggle
for a simple step forward.
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08 SEPT. 20H
Programme quadruple
Cinquième Salle - Place des Arts

GARGOYLE DANCE CLUB
ADRIAN W.S. BATT
Montréal
©ÈVE-MARIE DALCOURT

Mundi Scaenam

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 8 minutes

SEXTET

Le jeune chorégraphe, Adrian W.S. Batt s’inspire de la citation de
Shakespeare : « Le monde est une scène, hommes et femmes
n’y sont que des acteurs, (...) et notre vie durant, nous jouons
plusieurs rôles. » Le monde est à l’homme ce que la scène est
à l’interprète. La pièce s’enracine dans ce regard posé sur le jeu
de la vie et exploite le matériel humain qui est présent partout
autour de nous et remplace notre langage.
Emerging choreographer, Adrian W.S. Batt draws inspiration
from Shakespeare: “All the world’s a stage, and all the men and
women merely players, (...) and one man in his time plays many
parts.” The world is to man what the stage is to the performer.
This piece is rooted in a consideration of the game of life and
uses the human material that is present everywhere around us
and replaces our language.

ANNE DRYBURGH
Montréal

Kankei Pãtan

©ANNE DRYBURGH

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 12 minutes
La nouvelle pièce d’Anne Dryburgh marie subtilement le ballet
contemporain et les percussions japonaises. Le point de départ?
La pièce de musique Monochrome du groupe KODO qui se veut
une succession de variations sur des patrons musicaux établis.
Deux femmes et deux hommes se prêtent à ce même jeu et
explorent Kankei Pãtan, expression japonaise qui englobe la
diversité et la complexité des relations humaines.

QUATUOR
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Anne Dryburgh’s new piece subtly joins contemporary ballet and
Japanese percussion. The point of departure? The musical piece
Monochrome by KODO, a succession of variations on established
musical patterns. Two women and two men lend themselves to
this same game and explore Kankei Pãtan, a Japanese expression
that encompasses the diversity and complexity of human relations.

08 SEPT. 20H
Programme quadruple
Cinquième Salle - Place des Arts

BOÎTE À QUESTIONS
Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

ANNE PLAMONDON
Montréal

Douce force

Durée / Length : 3 minutes
©VANESSA FORTIN

La pièce Douce Force est née de la rencontre entre Anne
Plamondon et Emma-Lynn Mackay-Ronacher dans le cadre
d’Un finissant, un chorégraphe, qui réunit de jeunes interprètes
de l’École supérieure de ballet du Québec et des chorégraphes
réputés pour créer ensemble des solos originaux et conclure la
formation des étudiants.

SOLO

The piece Douce Force is born from a meeting between Anne
Plamondon and Emma-Lynn Mackay-Ronacher during Un
finissant, un chorégraphe, which brings together young dancers
from the École supérieure de ballet du Québec with esteemed
choreographers to jointly create original solos and conclude the
students’ training.

JANE MAPPIN
Montréal

Elle.s
©LOUIS-MARTIN CHAREST

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 30 minutes
Elle.s est une méditation sur la féminité, l’identité, privée et

publique, et le passage du temps. Les interprètes traversent des
paysages temporels et émotionnels changeants, entre vulnérabilité
et détermination, incertitude et espoir. Ensemble, elles ne
forment qu’une seule femme qui réfléchit sur son passé et se
tourne vers son avenir. Elle.s nous dévoile sa force et ses efforts
pour prendre le contrôle de son histoire.

DUO

Elle.s is a meditation on femininity, identity, private vs. public,

and the passage of time. The performers traverse temporal
and emotionally-evolving landscapes, between vulnerability and
determination, doubt and hope. Together, they form a single
woman reflecting on her past and turning towards her future.
Elle.s unveils its force and its efforts to take control of its story.
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09 SEPT. 20H

©MARIE-ÈVE DION

Programme double
Cinquième Salle - Place des Arts

SOLO

CHARLES-ALEXIS DESGAGNÉS
Montréal

Mue érable

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 30 minutes
Si l’on pouvait muer à la façon d’un reptile, que laisserait-on derrière soi? Que résulterait-il de cet
état de vulnérabilité intense ? Sur un espace blanc parsemé de tissus colorés, le créateur propose
une gestuelle alliant physicalité notable et présence assumée; un mélange d’athlétisme, de groove, de
fluidité, de sensibilité et d’images.
If we could shed like a reptile, what would we leave behind? What would come of this state of
intense vulnerability? In a white space dotted with coloured fabric, the creator offers movements
allying notable physicality and certain presence; a mixture of athleticism, groove, fluidity, sensitivity,
and imagery.
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09 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

Programme double
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

©ANNA CIUPRYK

Suivi d’une discussion avec les artistes

TRIO

HOTELOKO
MAGDALENA PRZYBYSZ
Varsovie - Pologne

Absolutely Fabulous Dancers

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 40 minutes
L’actrice, Agata Życzkowska et la chorégraphe Magdalena Przybysz se penchent ensemble sur leurs
racines artistiques et cherchent des inspirations dans l’histoire polonaise, le mouvement quotidien et
des outils performatifs. Cette façon de faire crée un style de danse unique, absurde et légèrement
déroutant. Cette performance vient questionner avec intelligence et un brin de provocation nos
stéréotypes et nos attentes sur ce que devrait être un danseur.
Actor Agata Życzkowska and choreographer Magdalena Przybysz consider together their artistic roots
and performative tools, a method that creates a unique, absurd, and slightly disconcerting dance
style. This performance questions with intelligence and a dash of provocation our stereotypes and
expectations of what a dancer should be.
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10 SEPT. 20H
Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

BRADLEY ENG
Montréal

For my Relevance
©MILAN PANET-GIGON

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 20 minutes
Canadien français d’origine chinoise ayant grandi à Ottawa,
Bradley Eng ne s’est jamais vraiment senti à sa place nulle part.
Il décide alors de créer sa propre culture. En assimilant diverses
techniques de danse, il invente une nouvelle méthode, le « Break
Even », inspirée des danses sociales. For my Relevance explore
le désir d’être accepté et compris, d’être fort et confiant, seul,
tout en étant connecté avec les autres, de trouver sa place dans
le monde.

TRIO

As French-Canadian with Chinese heritage and hailing from
Ottawa, Bradley Eng never really felt at home anywhere. He
therefore decided to create his own culture. By assimilating
diverse dance techniques, he invents a new method, the “Break
Even”, inspired by ballroom dance. For my Relevance explores
the desire for acceptance and understanding, for strength and
confidence, alone while being connected to others, for finding
one’s place in the world.

AUDREY GAUSSIRAN
Laval

Corrida
©GUILLAUME GORINI

Première Mondiale/ World premiere
Durée / Length : 30 minutes
La création de Corrida coïncide avec les attentats du Bataclan
en 2015 qui initient chez Audrey Gaussiran une réflexion sur le
terrorisme et la guerre. Inspirée d’un flamenco, métissé de danse
contemporaine et de gestuelles orientales et afro-cubaines, ce
puissant solo tisse un parallèle entre guerre et corrida. Cette
oeuvre explore la violence, la bête en nous, l’enivrement du
pouvoir, mais également l’humanité qui survit dans les moments
les plus sombres.

SOLO
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The creation of Corrida coincided with the 2015 Bataclan attacks,
spurring Audrey Gaussiran’s reflection on terrorism and war.
Drawing inspiration from flamenco mixed with contemporary
dance and Eastern and Afro-Cuban gestures, this powerful solo
weaves a parallel between war and corrida. This work exploring
violence, the beast within us, and the intoxication of power, as
well as the humanity that persists in the darkest moments.

