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RAISONS
D’ÊTRE
/ REASONS
FOR BEING
Compagnie de création et plateforme de
développement
chorégraphique,
Montréal
Danse investit depuis 30 ans dans la production
d’œuvres fortes, exigeantes, marquantes, explorant
constamment de nouvelles expressions en danse
contemporaine et partageant des processus
créatifs innovateurs
La compagnie joue un rôle important
dans le développement des carrières
chorégraphiques avec ses ateliers et
laboratoires de recherche, donnant tous
les moyens nécessaires aux créateurs
pour approfondir et développer pleinement
leurs visions et talents, soutenus par les
interprètes chevronnés de la compagnie
et la directrice artistique
Généreuse et engagée, Montréal Danse
élargit la définition de ce qu’est une
compagnie de danse contemporaine
et le rôle qu’elle peut jouer dans sa
communauté et auprès de nombreux
chorégraphes

A creation company and a platform for
choreographic development, Montréal Danse
has been committed for three decades to
producing powerful, singular and fascinating
pieces of contemporary dance and nourishing
creativity through innovative processes
The company plays an important role in the development
of choreographic careers in its reputed creative
workshops and labs, where means are given to creators
to fully interrogate, develop and strengthen their visions
and skills, supported by our experienced performers and
our Artistic Director
Through its generosity and involvement, Montréal Danse
expands the definition of a dance company and the
impact it can have in the community and with numerous
choreographers

DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTION | Kathy Casey

LES OEUVRES
/ THE WORKS
Le répertoire de la compagnie compte à ce jour plus de
50 œuvres qui ont rayonné sur les scènes du Québec et
du monde
Dernièrement avec des chorégraphes
tels que George Stamos, JeanSébastien Lourdais, Benoît Lachambre.
En ce moment avec Marie Béland,
Caroline Laurin-Beaucage, Peter Quanz,
Benoît Lachambre

The company’s repertory boasts more than 50 works
that have been touring and standing out on the stages
of Quebec and far beyond
Recently with choreographers such as George Stamos,
Jean-Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre. Currently
with Marie Béland, Caroline Laurin-Beaucage, Peter
Quanz, Benoît Lachambre

2013

(PRISMS)

PRISMES

BENOÎT LACHAMBRE

Une folie chromatique et chorégraphique conçue pour
fasciner, teaser, secouer, hanter - Prix du CALQ - Meilleure
oeuvre chorégraphique 2013-2014
/ A choreographic extravaganza meant to fascinate, tease,
shake, haunt - Prix du CALQ (Quebec Arts Council) - Best
Choreographic Work 2013-2014

EN TOURNÉE / TOURING
2015-2016 | DANEMARK/DENMARK, QUÉBEC
2016-2017 | DÜSSELDORF (TANZMESSE), SEOUL,
JAKARTA, HALIFAX, MONTRÉAL...

2015

MATIÈRE BLANCHE

(WHITE MATTER)

CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE
AVEC/WITH LORGANISME

Dans un cercle tracé par l’assemblée des spectateurs,
sous un essaim de crochets suspendus, deux interprètes
évoluent dans un espace hors du temps
/ Under a galaxy of hanging hooks, surrounded by a circle
of spectators, two performers evolve in a timeless space

OCT 2015 | AGORA DE LA DANSE, MONTRÉAL

2015

BETWEEN

+ BEHIND

MARIE BÉLAND

AVEC/WITH MARIBÉ - SORS DE CE CORPS

Noyée dans un bavardage incessant, la conscience du
corps glisse peu à peu vers des automatismes, créant
une “chorégraphie invisible”. Offert en français ou en
anglais, seul ou en programme double avec BEHIND
: une danse dont vous êtes le héros de Marie Béland
/ Embedded in an incessant spoken discourse, body
awareness slips into automatisms, thus creating an
“invisible choreography”. Offered in French or in English
alone or as part of a double bill with BEHIND : une
danse dont vous êtes le héros by Marie Béland
MARS/MARCH 2015 | FRANCE, BELGIQUE/BELGIUM
FÉV/FEB 2016 | AGORA DE LA DANSE, MONTRÉAL
NOV 2016 | SOUNDED BODIES FESTIVAL, ZAGREB

