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UNE EXPÉRIENCE DE CONNEXION HUMAINE ET VIRTUELLE

AN EXPERIENCE OF HUMAN AND VIRTUAL EXPERIENCE

#INSTANTCOMMUNITY

Ce que nous créons, ressentons, vivons, 
dépend intimement de la façon dont ceux 
autour de nous ressentent, réagissent, 
interagissent.  Instant Community développe 
le potentiel de cette interdépendance, mobilise 
nos affinités, pour explorer notre capacité à 
produire collectivement sens et œuvre.

What we create, feel, experience is deeply 
dependant on how those around us feel, 
react and interact. Instant Community 
heightens the potential of this interdependency: 
it harnesses our affinities while exploring our 
ability to collectively produce meaning and 
work.

Instant Community est une expérience 
visuelle autant que chorégraphique, une 
proposition artistique non pas spectaculaire 
mais sociale. Les six artistes/interprètes 
en préparent les paramètres, instiguent la 
construction d’images, de films, de collages 
et de rencontres. Mais c’est au public de 
faire sienne l’expérience, de donner vie à ce 
partage de données et de ressentis. Chaque 
soir sera différent, chaque spectateur sera un 
électron de cet ensemble où chacun se prête 
librement au jeu, où chacun donne un peu de 
sa personnalité.

Ensemble, utilisant téléphones, ipads, 
applications, objets et projecteurs, une 
expérience commune se crée, une confiance 
s’installe, une imagination collective émerge. 
Instant Community laisse des souvenirs 
vifs dans les imaginaires de chacun et 
des artefacts visuels dans les téléphones 
cellulaires et tablettes que chacun amène. 
Dispositif rôdé et imprévisible, l’œuvre est une 
expérience fondamentalement humaine, qui 
questionne notre rapport à l’autre, nos façons 
d’être seuls, nos modes de communication. 

-

Les participants sont invités à partager leurs 
images, témoignages et vidéos sur les réseaux 
sociaux en utilisant les hashtags #instantcommunity 
et #montrealdanse

Instant Community is a visual as much 
as a choreographic experience, an artistic 
proposition that aims at the social rather than 
the spectacular. The six artists/performers only 
set a framework and instigate the construction 
of images, films, collages and encounters. But 
it is then up to the audience to appropriate the 
experience and give life to the sharing of ideas. 
Every evening is different, every spectator is one 
electron of this ensemble, everyone decides 
how they participate in the game, injecting a 
taste of their personality into the making. 

Together, using telephones, ipads, apps, 
objects and projectors, a common experience 
is created, trust sets in, a collective imagination 
emerges. Instant Community leaves vivid 
memories inside each mind as well as visual 
artifacts inside each person’s cell phone and 
tablet. Well established but unpredictable, the 
work is fundamentally a human experience, 
questioning our relationships to others, our 
modes of being alone and our means of 
communicating.

-

The participants are invited to share their pictures, 
testimonies and videos on social networks using the 
hashtags #instantcommunity and #montrealdanse



« Nos doigts glissent sans répit sur les écrans 
de nos appareils. Nous superposons images 
et sons dans des méta-collages des individus 
de notre communauté instantanée. Nous 
renversons les lois de la physique. Nous rions. 
Nous nous rapprochons tous avec, malgré, nos 
technologies. Nous trouvons une profonde et 
tranquille compréhension entre nous, une solitude 
individuelle dans la compagnie des autres. »

“Our fingers swipe across our devices’ 
screens. We layer moving images and 
sounds into meta collages of the individuals 
in our instant community. We flip physics on 
its head. We laugh. We are drawn together in 
spite of our technology. We find a deep, quiet 
understanding between us; an individual 
solitude in the company of others.”

TEASER 1                    TEASER 2
https://youtu.be/LnJm1Bs3Z-o                https://youtu.be/25oOBdj0mog

VIDÉOS / VIDEOS

PERFORMANCE WINNIPEG (Juillet/July 2016)
https://youtu.be/I5-re6Q_Mds 

PERFORMANCES-TEST / TEST PERFORMANCES CIRCUIT-EST CENTRE CHORÉGRAPHIQUE (MONTRÉAL - MAI/MAY 2016) + 
ROYAL WINNIPEG BALLET (WINNIPEG, JUILLET/JULY 2016) | PREMIÈRE PRESSENTIE / PLANNED PREMIERE HIVER/WINTER 
2017-2018

CARRIÈRE DE L’OEUVRE / LIFE OF THE PIECE



G I L L E S   D O R É / D I R E C T E U R / D I R E C T O R  
D I R E C T I O N @ A R T C I R C U L A T I O N . O R G

+ 1  5 1 4   9 7 1 - 3 8 7 3  |  W W W . A R T C I R C U L A T I O N . O R G
A R T 
 C I R C U L A T I O N

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

JEAN-MATTHIEU BARRAUD   |   514 871-4005   |   communications@montrealdanse.comCOMMUNICATIONS

Parti d’une carte blanche de Montréal Danse 
au chorégraphe Peter Quanz, Instant 
Community s’est développé sur un mode de 
création communal avec les quatre interprètes 
et la directrice artistique de la compagnie, 
aboutissant à une expérience unique, non-
reproductible, créée et portée par six artistes 
(Peter Quanz, Sylvain Lafortune, Bernard 
Martin, Brice Noeser, Peter Trosztmer, Kathy 
Casey) et par chaque membre du public.