10 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

©PAULA KOSSATZ

Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

QUINTET

A FICHU TURNING
CAI GLOVER
Montréal

Women and Cypresses
Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 30 minutes
Women and Cypresses envisage un univers dénué de présence masculine. Les femmes se
construisent une nouvelle identité et redéfinissent ce que veut dire se tenir devant l’autre, en tant que
femme, dans une monde uniquement féminin. Le chorégraphe Cai Glover a invité ses interprètes à
s’inspirer de l’esthétique vivifiante des oeuvres de Van Gogh, avec leurs couleurs excessives qui se
perdent dans d’infinis tourbillons et l’expressivité qui naît d’un simple paysage.
Women and Cypresses imagines a universe devoid of masculine presence. Women build themselves
a new identity and redefine what it means to be before others, as a woman, in a uniquely feminine
world. Choreographer Cai Glover has invited dancers to draw inspiration from the invigorating
aesthetic of Van Gogh’s work, with its exaggerated colours lost in infinite spirals and expressivity in a
simple landscape.
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11 SEPT. 20H
Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

NEXT ZONE
LENE BOEL

Tisvildeleje - Danemark
©CHRISTOFFER ASKMAN

IMMORTALITY

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 30 minutes
IMMORTALITY explore le rêve d’immortalité de l’homme qui

SOLO

nourrit autant de nombreuses philosophies et religions anciennes
que les rêves scientifiques les plus fous. Ce solo, interprété par le
danseur japonais Ismaera Takeo Ishii, mêle l’intense concentration
intérieure du butoh au caractère explosif de la danse urbaine,
créant un espace intéressant pour la chorégraphe Lene Boel
qui excelle dans la combinaison de gestes ultra précis à des
mouvements physiques extrêmes.

IMMORTALITY explores man’s dream of immortality that
nourishes as many philosophies and ancient religions as it
does the wildest scientific dreams. This solo, interpreted by
Japanese dancer Ismaera Takeo Ishii, mixes the intense internal
concentration of butoh with the explosiveness of urban dance,
creating an interesting space for choreographer Lene Boel, who
excels in combining ultra-precise gestures with extreme physical
movements.

LO FI DANCE THEORY
WYNN HOLMES
Montréal

Porcelain
©WYNN HOLMES

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 18 minutes
Être l’enfant d’une icône adulée, c’est être sûr de vivre un
moment difficile pour s’émanciper et sortir de son ombre.
Porcelain l’a eu plus difficile que la plupart, car son parcours
relève davantage de celui d’un amateur de la nonchalance.
Porcelain explore l’histoire familiale, la masculinité, l’endurance
physique et le talent.

SOLO

20

Any child of a beloved icon is guaranteed a difficult time
escaping their shadow, but Porcelain has had it tougher than
most, a state of affairs not much helped by the fact that his
career has thus far evinced something of the leisurely hobbyist.
Porcelain explores ancestry, masculinity, physical endurance, and
ability.

11 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

©PAULA KOSSATZ

Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

TRIO

MAYA ORCHIN
New York

In The Wake
Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 20 minutes
In The Wake explore les profondeurs de la peur qui manipule nos perceptions et tord le tissu de
notre conscience. En quoi les peurs se transforment une fois incarnées? Les interprètes naviguent
dans un espace hyper-vibrationnel, vigoureux et électrique. Les histoires des uns s’entremêlent avec
celles des autres, au cours d’une expédition futuriste au départ solitaire mais qui se transforme sous
nos yeux en une aventure chaotique et passionnante.
In The Wake explores the depths of the fear that manipulates our perceptions and twists the fabric of
our consciousness. How can fear morph once embodied? The dancers navigate a hyper-vibrational,
vigorous, and electric space. Their own stories become entangled with others’, culminating with what
was once initially a solo expedition transformed before our eyes into a chaotic and exciting adventure.
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12 SEPT. 20H
Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

NOAM GAGNON
Vancouver

Fighting Chance
©ERIK ZENNSTROM

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 23 minutes
Après avoir questionné l’interprète Joshua Beamish sur ses
intérêts et son histoire personnelle, Noam Gagnon utilise les
informations récoltées pour sonder la masculinité toxique et la
traduire en un mouvement implacable. Les références à la boxe
et à l’entraînement au combat illustrent les luttes internes entre le
soi, l’identité et l’effort.

SOLO

Noam Gagnon applies information gathered on dancer Joshua
Beamish’s interests and personal history to probe toxic masculinity
and translates it into relentless movement. References to boxing
and combat training illustrate internal struggles of self, identity,
and effort.

en partenariat avec

NEXT ZONE
LENE BOEL

Tisvildeleje - Danemark

RITUAL FOR THE INUIT

©LENE BOEL

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 30 minutes

DUO
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Avec RITUAL FOR THE INUIT, la chorégraphe Lene Boel explore
l’influence des mythes nordiques. Créée en 2010, la pièce se
nourrit d’une recherche sur le terrain au Groenland et juxtapose
la culture inuit à celle du hip hop. Ce spectacle unique sur les
forces fondamentales de l’humanité est un hybride où se mêlent
la danse, une musique entre hip hop et percussions et la lumière
dans une scénographie minimaliste et saisissante.
With RITUAL FOR THE INUIT, choreographer Lene Boel explores
the influence of Nordic myths. Created in 2010, the piece results
from research in Greenland and juxtaposes Inuit and hip hop
culture. This unique performance on the fundamental forces of
humanity is a hybrid, where dance is mixed with percussional hip
hop music and light in minimalist and striking scenography.

12 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

©LIZ LOOKERPEG

Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

SOLO

DOROTEA SAYKALY
Montréal

SHE

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 25 minutes
SHE tire son inspiration du roman La passion selon G.H. de Clarice Lispector dans lequel la
protagoniste, seule dans une pièce, s’exprime avec poésie, confusion et sensualité sur sa crise
existentielle et spirituelle. À travers le mouvement, un paysage sonore déformé et une entrevue avec
un interrogateur fantôme, ce solo est un travail chorégraphique explorant l’état d’hésitation d’une
femme qui doute, même de ses propres instincts mais qui cherche néanmoins sa stabilité intérieure.
SHE draws inspiration from Clarice Lispector’s The Passion According to G.H. in which the
protagonist, alone in a room, expresses herself with poetry, confusion, and sensuality on her
existential and spiritual crisis. Through movement, a deformed sonor landscape, and an interview with
a ghost questionner, this solo choreographic work explores a woman’s state of hesitation mired in
doubt, even of her own instinct, but who nevertheless seeks internal stability.
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13 SEPT. 20H
Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

TRIP THE LIGHT FANTASTIC
KYRA JEAN GREEN
Montréal

One Moment At A Time

©ROMAIN GUIBAUD

Durée / Length : 20 minutes
One Moment At A Time pose un regard sur les moments qui
semblent éternels et d’autres qui s’envolent en un clin d’œil.
Comment pouvons-nous contrôler la rapidité ou la lenteur avec
lesquelles le temps passe ? Ce solo explore l’espace entre les
secondes qui peut sembler éternel.

SOLO

One Moment At A Time looks at moments that seem eternal
and others that disappear in the blink of an eye. How can we
control the speed or slowness in which time passes? This solo
explores the space between seconds that can seem eternal.

REBECCA MARGOLICK
New York

Bunker + Vault
©MAXX BERKOWITZ

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 20 minutes
Bunker + Vault met en perspective la signification du mot
« chez-soi », pour la chorégraphe et pour les jeunes femmes
qui habitaient à la Maison Clara De Hirsch à New York de 1900 à
1950. Grâce aux archives de cette institution qui offrait un foyer
et une communauté à celles qui en avaient besoin, Rebecca
Margolick investigue les récits personnels de ces femmes
anonymes. Comment retranscrire alors leur histoire par le corps
et la danse ?

SOLO

24

Bunker + Vault puts in perspective the meaning of the word
“home” for both the choreographer and the young women who
lived in the Clara De Hirsch House in New York from 1900 to
1950. Thanks to the archives of this institution that offered shelter
and community to those that needed it, Rebecca Margolick
investigates the personal testimonies of these anonymous women.
How to then retranscribe their history through the body and
dance?

13 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

©EMILY GAN

Programme triple
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

TRIO

VIVUS JAMES VIVEIROS
JAMES VIVEIROS
Montréal

TERRE

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 40 minutes
TERRE est basé sur le chiffre trois et sa symbolique dans la vie, la religion et l’histoire. Il définit aussi
bien le monde avec le ciel, la terre et l’eau que l’homme avec le corps, l’âme et l’esprit. TERRE naît
du constat évident que notre planète est en péril. Trois êtres partent chercher une nouvelle planète,
un nouveau chez soi. James Viveiros explore la connectivité qui s’établit dans ce trio perdu en terrain
inconnu.
TERRE is based on the number three and its symbolism in life, religion, and history. It defines the
world with earth, sky, and water, as well as humans with body, soul, and spirit. TERRE is born from
the obvious fact that our planet is in danger. Three beings set off to find a new planet, a new home.
James Viveiros explores the connections that are established between this trio lost in an unknown
land.
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14 SEPT. 20H

BOÎTE À QUESTIONS

©FERNANDA VALLOIS

Soirée de clôture - Programme simple
Cinquième Salle - Place des Arts

Retrouvez-nous dans le hall dès 19h30
pour plus d’informations sur le spectacle
Find us in the hall at 7:30 pm for more
information about the show.