EN CRÉATION / IN CREATION

INSTANT
COMMUNITY
PETER QUANZ

[ 2017-2018 ] L’oeuvre anime notre obsession pour les

technologies, joue avec les façons dont nous faisons
connaissance, devenons un groupe - avec les interprètes
Sylvain Lafortune, Bernard Martin, Brice Noeser, Peter
Trosztmer
/ The piece animates our obsession with technology
and twists the manner we encounter each other- with
performers Sylvain Lafortune, Bernard Martin, Brice
Noeser, Peter Trosztmer
PHOTOS : TESTS EN STUDIO
/ TESTS IN STUDIO
VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST

EN CRÉATION / IN CREATION

REEL TO REAL

BENOÎT LACHAMBRE

[ 2017-2018 ] Une nouvelle collaboration suite à Prismes

avec Elinor Fueter, Rachel Harris

/ A new collaboration following Prisms, with performers
Elinor Fueter & Rachel Harris

PHOTOS : EN CRÉATION, ESPACE 215, MONTRÉAL
/ IN CREATION, ESPACE 215, MONTREAL

VIDÉO SUR DEMANDE / VIDEO UPON REQUEST:
TEASER, EXTRAITS/EXCERPTS

À VENIR / UPCOMING

MARIE BÉLAND

AVEC/WITH

BESIDE | Nouvelle collaboration avec la chorégraphe +
maribé - sors de ce corps / A new collaboration with the
choreographer + maribé - sors de ce corps

À VENIR / UPCOMING

AVEC/WITH

CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE

SI MON CORPS ÉTAIT UNE SAISON | Nouvelle
collaboration avec la chorégraphe + Lorganisme / A new
collaboration with the choreographer + Lorganisme

TOUTES NOS OEUVRES SONT DISPONIBLES AU PORTFOLIO D’ART CIRCULATION
/ ALL OUR PRODUCTIONS ARE AVAILABLE IN ART CIRCULATION’S PORTFOLIO

ART

CIRCULATION

GILLES DORÉ/DIRECTEUR/DIRECTOR
DIRECTION@ARTCIRCULATION.ORG
+1 514 971-3873 | WWW.ARTCIRCULATION.ORG

[ VIDÉOS ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL SUR DEMANDE / VIDEOS AND PROMOTIONAL MATERIAL UPON REQUEST ]

NOTRE CAUSE
/ OUR CAUSE

Depuis 6 ans, Montréal Danse s’engage dans la
communauté avec les ateliers DANSE CONTRE LA
VIOLENCE donnés par trois interprètes dévouées
(Elinor, Maryse, Rachel) à des femmes victimes
de violence conjugale. Au fil d’ateliers de danse
donnés au sein des maisons d’hébergement, il
s’agit d’aider ces femmes à retrouver confiance,
équilibre, à se réapproprier leur corps

WEB

/

For the last 6 years, Montréal Danse has also been
accomplishing a discreet but crucial community-based
work, empowering women through DANCE AGAINST
VIOLENCE workshops. Our goal is helping women
who were victims of domestic violence to reclaim their
bodies, regain balance and trust thanks to one-hour
dance workshops, given inside the shelters by three
devoted performers, Elinor, Maryse and Rachel

www.dansecontrelaviolence.org

TOUJOURS RECHERCHER
/ ALWAYS IN RESEARCH
Désireuse de partager son expertise mais aussi de rester
pertinente, animée et engagée, la compagnie développe
depuis de nombreuses années des moyens et formats pour
aider les chorégraphes à rechercher, à mieux comprendre
et améliorer leur processus de création
Ateliers et Research Events leur
permettent
de
développer
leurs
capacités chorégraphiques et d’acquérir
une perspicacité accrue quant à la
spécificité de leur voix artistique

With a rich expertise to share and the perpetual desire to
remain engaged, lively and pertinent, the company has
been developing for years different means and formats
to help choreographers to research, explore, understand
their creation process
With our constant support, workshops and Research
Events are designed to allow them to develop their
choreographic abilities and sharpen their creative voice

