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PROGRAMME DE LA SOIRÉE

MOT DE
LA DIRECTION
Bonsoir cher public de la danse,
Pourquoi les Danses à deux temps ? Parce que ce
spectacle marque deux temps très précis : vous y
accueillerez pour la première fois (!) les danses des
étudiant.es en fin de première année et également
celles des étudiant.es terminant leur deuxième année
de formation. Iels sont plein d’élan et d’audace !
Beaucoup de talent au centimètre carré.
À l’EDCM, nous réalisons toujours avec force combien
les années vécues à l’École sont déterminantes pour
les jeunes interprètes en formation ; elles représentent
un sérieux investissement vers la réalisation d’un
projet de vie. C’est au cœur de notre mission et c’est
ce qui nous a poussé depuis mars 2020, à prendre le
chemin de la résilience et à travailler avec conviction
à la recherche de solutions concrètes permettant la
poursuite de la pratique de la danse en studio. Nous
avons mis en chantier des projets qui dynamisent les
individus et la communauté de l’École pour que l’art,
la création, le corps et l’âme soient non seulement
survivants, mais encore vigoureux et en évolution.
Je vous prie de croire en ma profonde reconnaissance
envers l’engagement, la générosité et le grand talent de
tous les artistes qui ont rendu possible cette aventure
de transmission.
Bonne soirée de danse,

Lucie Boissinot
Directrice artistique et des études

BIOGRAPHIE DES CHORÉGRAPHES

TRUE
ARTIFACTS

VACILLEMENT
DES OMBRES

LES JEUX
DU SACRE

PARTS+LABOUR_DANSE

PIERRE-MARC OUELLETTE

STEFANIA SKORYNA

À cette époque d’artefacts, qu’est-ce qui est réel ?

À la recherche d’un monde un peu moins incomplet, un peu moins
disséminé, des corps mus par l’hésitation, la maladresse, parfois la
colère, semblent vouloir trouver leurs chemins à travers l’ombre.
Par la danse qu’ils créent ensemble, et l’activation de différents
modes de présence, les interprètes viennent apaiser une inquiétude
persistante face à la relation au monde, à soi et à l’autre.

Dans une pratique de dissipation éphémère,
qu’est-ce qui est durable ?
À travers un système de répétitions et de cycles
évolutifs, les interprètes explorent la relation
entre le script et la spontanéité, entre les
faits et la fiction, entre eux et vous.

Conseil à la création et à l’interprétation
Emmanuelle Bourassa-Beaudoin
Conseil à la création et à l’interprétation
Anne Le Beau

Éclairages Tim Rodrigues

Musique Danses kaléidoscopiques 3 – Nicolas Bernier | Une sortie
dans l’espace (2) – Nicolas Bernier | Ouverture – Jad Orphée Chami
(musique originale) | Moonchild (incluant the Dream et the Illusion)
– King Crimson | Poum – Jad Orphée Chami (musique originale) |
b1 – Òlafur Arnalds et Nils Frahm | Whitenoise Waves III – C : Jad
Orphée Chami (musique originale) | w – Òlafur Arnalds et Nils Frahm

Costumes Roxanne Bédard

Éclairages Tim Rodrigues

Interprètes Méanne Belisle, Gabrielle Boudreau,
Laura Brisson, Alec Charbonneau, Sphynx Church,
Meggie Cloutier-Hamel, Émile de VasconcelosTaillefer, Coralie Fortier, Camille Huang, Mya
Métellus, Audric Raymond, Tommy Lee Salvas

Costumes Ximena Pinilla

Musique David Albert-Toth,
Antoine Berthiaume, Ry X

Remerciements
Le matériel chorégraphique, conceptuel, et écrit
a été développé avec l’apport des interprètes /
collaborateurs à la création. Nous reconnaissons et
remercions les étudiants pour leur apport et leur
engagement dans le développement de cette œuvre.
Merci à Helen Simard pour le prêt de matériel sonore
qui nous a aidé à développer certaines idées, et aux
interprètes / collaborateurs à la création de Efer,
œuvre qui a servi de tremplin créatif dans la création
de True Artifacts. Merci au compositeur Antoine
Berthiaume et à Tim Rodrigues, Roxanne Bédard,
Anne Le Beau et Nicolas Labelle. Un grand merci
et un chapeau bien bas à Lucie Boissinot.

Interprètes Rosalie Boivin, Gabrielle Bouchard, Léa Boudreault,
Julianna Bryson, Victor Burdet, Angélyk Delisle-Hevey, Ambre
Dupuis, Jean-François Gilède, Tom Godefroid, Alice Jackson, Clodie
Lambert, Rosalie Lamoureux, Sarah Manipou, Charlotte Mégardon,
Manon Scialfa, Jules Talavera, Alex Turcotte, Anna Vauquier
Remerciements Merci à Lucie Boissinot pour l’invitation à créer,
et plus largement pour son engagement si grand vis-à-vis l’art de
la danse. Merci à Emmanuelle Bourassa-Beaudoin pour son amitié,
et de m’avoir assisté avec tant de dévouement au fil du processus.
Merci aux étudiantes et aux étudiants de première année de s’être
prêté.e.s au jeu de la création avec l’ouverture que cela a exigé.
Merci à l’interprète Alexia Martel d’être venue démontrer une
partition dansée en studio. Merci aux compositeurs Nicolas Bernier
et Jad Orphée Chami pour leurs contributions musicales au projet.
Merci à Manon De Pauw de m’avoir inspiré ce travail sur la projection
des ombres. Merci à Anthony Bourgeault de m’aider à réfléchir à
ma démarche.