OCTET

FOCUS CIA DE DANÇA
ALEX NEORAL
Rio De Janeiro

STILL REICH

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 60 minutes
De la maîtrise de Pathways aux rythmes effrénés de Trilhas, du nomadisme de Wood steps aux
percussions ghanéennes de Keta, STILL REICH rassemble, en un seul programme, quatre pièces
chorégraphiques qui célèbrent chacune à leur façon la beauté, la vigueur et la profonde humanité des
danseurs de la compagnie Focus Cia de Dança et de la musique du compositeur américain, Steve
Reich.
From the mastery of Pathways to the frenzied rhythms of Trilhas, from the nomadism of Wood Steps
to the Ghanean percussion of Keta, STILL REICH reassembles, in one program, found choreographic
pieces that celebrate in their own way the beauty, vigor, and profound humanity of the Focus Cia de
Dança dancers and of American composer Steve Reich’s music.
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15 SEPT. 14H30

©PAULA KOSSATZ

Programme simple
Salle Bourgie - Musée des beaux-arts de Montréal

OCTET

FOCUS CIA DE DANÇA
ALEX NEORAL
Rio De Janeiro

Focus Danse Bach

Durée / Length : 70 minutes
FOCUS DANSE BACH est une ode au compositeur Jean-Sébastien Bach. 3 musiciens québécois et
8 danseurs brésiliens se partagent la scène, autour de trois pièces distinctes. In-finito joue avec le
chiffre 8, symbole de l’infini. Avec Prólogo 1, 2,3,4/ Interpret, les danseurs envahissent la scène créant
un sentiment d’accumulation tout en ouvrant de nouveaux espaces. Et finalement Um a um propose
une séquence de duos connectés, qui dévoilent toutes les combinaisons de deux corps réunis.
FOCUS DANSE BACH is an ode to composer Jean-Sébastien Bach. 3 Quebec musicians and 8
brezilian dancers share the stage for three distinct pieces. In-finito plays with the number 8, symbol
of infinity. In Prólogo 1, 2,3,4/ Interpret, dancers invade the stage creating a feeling of accumulation
while opening up new space. Finally, Um a um proposes a sequence of connected duos, unveiling all
combinations of two reunited bodies.
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11 SEPT. 19H
Performance

Musée d’art contemporain de Montréal

SARA HANLEY
Montréal

La théorie des ensembles
Durée / Length : 40 minutes
©JULIEN LAPERRIERE

Se déployant dans une atmosphère intimiste, La théorie des
ensembles propose avec le simple jeu d’une corde la formation

d’ensembles, d’espaces, d’un entre-deux. Sara Hanley explore
cette frontière comme un espace en soi, un espace de
négociation, de réagencement constant entre la vie et la mort, le
corps, les relations, les objets et les sensations.

SOLO

Unfolding in an intimate atmosphere, La théorie des ensembles
creates through simple rope play combinations, spaces, liminality.
Sara Hanley explores this border as a space within, a space of
constant renegotiation between life, death, bodies, relationships,
objects, and sensations.

185, Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Métro Place-des-Arts macm.org
Informations générales : info@macm.org
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Rebecca Belmore, The Named and the Unnamed (vue d’installation), 2002 ©Rebecca Belmore / Photo : Howard
Ursuliak avec l’aimable permission de la Morris and Helen Belkin Art Gallery, Université de la Colombie-Britannique

ORGANISÉE PAR LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS DE L’ONTARIO

OUTDOOR SHOWS

06 SEPT. 12H30 RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS

ZEUGMA, COLLECTIF DE
FOLKLORE URBAIN
SANDY SILVA
Laval

LAB 1
©MARLENE MILLAR

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 30 minutes

GROUPE

En guise de conclusion au Lab de danse percussive organisé
par ZEUGMA, Collectif de folklore urbain et la chorégraphe
Sandy Silva, tous les participantes et participants à cette semaine
d’apprentissage, de recherche et de création, les professeurs, les
interprètes de ZEUGMA et ceux du projet Migration Dance Film
Project, présenteront une oeuvre éphémère, entre percussion
corporelle, voix et mouvement.
To conclude the Percussive Dance Lab organized by ZEUGMA,
Collectif de folklore urbain and choreographer Sandy Silva, the
participants in this week of learning, research, and creation,
alongside their teachers and performers from ZEUGMA and the
Migration Dance Film Project, will present an ephemeral piece
between voice, movement, and body percussion.

07 SEPT. 11H

PLACE DU MARCHÉ JEAN-TALON

07 SEPT. 14H30 PLACE DU MARCHÉ ATWATER

ZEUGMA, COLLECTIF DE
FOLKLORE URBAIN
FRÉDÉRIQUE ROBITAILLE &
YAËLLE AZOULAY
Laval
©JACKIE HOPFINGER

CUBE

Durée / Length : 30 minutes

QUATUOR

30

Découvrez le nouveau terrain de jeu de la danse percussive avec
la pièce CUBE créée par ZEUGMA, Collectif de folklore urbain.
Vivez le rythme des quatre danseurs et percussionnistes dans un
spectacle inspiré par l’espace qui les entoure et les spectateurs
qui l’habitent. Pression et contrainte sont au cœur de cette
œuvre urbaine percutante qui pousse la réflexion sur la résilience
de l’être humain face à l’adversité.
Discover a new percussive dance playground with the piece
CUBE created by ZEUGMA, Collectif de folklore urbain. Experience the rhythm of four dancers and percussionists in a show
inspired by the space around them and the audience within it.
Pressure and constraint are at the heart of this emphatic urban
work that inspires reflection on human resilience in the face of

06 SEPT. 17H

RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS

BEAVER DAM COMPANY
EDOUARD HUE
Genève

Shiver

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 20 minutes
©EDOUARD HUE

Shiver est née de l’excitation de participer au Yokohama Ballet

Festival, un des plus prestigieux galas au Japon. La pièce prend
comme point de départ, le frisson. Les danseurs sont propulsés
dans une chorégraphie millimétrée où la précision du mouvement
et du rythme sont mis à l’épreuve. La musique, composée par
Jonathan Soucasse entraîne les interprètes dans une transe où le
frisson se transmet au spectateur par les vibrations de la musique
et de la chorégraphie.

DUO

Shiver is born from the excitement of participating in the

Yokohama Ballet Festival, one of the most prestigious galas
in Japan. The piece takes as its point of departure a shiver.
Dancers are propelled through a minutely-timed choreography
where precision of movement and rhythm are pushed to their
extremes. The music, composed by Jonathan Soucasse, lures
the performers into a trance where the feeling of shivering is
transmitted to the audience through musical and choreographic
vibrations.

06 SEPT. 17H

RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS

12 SEPT. 17H

JARDINS GAMELIN

PERSONNE
Montréal

Sans-nom
©KEEGAN BOULINEAU

Première Mondiale/ World premiere
Durée / Length : 30 minutes
Sans-nom met en scène Personne, un chorégraphe-interprète-

performeur sans visage en combinaison rouge et costume
de soirée. S’affairant à divers rituels entre dinosaures et sirop
d’érable, ce reptile humanoïde un tantinet dandy nous questionne
avec humour sur notre propre mort. Comment l’appréhender
avec joie ?

Sans-nom stages Personne, a faceless choreographer-performer-

SOLO

dancer in a red evening suit. Fussing over various rituals from
dinosaurs to maple syrup, this dandy humanoid reptile questions
us with humour about our own death. How to face it with joy?

31

08 SEPT. 11H

PLACE D’ARMES

LO FI DANCE THEORY
WYNN HOLMES
Montréal

101.1
©WYNN HOLMES

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 60 minutes
La vie urbaine moderne nécessite-t-elle un combat intérieur pour
définir et maintenir l’individualité personnelle ? 101.1 explore ces
idées à travers un mouvement de groupe inspiré des méthodes
de la Lo Fi Dance Theory. La pièce questionne comment l’action,
le désordre et le bruit contribuent à la vie sociale de la ville.