EN RECHERCHE / RESEARCHING

L’ATELIER DE RECHERCHE
CHORÉGRAPHIQUE
/ OUR CHOREOGRAPHIC RESEARCH
WORKSHOP
QUATRE CHORÉGRAPHE - UNE SEMAINE
(UNE FOIS PAR ANNÉE, EN DÉCEMBRE)
/ FOUR CHOREOGRAPHERS - ONE WEEK
(ONCE A WEEK, IN DECEMBER)

Depuis 2004, un Atelier annuel réputé pour quatre
créateurs sélectionnés. Une semaine d’exploration et
de recherche avec des interprètes chevronnés, sous le
regard de facilitateurs. Sans impératif de production, c’est
un environnement de liberté, d’émulation et d’inspiration.
Cette semaine s’avère très productive et a toujours un
impact fort sur la trajectoire des créateurs
/ Since 2004, once a year, four selected choreographers
benefit one intense week of creation and exploration with
seasoned performers, supported by facilitators. With no
pressure to produce a piece, the workshops prove to be
a free place, an inspiring week which always turns out to
be productive and impactful

EN RECHERCHE / RESEARCHING

LES LABORATOIRES RESEARCH EVENT
/ THE RESEARCH EVENTS
UN(E) CHORÉGRAPHE - TROIS SEMAINES
(UNE OU DEUX FOIS PAR ANNÉE)
/ ONE CHOREOGRAPHER - THREE WEEKS
(ONCE OR TWICE A YEAR)

Une session de trois semaines de travail en studio
offerte à un(e) chorégraphe. Avec des interprètes
brillants et notre directrice artistique, ce processus de
recherche intense et libre mène éventuellement à une
oeuvre ou à un autre temps de laboratoire
/ A session of three weeks of work inside the studio is
given to one choreographer. With brilliant performers
and our Artistic Director, this intense and unbridled
creative process can eventually make way for a
production or another Research Event

OUVRIR, MONTRER, PARLER
/ OPENING, SHOWING, TALKING
EN PARTAGE / SHARING

LES CONFÉRENCES
/ THE TALKS
Lors des Ateliers, les matinées sont ouvertes au public
pour des conférences passionnantes, conviviales,
sur des enjeux de création, qui s’ouvrent toujours en
discussions animées. Notre contribution à la vitalité
intellectuelle du milieu
/ During each Workshop, convivial and challenging talks
are offered to the audience. These talks about aspects
of creation pave the way for animated discussions. Our
contribution to the intellectual vitality of the milieu

EN PARTAGE / SHARING

CRASH-TEST EN STUDIO
/ CRASH-TEST IN STUDIO
Aux moments cruciaux du processus de création d’une
oeuvre et en clôture de Research Events, la compagnie
organise CRASH-TEST en studio, accueillant le public
pour tester des sections, des idées, des interactions,
puis en discuter
/ In the crucial moments of the creation process
of a piece or at the end of a Research event, the
company organizes a CRASH-TEST open-studio
event, welcoming the audience to test sections, ideas,
interactions, then talk about it

EN PARTAGE / SHARING

LES RENDEZ-VOUS# /
OUR RENDEZ-VOUS#
Une occasion conviviale d’élargir le cercle des
personnalités qui nous soutiennent : philanthropes, amis
et collègues des membres du CA sont conviés en studio,
ils rencontrent l’équipe, ont accès à des processus de
création + des extraits en avant-première
/ A convivial occasion to gather more supporters for
the company and its cause: philanthropists, friends
and colleagues of our Board members are invited in the
studio, they get to meet the team, discover our creative
processes + excerpts of never-seen productions

MONTRÉAL DANSE REÇOIT LE SOUTIEN DE /
MONTRÉAL DANSE IS SUPPORTED BY

MONTRÉAL
DANSE
DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTION | Kathy Casey
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www.montrealdanse.com

communications@montrealdanse.com

facebook.com/montrealdanse

1986