Une production de Montréal Danse | Une rencontre 
née lors de l’Atelier de recherche chorégraphique de 
Montréal Danse

Instant Community started as a 
Carte blanche from Montréal Danse to 
choreographer Peter Quanz. It developed 
into a communal creative process with the 
four performers and the artistic director of 
the company, resulting in a unique, non-
reproducible experience, created and 
hosted by the six artists (Peter Quanz, 
Sylvain Lafortune, Bernard Martin, Brice 
Noeser, Peter Trosztmer, Kathy Casey) as 
much as by everyone in the audience.

A production of Montréal Danse | A project 
initiated during Montréal Danse’s Choreographic 
Research Workshop

TEASER 1                    TEASER 2
https://youtu.be/LnJm1Bs3Z-o                https://youtu.be/25oOBdj0mog

PRODUCTION: MONTRÉAL DANSE

CRÉÉ ET PORTÉ PAR / CREATED AND HOSTED BY: PETER QUANZ, SYLVAIN LAFORTUNE, BERNARD MARTIN, BRICE 
NOESER, PETER TROSZTMER, KATHY CASEY

CRÉDITS / CREDITS

SUR DEMANDE / UPON REQUESTNOTES TECHNIQUES / TECHNICAL REQUIREMENTS
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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.

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, Jean-
Sébastien Lourdais, Benoît Lachambre.

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.

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.

DIRECTION ARTISTIQUE / ARTISTIC DIRECTION  |  Kathy Casey  artistique@montrealdanse.com 

PROMOTION / DIFFUSION / BOOKING  |  Art Circulation  direction@artcirculation.org

est.  1986/

> www.montrealdanse.com

For the last 6 years, Montréal Danse has 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 dance 
workshops given inside the shelters by our performers.

Depuis 6 ans, Montréal Danse s’engage dans la 
communauté avec les ateliers DANSE CONTRE LA 
VIOLENCE donnés par trois interprètes dévouées 
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.

> www.dansecontrelaviolence.org

UNE COMPAGNIE
AVEC UNE CAUSE

A COMPANY
WITH A CAUSE



INSTANT COMMUNITY                                                   2018
PETER QUANZ 

L’oeuvre anime notre obsession pour les technologies, joue avec les façons 
dont nous faisons connaissance, faisons groupe / The piece animates our 
obsession with technology and twists the manner we encounter each other

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

PRISMES    (PRISMS)                                                                     2013
BENOÎT LACHAMBRE

Une folie chromatique et chorégraphique conçue pour fasciner, teaser, 
secouer, hanter / A choreographic extravaganza meant to fascinate, tease, 
shake, haunt

2015-2016 | Danemark/Denmark, Québec || 2016-2017 | Düsseldorf 
(Tanzmesse), Jakarta, Seoul, Halifax, Montréal

BETWEEN  +   BEHIND                                                                 2014
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” / 
Embedded in an incessant spoken discourse, body awareness slips into 
automatisms, thus creating an “invisible choreography”

Mars/March 2015 | France, Belgique / Belgium || Fév/Feb 2016 | Agora de 
la danse, Montréal || Nov 2016 | Sounded Bodies, Zagreb

MATIÈRE BLANCHE   (WHITE MATTER)                                   2015
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

ET SI MON CORPS ÉTAIT UNE SAISON
CAROLINE LAURIN-BEAUCAGE 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et Lorganisme / An 
upcoming collaboration with the choreographer and Lorganisme

BESIDE
MARIE BÉLAND 

Une nouvelle collaboration avec la chorégraphe et maribé - sors de ce 
corps, faisant suite à BEHIND et BETWEEN / An upcoming collaboration 
with the choreographer and maribé - sors de ce corps, following BEHIND 
and BETWEEN                         (VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST)

REEL TO REAL                                           2017-2018
BENOÎT LACHAMBRE

Une nouvelle collaboration suite à Prismes, avec les interprètes Elinor 
Fueter & Rachel Harris / A new collaboration following Prisms, with 
performers Elinor Fueter & Rachel Harris

(VIDÉOS SUR DEMANDE / VIDEOS UPON REQUEST: TEASER)

LES OEUVRES / THE WORKS

EN CRÉATION / IN CREATION