QUINTET

Does modern urban life require an internal struggle to define and
maintain personal individuality? 101.1 explores these ideas through
group movement inspired by Lo Fi Dance Theory methods. The
piece questions how action, disorder, and noise contribute to
social life in cities.

08 SEPT. 14H30 QUAI 5160 - MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN
11 SEPT. 12H30

FORÊT URBAINE - MUSÉE MCCORD

12 SEPT. 12H30

SQUARE VICTORIA

BARBARA KANERATONNI
DIABO
Montréal

My Urban Nature
©PATRICK BUREAU

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 25 minutes

QUINTET

Dans la culture autochtone, l’homme n’est qu’une partie infime
de la nature, égal aux animaux, aux plantes, aux éléments, au
soleil, à la lune... De nos jours, beaucoup d’entre nous vivent
en ville, apparemment loin de la nature. En sommes-nous
réellement éloignés ? Pouvons-nous conserver ce contact ?
Grâce aux danses et musiques traditionnelles et contemporaines
autochtones, Barbara Kaneratonni Diabo tente d’établir une
relation inédite entre la ville et la terre nourricière.
In Indigenous culture, humans are but a small part of nature,
equal to animals, plants, elements, the sun, and the moon…
Today, many of us live in cities, apparently far from nature. But
are we actually that far from it? Can we preserve a connection?
Through traditional and contemporary Indigenous dance and
music, Barbara Kaneratonni Diabo seeks to establish an original
relationship between the city and Mother Earth.
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07 SEPT. 11H

PLACE DU MARCHÉ JEAN-TALON

07 SEPT. 14H30 PLACE DU MARCHÉ ATWATER
08 SEPT. 11H30 PROMENADE WELLINGTON - VERDUN

*

09 SEPT. 12H30 RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS

LÈVE UN PEU LES BRAS !
CLÉMENT LE DISQUAY &
PAUL CANESTRARO
©ANGELINA LOMBARDO

Paris

WITH

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 30 minutes

DUO

Le duo chorégraphique et burlesque WITH est une histoire de
camaraderie qui met en mouvement le plaisir de danser à deux.
Tel un jeu, ils s’amusent, se défient, se disputent, s’entraident,
se feintent et se réconcilient… Un duo court au rythme effréné
qui réalise avec beaucoup d’humour et dans une simplicité
déconcertante, une performance physique survoltée.
The choreographic and burlesque duo WITH is a tale of

* En cas de pluie, la performance sera
camaraderie that sets in motion the pleasure of paired dancing.
présentée dans le Hall du quai 5160 - Maison As in a game, they enjoy, defy, fight, help, deceive, and forgive
de la culture de Verdun à 12h30

each other… A short, fast-paced duo that achieves, with much
humour and in disconcerting simplicity, a physically hectic
performance.

13 SEPT. 12H30

RUE STE-CATHERINE O. ET PLACE DES FESTIVALS

FOCUS CIA DE DANÇA
ALEX NÉORAL
Rio de Janeiro

TRUPE

Première Montréalaise / Montreal premiere
Durée / Length : 35 minutes
©CLAYTON LEITE

TRUPE est une oeuvre créée pour des scènes non traditionnelles,
la rue, les musées, les parcs, les places… Construite comme un
cortège, elle nous surprend dans notre quotidien, nous invite à
suivre les danseurs, modifie notre environnement et nous place
en contact avec l’art et la danse.
TRUPE is a work created for non-traditional stages: streets,

OCTET

museums, parks, public squares… Designed as a parade, it
surprises us in our day-to-day, inviting us to follow the dancers,
changing our environment and putting us in contact with art and
dance.
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09 SEPT. 12H30 RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS
09 SEPT. 17H

JARDINS GAMELIN

AUDREY GAUSSIRAN
Laval

Ctrl:N
©GUILLAUME GORINI

Première Mondiale / World premiere
Durée / Length : 25 minutes
Avec Ctrl:N, c’est vous le chorégraphe. Munis de votre téléphone
intelligent, transmettez des données au duo formé par la
danseuse et chorégraphe Audrey Gaussiran, et la musicienne
Joannie Labelle et influencez les mouvements, les sons, les
dynamiques, les émotions… Soyez audacieux et créatifs, cette
performance est la vôtre !

SOLO

With Ctrl:N, you are the choreographer. Send information with
your smartphone to the duo of dancer and choreographer
Audrey Gaussiran and musician Joannie Labelle and influence
movement, sound, dynamics, emotions… Be bold and creative,
this performance is yours!

10 SEPT. 17H

RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS

13 SEPT. 14H

TERRASSE - OBSERVATOIRE PLACE VILLE MARIE

PAULINE BERNDSEN DANCE
PAULINE GERVAIS
Montréal
©CHARLOTTE GERVAIS

Temps Réel

Première Mondiale/ World premiere
Durée / Length : 25 minutes
Temps Réel est un quatuor où adrénaline, sensations et exaltation
se juxtaposent au temps présent. Les interprètes se placent dans
un état hyper réceptif, déploient leurs antennes aux mondes et
expriment l’urgence du moment. Rythmes, hasard et réactions
créent une gestuelle fluide et spasmodique pour manifester la
complexité de l’immédiat.

QUATUOR
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Temps Réel is a quartet where adrenaline, sensations, and

exaltation are juxtaposed to real time. The dancers are in a
hyper-receptive state, tuning their antennae to the world and
expressing the urgency of the present moment. Rhythms,
randomness, and reactions create a fluid and spasmodic gestural
language to manifest the complexity of the now.

10 SEPT.
12H3020H
PLACE
DES
FESTIVALS
05
& 12 SEPT.
QUAI
5160
MAISON DE LA CULTURE - VERDUN
12 SEPT.
17H 20H
JARDINS
QUAI GAMELIN
5160 MAISON DE LA CULTURE - VERDUN
05
& 12 SEPT.
14 SEPT.
11H 20H
PLACE
D’ARMES
05
& 12 SEPT.
QUAI
5160 MAISON DE LA CULTURE - VERDUN

TENTACLE TRIBE
Montréal

Puzzle

Première Mondiale/ World premiere
Durée / Length : 20 minutes
©GAËLLE LEROYER

Repoussant les limites de leur signature, entre mécanique
organique et manipulation du temps et de l’espace, les deux
chorégraphes, Emmanuelle Lê Phan et Elon Höglund sont
maintenant prêts à intégrer de nouvelles tentacules à leur
«casse-tête» chorégraphique. Conçu spécialement pour
l’extérieur, Puzzle est un collage dynamique et complexe
composé d’extraits de leur répertoire et réunit quelques-uns
des meilleurs danseurs urbains de Montréal.

GROUPE DE 9

Pushing their signature limits, between organic mechanics
and manipulation of space and time, the two choreographers
Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund are now ready to
integrate new tentacles to their choreographic puzzle. Especially
designed for the outdoors, Puzzle is a dynamic and complex
collage composed of excerpts from their repertoire and uniting
several of the best street dancers in Montreal.

11 & 13 SEPT. 17H RUE STE-CATHERINE O. FACE À LA PLACE DES ARTS

MOVETHECOMPANY
JOSHUA
BEAMISH
SEXTET
Vancouver

Concerto + Adoration

©GOTHAM FOTOGRAFIA

STACEY DÉSILIER Premières
Pythagore mon corpsDurée
Montréal

Montréalaises / Montreal premieres
/ Length : 26 minutes

Joshua Beamish réunit pour nous deux solos avec Concerto

et Adoration
. Le premier est une oeuvre ludique et virtuose,
Première Montréalaise / Montreal
premiere
une exploration du narcissisme de la représentation et des jeux
Durée / Length : 25 minutes
de désir entre un soliste et son public. Originalement créé
pour Lloyd Knight, premier danseur de la compagnie Martha

Dans ce sextet, la musique est un
élément important et les interprètes doivent être
Graham Dance, Adoration explore la thématique du respect, de
alertes à ses moindres variations.l’admiration
Elle les enrobe
un univers
lourd
et personne,
organique,
voire dedans
la dévotion
à l’égard
d’une
d’un
notamment par la présence d’instruments
percussifs,
de basses fréquences ou même
lieu ou d’une
chose.
de sons percutants
SOLO qui donne une autre nature au corps.

