les

CHORÉGRAPHIES

invisibles

Soirée-bénéfice spéciale des 30 ANS DE MONTRÉAL DANSE
pour la compagnie et sa cause DANSE CONTRE LA VIOLENCE
avec dévoilement d’une performance inédite

#INSTANTCOMMUNITY
Une expérience collective, technologique et créative

22 NOVEMBRE 2016

19H

6546

WAVERLY

les CHORÉGRAPHIES invisibles
Une soirée créative, généreuse, surprenante... hors de l’ordinaire!
sous la Présidence d’honneur de Leslie Quinton
[ VP Communications corporatives, AIR CANADA ]

Montréal Danse vous invite pour une soirée exceptionnelle dans son Studio secret en plein
cœur du Mile-Ex, pour une célébration en toute légèreté de ses 30 ans. Dès 19h, dans un lieu
insolite, quasi-clandestin, une expérience incomparable vous attend.
Les bénéfices de la deuxième soirée “Les chorégraphies invisibles” de Montréal Danse soutiendront
le travail créatif de la compagnie, présenté cette année en Asie, en Europe et en Amérique du Nord,
ainsi que sa cause, Danse contre la violence, où la créativité bénéficie au rétablissement et au
mieux-être de femmes victimes de violences conjugales.
Célébrez les 30 ans d’un joyau chorégraphique montréalais.
Soutenez la danse dans toute son excellence et dans toute sa générosité.
Dans un lieu insolite, vous rencontrerez les artisans de la compagnie, engagés sur les scènes
autant que dans la communauté. Au fil d’un cocktail, vous prendrez part à une expérience visuelle
chorégraphique inédite, Instant Community, une invitation à être ensemble, créer ensemble.
L’œuvre ne sera dévoilée que dans un an au Québec.
Une soirée mémorable offerte par le Conseil d’administration de Montréal Danse et les membres de son Comité
d’honneur : merci à notre Présidente d’honneur, Leslie Quinton, merci à Marc Bertossini, Isabelle Blain, Claudia
Dubé, Marc Germain, Michel Jarry, Céline Lavoie, Danny Lew, Fanny O’Bomsawin, Jonathan Terninck,
Jacinthe Thibodeau, Fern Whitehouse (et les membres à venir) pour leur soutien et leur générosité.

-

BILLETS
Régulier 125$

ACCÈS
Moins de 30 ans 100$

RÉSERVEZ! (OU FAITES UN DON)
. PAR PAYPAL (lien sécurisé) en indiquant le montant

total pour votre/vos ticket(s)
. PAR CHÈQUE (avec ce formulaire)
Le suivi sera fait par courriel

LE STUDIO SECRET DE MONTRÉAL DANSE
6546 WAVERLY - MONTRÉAL (MILE-EX)

Accès par la rue Beaubien Ouest | Stationnement dans la rue
ou au Home Depot | 15 minutes à pied du Métro Beaubien | Bus
55 sur Saint-Laurent et bus 80 sur avenue Parc

COMMANDITAIRES

Notre plan de commandite est disponible en ligne [français] [anglais]

[ CONFIRMATION ET INVITATION VOUS SERONT ENVOYÉES PAR COURRIEL ]
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6546

WAVERLY

au Studio secret de Montréal Danse (Mile-Ex)

[ LA CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS SERA LANCÉE PUBLIQUEMENT LE 14 SEPTEMBRE ]

CONTACT

Jean-Matthieu Barraud, directeur des communications de Montréal Danse
514 871-4005 | cercle@montrealdanse.com