ENTRACTE

En collaboration avec les interprètes

Les Jeux du Sacre revisitent le flamboyant et
magistral Sacre du printemps de Stravinsky,
non sans une dose d’humour. Haute en
couleur, la pièce met en relief le paradoxe de la
vie quotidienne et ses tensions relationnelles,
dans toute sa folie et dans tout son sérieux.
Une création inattendue et ludique où, tel un
cadavre exquis, se juxtaposent des images
poétiques et absurdes.

Conseil à la création et à l’interprétation
Anne Le Beau
Musique Le Sacre du printemps d’Igor
Stravinsky, dirigé par Pierre Boulez et
interprété par l’Orchestre de Cleveland
Éclairages Tim Rodrigues
Costumes Michael Slack
Interprètes Méanne Belisle, Gabrielle
Boudreau, Laura Brisson, Alec Charbonneau,
Sphynx Church, Meggie Cloutier-Hamel,
Émile de Vasconcelos-Taillefer, Coralie
Fortier, Camille Huang, Mya Métellus,
Audric Raymond, Tommy Lee Salvas
Remerciements Merci à Alec, Audric,
Camille, Coralie, Émile, Gabrielle, Laura,
Méanne, Meggie, Mya, Sphynx et Tommy-Lee
pour votre dévouement, patience, intelligence
corporelle et votre désir de jouer. Merci de
matérialiser cette folie! Merci à Lucie pour
ta confiance, à Anne pour ta présence et ton
soutien, puis à l’équipe de l’EDCM pour votre
accueil et bienveillance. Merci à S.Coovi,
L.Fandel, P.O Gaumond, Catherine CM & Sam
pour les discussions sur le Sacre et J-F Rivest
pour l’aide avec l’analyse musicale.

PIERRE-MARC OUELLETTE
Pierre-Marc Ouellette vit à Montréal. Il a complété sa
formation à l’École de danse contemporaine de Montréal
en 2005. De 2007 à 2017, il travaille comme interprète en
danse, principalement pour la compagnie Le Carré des
Lombes de Danièle Desnoyers. En parallèle, il participe à la
création de plusieurs spectacles/performances — La matière
ordinaire, Cocons Somatiques, Danses Kaléidoscopiques
— en collaboration avec l’artiste visuelle Manon De Pauw. Il
enseigne le mouvement et l’interprétation à l’École de danse
contemporaine de Montréal, et dans le cadre de différents
stages pour danseurs professionnels. Ces projets de création
ont reçu le soutien du Conseil des arts du Canada et du
Conseil des arts de Montréal. Il détient un baccalauréat en
Histoire de l’art (UQAM-2018) et est candidat à la maîtrise
individualisée de l’Université Concordia en approche inter
disciplinaire. L’excellence de son dossier lui a valu l’appui
financier du CRSH et du FRQSC pour son projet à la maîtrise.

PARTS+LABOUR_DANSE
Parts+Labour_Danse se compose d’Emily Gualtieri et de David
Albert-Toth, deux chorégraphes montréalais de plus en plus en
vue ces dernières années. Opposant le concret à l’imaginaire,
la collaboration est le maître mot de leur univers créatif.
Les méthodes qu’ils conçoivent impliquent une approche de
collaboration par appel et réponse qui a donné naissance au
vocabulaire unique de la compagnie, qui place l’interprète entre
le script et la spontanéité, dans un état de renouvellement et
de présence constant. Après leurs œuvres de 2013 La chute et
In Mixed Company, Emily et David ont présenté La vie attend
à Montréal en 2017. L’œuvre a ensuite été présentée en tournée
dans les provinces de l’Atlantique, à Montréal et à Toronto, où
elle a été nominée pour le prix Dora Mavor Moore du meilleur
ensemble. En novembre 2021, le couple crée sa nouvelle œuvre
à Danse Danse, Efer avec une distribution de sept danseurs.
David et Emily donnent régulièrement des classes de maîtres et
des ateliers, ont été sollicités pour près d’une douzaine d’œuvres
commandées au niveau national, et ont récemment commencé
une activité plus internationale. David et Emily ont été artistes
en résidence à l’Université Concordia (2019-2020) et à la
Compagnie Flak (2019-2022).

STEFANIA SKORYNA
Depuis sa sortie de l’École de danse contemporaine de Montréal
en 2015, Stefania Skoryna performe pour Mélanie Demers
(OFFTA, 2016), la compagnie Pétrus/Jérémie Niel (Théâtre de
Quat’sous, 2019) et Martin Messier (FTA, 2019). Rapidement,
elle se dirige vers la chorégraphie et créer pour des événements
au Musée des beaux-arts de Montréal, au Chalet du MontRoyal, à l’exposition Papillons en liberté au Jardin Botanique
(AsTheyStrikeCollective), puis dans le cadre du Zoofest (20152018). Sa fascination pour la relation son-mouvement la plonge
dans des collaborations avec divers compositeur.trices (O.Alary,
S.Perli, Y.Berthiaume, R.Camiolo, M.Daigneault) et ensembles
(Paramirabo et Volte). Ses pièces seront entre autres diffusées
par Tangente, Dance Matters, Codes D’Accès et MUTEK. Son
implication dans le milieu joue un rôle clé dans sa pratique. En
septembre 2020, elle termine sa dixième année d’enseignement
de la danse, elle siège sur trois conseils d’administration en arts
vivants, elle instaure le mentorat pour les premières années
à l’EDCM puis est cofondatrice/coordonnatrice générale de
l’OBNL Nous Sommes L’Été, qui organise un laboratoire de
mouvement estival depuis 2014 à Montréal et à Québec.
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