Joshua Beamish brings back two solos: Concerto and Adoration.
In this sextet, music is an important The
element
performers
are alert
to an
its exploration
most minor of
first and
is a the
playful
and virtuosic
piece,
variations. It enrobes them in a loud narcissism
and organic
the between
presencea of
percussive
instruin universe,
the gamesthrough
of desire
soloist
and their
ments, low frequencies, and sounds audience.
that alter the
nature created
of the body..
Originally
for Lloyd Knight, principal dancer
with the Martha Graham Dance Company, Adoration explores
themes of respect, admiration, even devotion, for a person, a
en collaboration avec
location, or a thing.
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FIER DE NOURRIR L’ÉQUIPE ET
LES FESTIVALIERS DU
FESTIVAL QUARTIERS DANSES
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OTHER ACTIVITIES

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE 2012 À 2018
RETROSPECTIVE PHOTO EXHIBIT

©ROMAIN LORRAINE

JUSQU’AU 20 SEPT. PLACE DU MARCHÉ ATWATER

JACKIE HOPFINGER
Londres

Le Festival Quartiers Danses dans les yeux de Jackie
Hopfinger
Notre photographe officielle depuis 2012, Jackie Hopfinger vient chaque année de Londres
pour saisir les meilleurs moments du festival, posant un regard sensible sur les mouvements
et les émotions des danseurs. Nous sommes heureux de partager avec vous cette exposition
rétrospective qui offre un focus sur nos plus beaux spectacles en salle.
Jackie Hopfinger has been the official Festival Quartiers Danses (FQD) photographer
since 2012. She visits every year from London to capture the Festival’s highlights, turning
a sensitive gaze on the dancers’ movements and emotions. We are pleased to share
with you this retrospective exhibit focusing on our most beautiful indoor performances.
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DÉAMBULATOIRES DANSÉS
AMBULATORY DANCES
08 & 14 SEPT. 11H

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

©HUNISH PARMAR

JANELLE HACAULT
Montréal
La harpiste Coralie Gauthier et la danseuse
chorégraphe Janelle Hacault explorent les
collections d’art contemporain du Musée
des beaux-arts de Montréal et proposent un
déambulatoire dansée improvisé où la musique
onirique et expérimentale de la harpiste résonnent
avec la liberté de mouvement de la danseuse.
Les visiteurs sont invités à s’immerger dans
cette oeuvre multisensorielle et vivre l’exposition
autrement.

©VANESSA FORTIN

Harpist Coralie Gauthier and dancerchoreographer Janelle Hacault explore the
contemporary art collections of the Montreal
Museum of Fine Arts and offer an improvised
dance deambulatory where the harpist’s dreamy
and experimental music resonates with the
dancer’s freedom of movement. Visitors are
invited to immerse themselves in this multisensory work and experience the exhibition in
a new way.
Point de rencontre au 2200 rue Crescent.
meeting point at 2200 crescent st.

04 SEPT. 19H

FONDATION PHI POUR L’ART CONTEMPORAIN
JANELLE HALCAULT, CAI GLOVER
& BEAVER DAM COMPANY
Montréal et Genève

Dissections: Yoko Ono, présenté en partenariat
avec la Fondation Phi, propose un déambulatoire
dansé au cœur de l’exposition LIBERTÉ
CONQUÉRANTE/GROWING FREEDOM de Yoko
Ono. Cette performance sera offerte par un duo
de la compagnie Beaver Dam (Edouard Hue et
Yurié Tsugawa), Cai Glover, ainsi que Janelle
Hacault accompagnée de la musicienne Coralie
Gauthier.

Crédits (de gauche à droite) : Ray Arzaga, Mai Sato, Jean
Couturier

Dissections: Yoko Ono, presented in
partnership with Phi Foundation, offers a dance
performance within the exhibition LIBERTÉ
CONQUÉRANTE/GROWING FREEDOM by
Yoko Ono. This performance will feature the
work of Beaver Dam Company (Edouard
Hue and Yurié Tsugawa), Cai Glover, as well
as Janelle Hacault with the musician Coralie
Gauthier.
Suivi d’une discussion avec les artistes.
Followed by a discussion with the artists.
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09 & 11 SEPT. 18H

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES

PROGRAMME QUÉBÉCOIS / QUEBEC SCREENING OF SHORT FILMS
LES PRODUCTIONS EXTÉRIEUR
JOUR | JÉRÉMIE BATTAGLIA
Résonance : Prélude pour corps et
souffle
2 min.
Deux corps qui résonnent en contrepoint, la musique est
tisserande de leur intimité.
Two bodies resonating in counterpoint, music weaving
their intimacy.

VINCENT RENÉ-LORTIE &
KYRA JEAN GREEN
The Man Who Travelled Nowhere
in Time
5 min.
En suivant Eytan, qui n’existe que dans les rêves et
l’inconscient des autres, le film s’interroge sur la notion de
réalité et notre perception personnelle du temps.
Following Eytan, who only exists in the dreams and
unconscious minds of others, the film questions the notion
of reality and our personal perception of time.

VIDEO SIGNATURES |
MARITES CARINO
Vanishing point
6 min.
Aspirés dans une chaîne chorégraphique, le duo
de hip-hop conceptuel Tentacle Tribe se croise, se
heurte et partage les moments fugaces d’une intime
synchronicité.
Sucked into a choreographic warp, conceptual hip-hop
dancers intersect, collide and share fleeting moments
of intimate synchronicity.

PRODUCTIONS FILM DANSE
MIGRATION | MARLENE MILLAR
Traverse
13 min.
Dans un cadre naturel à couper le souffle, le film suit
les performances intenses de cinq femmes dans une
expérience profonde, intime et collective, entre danse,
mouvement et voix.
In a breathtaking natural context, this film follows the
intense performances of five women through their
deep, intimate, and collective experience, between
dance, movement, and voice.
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09 & 11 SEPT. 18H

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
VIDEO SIGNATURES |
MARITES CARINO
Hands On
15 min.
Ce court métrage expérimental de danse documentaire fait
appel à 20 participants, pour la plupart non-danseurs, pour
vivre des conversations silencieuses, aveugles et tactiles.
This experimental documentary dance short involves
20 participants, mostly non-dancers, to experience
silent, blind, tactile conversations.

LO FI DANCE THEORY |
WYNN HOLMES
Move Freely
9 min.
Le film suit une jeune communauté rom qui symbolise
une culture refusant de rester invisible. Dans le paysage
architectural brutaliste de Belgrade, ils utilisent la danse pour
bousculer les préjugés.
The film follows a young Roma community that
symbolizes a culture refusing to remain invisible. In
Belgrade’s brutalist architectural landscape, they use
movement to rise above prejudice.

MOUVEMENT PERPETUEL |
MARLENE MILLAR &
PHILIP SZPORER
Wamunzo : en paroles
5 min.
Les cinéastes Philip Szporer et Marlene Millar plongent
dans l’univers de Zab Maboungou, danseuse et
chorégraphe d’origine franco-congolaise établie à Montréal.
Filmmakers Philip Szporer and Marlene Millar delve
into the resonant universe of Montréal-based dancerartist and choreographer Zab Maboungou, of FrancoCongolese origin.

LES PRODUCTIONS NOLAD |
NADIA FORTIN
Rouge D 4 Femme
10 min.
Josée communique en pointant des symboles avec les
yeux. Comment allier sa gestuelle à la danse, incarner ce
corps qu’elle voudrait sien, amener leurs différences à se
rencontrer sans s’entrechoquer?
Josée communicates by indicating symbols with her
eyes. How to combine her gestures with dance,
embodying this physicality that she yearns for, bringing
these differences together without clashing?
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05 &
10 12
SEPT.
SEPT.
18H
20H CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES
PROGRAMME INTERNATIONAL

INTERNATIONAL SCREENING OF SHORT FILMS
FROM FRAGMENTS
Une mosaïque “screendance” du
Royaume-Uni
©ROSWITHA CHESHER

60 minutes
Cette sélection de 11 courts-métrages d’artistes britanniques
montre des facettes à la fois familières et inattendues de
la vie sur les îles britanniques et au-delà. Des histoires
personnelles et des moments culturels se combinent pour
former une image imparfaite mais intrigante, filtrée à travers
l’objectif des cinéastes et des chorégraphes.

GITTA WIGRO
Commissaire invitée
Londres

This selection of 11 short films by UK artists shows
both familiar and unexpected sides to life on the
British Isles and beyond. Personal stories and cultural
moments combine to form an imperfect but intriguing
picture, filtered through the lens of filmmakers and
choreographers.
Projection en anlgais seulement / screening in english only

Hitchcock
Truffaut
11 septembre - 6 octobre

335, boul. de maisonneuve est
berri-uqam
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cinemathequeqc
cinematheque.quebecoise

cinematheque.qc.ca

QUAI 5160 POUR
MAISON TOUS
DE LA CULTURE - VERDUN
05
& 12 SEPT. 20H
ATELIERS
DE DANSE

DANCE WORKSHOPS FOR
EVERYONE
ROSWITHA CHESTER
11 SEPT. 14H

the Ends of the Fingertips
STUDIO BALLET To
HOP
!

©ALEXANDRE GILBERT

Royaume-Uni - 3 min.
TENTACLE
TRIBE
Se faufilant
à travers le temps, des

créateurs d’un
autre siècle partent à la recherche de la liberté
d’info
au / More
at :surréel
quartiersdanses.com
10 $ - Plus
dans
un univers
de info
conte
et visuellement
riche.
Avec une lentille contemporaine, Elon Höglund et Emmanuelle Lê Phan

vous proposeront
d’apprivoiser
styles
de danse
comme
le popping
Weaving
through les
time,
creatures
from
another
century
et le break pour
élargironvotre
vocabulaire
de mouvements,
accroître
embark
a search
for freedom
in a surreal
and
votre conscience
corporelle,
travailler
la prise de décision et explorer la
visually
rich fairytale
world.
capacité du corps à habiter de multiples plans de l’espace.
Through a contemporary lens, Elon Höglund and Emmanuelle
Lê Phan offer you an opportunity to widen your movement
vocabulary, grow your physical awareness, work on decisionmaking, and explore the body’s ability to inhabit multiple planes
of space.

05 & 12 SEPT. 20H QUAI 5160 MAISON DE LA CULTURE - VERDUN
08 SEPT. 13H & 15H30 QUAI 5160 - ROSWITHA
MAISON DE CHESTER
LA CULTURE DE VERDUN
To the Ends of the Fingertips
BARBARA KANERATONNI DIABO
Royaume-Uni
- 3 min.
Danse l’expo
!

Se faufilant à travers le temps, des créateurs d’un
siècle partent à la recherche de la liberté
dans un univers de conte surréel et visuellement
Danser dans une exposition?! Oui c’est possible. Venez découvrir
riche.
autre
GRATUIT

©EMILY SMITH

l’exposition Conflicting Heroes offerte dans le cadre de la Biennale
d’art contemporain
aveccreatures
les yeux from
et le another
corps. Barbara
Weavingautochtone
through time,
century
Kaneratonni embark
Diabo vous
mouvements
faciles
on a proposera
search fordes
freedom
in a surreal
andpour
regarder les visually
oeuvresrich
différemment
et mieux les comprendre.
fairytale world.
Dance through an exhibit?! Yes, it’s possible. Come discover with
your eyes and body the Conflicting Heroes exhibit offered as part
of the Contemporary Indigenous Art Biennial. Barbara Kaneratonni
Diabo proposes easy movements to consider the works differently
and to better understand them.

05 & 12 SEPT. 20H QUAI 5160 MAISON DE LA CULTURE - VERDUN
14 SEPT. 15H

JARDINS GAMELIN

ROSWITHA CHESTER
To the Ends of the Fingertips
AUDREY GAUSSIRAN
Lady Styling
Royaume-Uni - 3 min.
Se faufilant à travers le temps, des créateurs d’un
siècle partent à la recherche de la liberté
dans unauunivers
de conte
surréel
et visuellement
L’atelier d’initiation
Lady Styling
est une
incursion
dans l’univers
de la salsa! riche.
Découvrez la gestuelle sensuelle des danses latines

©LAWRENCE DUPUIS

GRATUIT
autre

et apprenez à jouer avec elle, la déconstruire dans une approche
Weaving Ce
through
creatures
century
plus contemporaine.
sera time,
l’occasion
autantfrom
pouranother
les hommes
embark
a search for
freedom
in ade
surreal
and!
que les femmes
de on
se connecter
avec
leur part
féminité
visually rich fairytale world.
This introductory Lady Styling workshop is a journey into the
world of salsa! Discover the sensual movements of Latin dance
and learn to play with and deconstruct them through a more
contemporary approach. This is an opportunity for people of all
genders to connect with their feminine side!

LOGO

LOGO

LOGO
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05 &
06
SEPT.
12 SEPT.
11H3020H DÉPARTEMENT DE DANSE DE L’UNIVERSITÉ
CONCORDIA

TABLE RONDE / ROUND TABLE

DANSER POUR SES OPINIONS LA PRATIQUE ENGAGÉE EN DANSE
DANCE FOR YOUR BELIEFS - ENGAGED PRACTICE IN DANCE

Crédits (de gauche à droite) : John Londono, Maryse Boulanger, Lisa Graves, JF Malhot

GRATUIT / FREE
La danse est l’art du non-verbal par excellence. Comment le corps peut-il donner de la voix et devenir
un discours militant ? Quels sont les enjeux, les défis et les risques? La modératrice Angélique Wilkie,
chorégraphe et professeur au Département de danse contemporaine de l’Université Concordia discutera avec
les panélistes Wynn Holmes, chorégraphe engagée et directrice de LFDT / Lo Fi Dance Theory, Sterling
Downey, fondateur du festival de culture urbaine Under Pressure et Maire Suppléant de la ville de Montréal,
Vice-Président du Conseil Municipal et Conseiller de la Ville de Verdun et Emmanuel Jouthe, directeur
artistique et chorégraphe de la compagnie Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe.
Dance is the ultimate non-verbal art. How can a body speak up and become a militant discourse?
What are the difficulties, challenges, and risks? Moderator Angélique Wilkie, choreographer and
professor at Concordia University’s Department of Contemporary Dance, will discuss with panelists
Wynn Holmes, engaged choreographer and director of LFDT/Lo Fi Dance Theory, Sterling Downey,
founder of the urban culture festival Under Pressure and Deputy Mayor of the City of Montreal,
Vice-President of the Municipal Council, and Advisor to the City of Verdun, and Emmanuel Jouthe,
artistic director and choreographer with the Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe Company.
La discussion se fera en anglais / The discussion will be in English
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07 SEPT. 13H30

MUSÉE MCCORD

TABLE RONDE / ROUND TABLE

DANSE CONTEMPORAINE ET TRADITIONS
CONTEMPORARY DANCE AND TRADITIONS

Crédits (de gauche à droite) : Emily Smith, Kevin Calixte, Anne-Marie Baribeau, Cindy Lopez

GRATUIT / FREE
Danse contemporaine : danse actuelle et du temps présent. Quelles relations cette forme de danse entretient avec le passé, les traditions voire les danses traditionnelles? Comment les chorégraphes s’en inspirent,
les intègrent, les respectent, les actualisent et les renouvellent? La modératrice Josiane Fortin, chorégraphe et
chercheure en histoire de la danse au Québec discutera avec les panélistes Barbara Kaneratonni Diabo qui
mêle danse contemporaine et autochtone, Zab Maboungou de la compagnie Danse Nyata Nyata, pionnière de
la danse contemporaine au Canada et Mario Boucher, directeur artistique de la compagnie Zeugma, Collectif
de folklore urbain.
Contemporary dance : current and of the present moment. What is this dance form’s relationship with
the past, traditions, even traditional dances? How do choreographers draw inspiration, incorporate,
respect, modify, and renew them? Moderator Josiane Fortin, choreographer and researcher of dance
history in Quebec, will discuss with panelists Barbara Kaneratonni Diabo, who mixes contemporary and
Indigenous dance, Zab Maboungou from the Danse Nyata Nyata Company and contemporary dance
pioneer in Canada, and Mario Boucher, artistic director for Zeugma, Collectif de folklore urbain.
La discussion se fera en français / The discussion will be in French
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05 & 12 SEPT. 20H QUAI 5160 MAISON DE LA CULTURE - VERDUN

LA MÉDIATION CULTURELLE AU FQD
FQD’S CULTUR AL MEDIATION

©ROMAIN LORRAINE

05 & 12 SEPT. 20H QUAI 5160 MAISON DE LA CULTURE - VERDUN

Danse, poésie et arts visuels! Nouveaux arrivants et ateliers intergénérationnels !
L’année 2019 a été prolifique pour le volet médiation culturelle du Festival Quartiers Danses (FQD).
Nous avons la chance d’avoir obtenu de nombreux soutiens financiers du Ministère de la culture
du Québec, de la Ville de Montréal, de l’arrondissement du Sud-Ouest et des Caisses Desjardins.
Grâce à eux nous avons pu développer de nouveaux projets. Le Sens du mouvement allie danse et
poésie pour accompagner des immigrants dans l’apprentissage du français de manière plus créative et
artistique. Le projet d’ateliers de danse intergénérationnels À petits pas a pris de l’ampleur et touche
cette année 5 CPE et 5 centres d’hébergement dans le Sud-Ouest, sur le Plateau-Mont-Royal et
dans Rosemont. Enfin, nous avons entamé des partenariats fructueux avec le CRCS St-Zotique et La
Source pour offrir des cours de danse aux aînés et aux adolescents dans le Sud-Ouest et nous avons
implanté nos visites dansées à la Fondation Phi. Merci à tous pour vos contributions sans lesquelles le
volet de médiation culturelle du FQD n’existerait pas.

ROSWITHA CHESTER
To the Ends of the Fingertips

Dance, poetry, and visual arts! New arrivals and intergenerational workshops!

Royaume-Uni
- 3 for
min.
2019 is a prolific year
the

Festival Quartiers Danses’s cultural mediation section. We were lucky
to
Quebec’s
Ministèred’un
de autre
la culture,
City
of Montreal,
from dans
the un
Se receive
faufilant grants
à traversfrom
le temps,
des créateurs
siècle from
partentthe
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de la liberté
Southwest
borough,
and
Caissesriche.
Desjardins. With their support, we have been able to develop
univers de conte
surréel
et from
visuellement
new projects. Le Sens du mouvement allies dance and poetry to accompany immigrants in learning
Weaving in
through
time,
creaturesand
from
another
century embark
on a search for freedom
in a surreal and
visuallypas
rich
À petits
French
a more
creative
artistic
manner.
The intergenerational
dance workshops
fairytale
world.
grew and
this year reached 5 CPEs and 5 residences in the Southwest, the Plateau, and in Rosemont.
Finally, we have initiated productive partnerships with La Source and St. Zotique CRCS to offer dance
courses to teens and elders in the Southwest and we have established our danced visits at the Phi
Foundation. Thank you for all your contributions without which the FQD’s cultural mediation section
would not exist.
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EN 2019
LA MÉDIATION CULTURELLE DU FQD À MONTRÉ AL
FQD’S CULTUR AL MEDIATION IN MONTRE AL

1
21

19

12

13

5
4

7 14
15 16 17

3

9 8
10 20

1- Acadie - Marché Central
2- Youville
3- Côte-des-Neiges
4- Maisonneuve
5- Longue-Pointe
6- Tétreaultville
7- Plateau-Mont-Royal

6

2 18

8- Petite-Bourgogne
9- Saint-Henri
10- Ville-Émard
11- Pointe-Saint-Charles
12- Petite-Patrie
13- Côte-Visitation
14- Village

11

15- Village Shaughnessy
16- Centre-Ville
17- Vieux-Montréal
18- Villeray
19- Parc-Extension
20- Verdun
21- Saint-Laurent

DEPUIS 7 ANS

518
Nombre d’ateliers
Number of workshops

45

8000

Artistes médiateurs
Artists-facilitators

Personnes touchées en cinq ans
People reached in five years
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POUR UN REGARD APPROFONDI ET
RENOUVELÉ SUR LES ARTS DE LA SCÈNE

PRÉSENTE

CARMINA

BURANA
D’Edward Clug

Abonnez-vous!
3-19 OCT.

PLACE DES ARTS

NOUS AUSSI ON CONNAÎT NOS JAZZ RUNS.

Et économisez plus de 30%
sur le prix en kiosque.
revuejeu.org|514 875-2549|

Profitez-en
pleinement

Choisir Desjardins,
c’est aussi appuyer le
Festival Quartiers Danses.

COMITÉ CO-GOUVERNEUR

ÉQUIPE / TEAM

CO-GOVERNING COMITEE

Directeur général et artistique
Executive & Artistic Director
Rafik Hubert Sabbagh

Madame Louise Harel
Monsieur Claude Trudel

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directrice administrative
Administrative Director
Géraldine Lavoie-Dugré

BOARD OF TRUSTEES

Président / President
Marc Béland, Danseur, comédien et metteur en
scène / Dancer, Actor and Stage Director

Responsable de la médiation culturelle
Cultural Mediation Manager
Laure Barrachina
Coordonnatrice aux communications et à la
logistique
Communications & Logistic Coordinator
Azalée Thérien
Co-commissaire des courts-métrages
Co-curator for short films
Marlene Millar

Trésorière / Treasurer
Martine Saint-Louis, comptable agréée / certified
accountant
Secrétaire / Secretary
Rafik Hubert Sabbagh, Directeur général et
artistique / Executive and Artistic Director

Directeur technique et de production
Production and Technical Director
Rasmus Sylvest, AV Viking

Administrateurs / Trustees

Gestionnaire de communauté
Comunity Manager
Ariane Généreux

Claude Bouffard, Directrice de l’administration
et des finances à la Cinémathèque québécoise
/ Administration and finance Director at
Cinémathèque québecoise

Médiatrice culturelle
Cultural Mediator
Letizia Binda-Partensky

Bernard Dubreuil, Directeur général à Le Patin Libre
/ General Director at Le Patin Libre
Isabelle Dufour, Directrice des ressources humaines
de l’Université de Montréal / Université de
Montréal Human Resources Director

Photographes officiels
Official Photographers
Romain Lorraine
Jackie Hopfinger

Pascal Hourriez, Co-propriétaire chez Lola Rosa /
Co-owner at Lola Rosa

Relations de presse
Media Relations
Brigitte Chabot Communications

Marie-Catherine Deschênes, Avocate chez Albi Le
Géant/ Lawyer at Albi Le Géant

Comptables | Accountants
Jean Allard, Comptable agréé
Mathieu Ouellette, Administrations
MMO Inc.
Traduction et révision linguistique
Translation and Editing
Marie-France Baveye
François Chirpaz
Graphiste | Graphic Designer
Tabasko communications
Compositeur | Composer
Dull
Vidéastes | Videographers
Raphaëlle Bob Garcia
Arthur Barbier
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Vice-président / Vice-President
Gregg Parks, Producteur à Y2D productions Inc. /
Y2D productions Inc. producer

Mario Arsenault, Plasticien et peintre / Visual artist
and painter
Nathalie Berndsen, Enseignante en arts dramatiques
/ Dramatic arts teacher
Kyra Jean Green, Chorégraphe et danseuse /
Choreographer and performer

Festival Quartiers Danses est un organisme de bienfaisance et
sans but lucratif. Numéro de charité : 8933 31 165 RR0001
ou par l’entremise de canadon.org.

Festival Quartiers Danses is a non-profit and charitable organization.
Charity number : 8933 31 165 RR0001 or through canadahelps.org.

Un merci sincère aux nombreux bénévoles, à tous nos partenaires
et aux communautés qui ont soutenu, de près ou de loin, le FQD.
Thanks to our many volunteers, our partners and the communities
who have lent their support to the FQD, in one way or another.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS

Pôle Chorégraphique Corse-Méditerranée

PARTENAIRES POUR LES RÉSIDENCES D'ARTISTES

PARTENAIRES CORPORATIFS

PARTENAIRES MÉDIAS
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INFO BILLETTERIE / TICKET OFFICE
PLACE DES ARTS

BILLETTERIE CENTRALE / MAIN TICKETS OFFICE

Valable pour tous les spectacles à la Cinquième Salle de la Place des Arts sauf le vendredi 6
septembre et samedi 14 septembre / Valid for all shows at the Place des Arts’ Cinquième Salle
excluding Friday, September 6th and Sathurday 14th.
GRAND PUBLIC
REGULAR RATE

Billet à l’unité / Indivudual tickets

PRIX RÉDUIT *
REDUCED RATE

25 $

20 $

4 billets et + / 4+ tickets **

15 %

RABAIS/
DISCOUNT

15 %

Tarif de groupe / Group price ***

20 %

20 % RABAIS/
DISCOUNT

06 & 14 SEPTEMBRE

RABAIS/
DISCOUNT

RABAIS/
DISCOUNT

SOIRÉES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE
OPENING AND CLOSING NIGHT
GRAND PUBLIC
REGULAR RATE

Billet à l’unité / Indivudual tickets

PRIX RÉDUIT *
REDUCED RATE

30 $

25 $

* Membres du RQD et étudiants / RQD members and students
** Applicable pour des représentations différentes uniquement/ Only applicable for different shows
*** Applicable pour les groupes de 10 personnes et plus, pour la même représentation/ Applicable for 10 people or more, for the same show

514-842-2112 ou 1-866-842-2112 (sans frais / toll-free)
En ligne / Online: placedesarts.com

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE 09, 10 & 11 SEPTEMBRE
Billet adulte / Adult ticket

12 $

Tarif réduit / Reduced rate *

10 $

* Aînés (65 ans +), enfants (5 à 16 ans) et étudiants
* Seniors (65 + years old), children (5 to 16 years old) and students

SALLE BOURGIE DU MBAM
Billet régulier / Regular rate

42 $

Tarif réduit / Reduced rate *

22,25 $

* 34 ans et - / 34 - years old
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15 SEPTEMBRE

6.
1. CINQUIÈME SALLE DE LA
PLACE DES ARTS
Rue Ste-Catherine/ Rue
Jeanne-Mance
(Métro Place des Arts)
(514) 842-2112

2.

CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE
335 boulevard de Maisonneuve
Est (Métro Berri-UQAM)

7.

JARDINS GAMELIN DU
QUARTIER DES SPECTACLES
1500 rue Berri
(Métro Berri-UQAM)

SALLE BOURGIE ET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 8. RUE STE-CATHERINE
MONTRÉAL (MBAM)
Entre la Place des Arts et le
1380 Rue Sherbrooke Ouest
Complexe Desjardins
(Métro Peel)
(Métro Place-des-Arts)

3. MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN DE
MONTRÉAL (MACM)
185 Rue Ste-Catherine Ouest
(Métro Place des Arts)
4.

MUSÉE MCCORD
690 Rue Sherbrooke Ouest
(Métro McGill)

5. FONDATION PHI
451 Rue Saint-Jean
(Métro Place-d’Armes)

12.

SQUARE VICTORIA
Rue du Square-Victoria /
Avenue Viger O.
(Métro Square-Victoria)

13. PLACE D’ARMES
110 Rue Notre-Dame Ouest,
devant la Basilique Notre-Dame
(Métro Place-d’Armes)
14. UNIVERSITÉ CONCORDIA
1455 Boulevard de Maisonneuve
Ouest
(Métro Guy-Concordia)

9.

15.

10.

16.

11.

17. PROMENADE
WELLINGTON
266 Rue Hickson
(Métro de l’Église)

PLACE DES FESTIVALS
Rue Ste-Catherine / Rue
Jeanne-Mance
(Métro Place-des-Arts)
PLACE DU MARCHÉ
ATWATER
138 avenue Atwater, face au
canal Lachine
(Métro Lionel-Groulx)
PLACE DU MARCHÉ
JEAN-TALON
Devant 7075 Avenue Casgrain,
(Métro Jean-Talon)

TERRASSE DE L’OBSERVATOIRE PLACE VILLE MARIE
5 Place Ville-Marie
(Métro Bonaventure)
QUAI 5160 - MAISON DE
LA CULTURE DE VERDUN
5160 Boulevard LaSalle
(Métro de l’Église)
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JARDINS GAMELIN
17 H
Audrey Gaussiran
p. 34

CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE
18 H
Courts-métrages québécois
p. 40-41

CINQUIÈME SALLE
20 H
Charles-Alexis Desgagnés
HOTELOKO
p. 16-17

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL
11 H
Déambulatoire dansé
Janelle Hacaut
p. 39

PROMENADE
WELLINGTON
11 H 30
Lève Un Peu Les Bras !
p. 33

QUAI 5160 - MAISON DE
LA CULTURE DE VERDUN
13 H À 16 H 30
Atelier et performance
Barbara Kaneratonni Diabo
p. 32 et 43
CINQUIÈME SALLE
20 H
Gargoyle Dance Club
Anne Dryburgh
Anne Plamondon
Jane Mappin
p. 14-15

MUSÉE MCCORD
13 H 30
Table ronde
Danse contemporaine et
traditions
p. 44

PLACE DU MARCHÉ
ATWATER
14 H 30
Lève Un Peu Les Bras !
Zeugma, Collectif de folklore
urbain
p. 30-33

CINQUIÈME SALLE
20 H
Trip The Light Fantastic
Nicholas Bellefleur
Beaver Dam Company
p. 12-13

UNIVERSITÉ CONDORDIA
11 H 30
Table ronde
Danser pour ses opinions
p. 45

RUE STE-CATHERINE O.
17 H
Personne
Beaver Dam Company
p. 31

CINQUIÈME SALLE
20 H
Pauline Berndsen Danse
Tentacle Tribe
p. 10-11

RUE STE-CATHERINE O.
12 H 30
Audrey Gaussiran
Lève Un Peu Les Bras !
p. 33-34

PLACE D’ARMES
11 H
Lo Fi Dance Theory
p. 32

PLACE DU MARCHÉ
JEAN-TALON
11 H
Lève Un Peu Les Bras !
Zeugma, Collectif de folklore
urbain
p. 30-33

LUNDI 9 SEPT

RUE STE-CATHERINE O.
12 H 30
Zeugma, Collectif de folklore
urbain + Sandy Silva
p. 30

DIMANCHE 8 SEPT

SAMEDI 7 SEPT

VENDREDI 6 SEPT

CINQUIÈME SALLE
20 H
Bradley Eng
Audrey Gaussiran
A Fichu Turning
p. 18-19

CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE
18 H
Courts-métrages
internationaux
p. 42

RUE STE-CATHERINE O.
17 H
Pauline Berndsen Danse
p. 34

PLACE DES FESTIVALS
12 H 30
Tentacle Tribe
p. 35

MARDI 10 SEPT

CINQUIÈME SALLE
20 H
Maya Orchin
NEXT ZONE
Lo Fi Dance Theory
p. 20-21

CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE
18 H
Courts-métrages québécois
p. 40-41

MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
19 H
Sara Hanley
p. 28

RUE STE-CATHERINE O.
17 H
MOVETHECOMPANY
p. 35

BALLET HOP !
14 H
Atelier Tentacle Tribe
p. 43

FORÊT URBAINE DU
MUSÉE MCCORD
12 H 30
Barbara Kaneratonni Diabo
p. 32

MERCREDI 11 SEPT

CINQUIÈME SALLE
20 H
Noam Gagnon
NEXT ZONE
Dorotea Saykaly
p. 22-23

JARDINS GAMELIN
17 H
Tentacle Tribe
Personne
p. 31-35

SQUARE VICTORIA
12 H 30
Barbara Kaneratonni Diabo
p. 32

JEUDI 12 SEPT

CINQUIÈME SALLE
20 H
Trip The Light Fantastic
Rebecca Margolick
Vivus James Viveiros
p. 24-25

RUE STE-CATHERINE O.
17 H
MOVETHECOMPANY
p. 35

TERRASSE DE
L’OBSERVATOIRE
PLACE VILLE MARIE
17 H 30
Pauline Berndsen Danse
p. 34

RUE STE-CATHERINE O. ET
PLACE DES FESTIVALS
12 H 30
Focus Cia De Dança
p. 33

VENDREDI 13 SEPT

CINQUIÈME SALLE
20 H
Focus Cia De Dança
p. 26

JARDINS GAMELIN
15 H
Atelier Audrey Gaussiran
p. 43

PLACE D’ARMES
11 H
Tentacle Tribe
p. 35

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE MONTRÉAL
11 H
Déambulatoire dansé
Janelle Hacaut
p. 39

SAMEDI 14 SEPT

AUTRES ACTIVITÉS
OTHER ACTIVITIES

SPECTACLES
EXTÉRIEURS GRATUITS
FREE OUTDOOR SHOWS

SPECTACLES EN SALLE
INDOOR SHOWS

SALLE BOURGIE DU MBAM
14 H 30
Focus Cia De Dança
p. 27

DIMANCHE 15 SEPT

