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La création de la pièce de Xián Martínez a été rendue possible grâce
à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec.

PARTENAIRE DE PRÉSENTATION

Photo : Julie Artacho

Lucie Boissinot
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et des études

Cher public,

Cher public,

Voilà une fin d’année pour le moins exceptionnelle, hors normes qui vient clore trois
années de formation en danse contemporaine
dont plus de la moitié se sera déroulée en
mode Covid-19. C’est-à-dire sous l’égide des
horaires atypiques, des enseignements en
mode virtuels, hybrides ou en personne, des
conditions changeantes au gré des annonces
des autorités, des contraintes et consignes
sanitaires nombreuses.

Nous nous réjouissons avec force de cette importante présence
en salle. Que de circonvolutions avant d’arriver ici en votre
précieuse présence, pour applaudir nos finissant.es 2022 !

Nous le savons tous, une formation artistique
de qualité est le fondement d’un écosystème
artistique solide. Malgré la crise sanitaire qui
nous affecte depuis le printemps 2020, notre
environnement de formation est demeuré un
lieu sécuritaire où l’innovation et la créativité ont constitué des territoires ouverts à
l’exploration, et ce afin d’accompagner nos
étudiants vers un monde post-Covid-19.
Le spectacle auquel vous assisterez dans
quelques instants est le fruit du travail et de
la passion qui ont porté nos finissants tout
au long de leur formation.
Une passion patiemment apprivoisée, entretenue et développée au contact d’enseignants
et de maîtres invités qui leur ont transmis
avec générosité une partie d’eux-mêmes.
Il n’y aurait pas de spectacle ce soir sans le
soutien constant et généreux des personnes
qui les ont soutenus durant leur formation et
plus particulièrement au cours des deux dernières années. Je ne saurais dire à quel point je
suis reconnaissant de leur engagement envers
ces jeunes.
Le mois de mai nous rappelle toujours que
le beau temps est à nos portes. C’est le temps
des semences et avec lui la promesse d’une
récolte de rêves. Tout devient alors possible.
Bon spectacle !
Yves Rocray
Directeur général

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’EDCM pour
que l’art, la création, le corps et l’âme soient non seulement
survivants, mais encore vigoureux et en évolution.
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Cette programmation débutera avec le déploiement des mondes
uniques, poétiques et transcendants de Louise Bédard et d’Alan
Lake. Que je suis heureuse de ces partages généreux et porteurs !
Et puis, Xián Martínez, troisième chorégraphe basque à bénéficier
d’une résidence de création à l’École, grâce à une entente bilatérale entre quatre organismes basques, le Conseil des arts et des
lettres du Québec et l’EDCM. Ce tout jeune chorégraphe a créé
une pièce (ludique) en collaboration avec l’intégralité de la cohorte.
Il offre aux danseurs l’occasion de relever plusieurs défis de taille en
termes techniques, travail de partenaire, partage de l’espace, etc.
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Pour finir, je désire souligner l’engagement, la créativité et le
dévouement et le professionnalisme de celles et ceux qui ont
participé à la création, à la répétition et à la mise en œuvre
de ce spectacle ; je les en remercie.
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À priori, je tiens à féliciter les vingt-trois interprètes finissants
pour leur courage et le haut niveau d’engagement dont ils ont
fait preuve trois ans durant! Ils se situent en ce moment même,
au seuil de leurs carrières professionnelles.

Tout en vous souhaitant une agréable soirée de danse, je
vous invite à accueillir chaleureusement et attentivement
ces jeunes artistes.
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Yves Rocray
Directeur général
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Avec beaucoup d’amour,
Lucie Boissinot
Directrice artistique et des études
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PROGRAMME DE LA SOIRÉE

ÉLOGE
DE LA MINUTE

CE MONDE N’EST
PAS FAIT POUR NOUS

LOUISE BÉDARD

ALAN LAKE

Une respiration solitaire et solidaire dans
le geste et le mouvement avec les multiples
implications qui en découlent. Minutes
précieuses qui se déroulent au diapason
d’une écoute sensible envers ce que l’on
capte, sait et partage avec l’autre. Le corps
se veut poreux aux expériences. La pièce
est un moment de réjouissance, comme
si le groupe trinquait une ultime bouffée
d’air avant que les destinées ne se séparent,
et qui sait se recroisent de nouveau dans un
autre ailleurs. Une belle traversée à vivre et
à exulter ensemble dans le moment présent.

En collaboration avec les interprètes

Conseil à la création et à l’interprétation
Isabelle Poirier
Concepteur sonore Michel F. Côté
Éclairages Thomas Godefroid
Costumes Philippe Massé
Interprètes André Abat-Roy, Meihan Carrier-Brisson,
Maéva Cochin, Clémence Dinard, Mara Dupas, Anna
Duverne, Rony Joaquin Figueroa, Benjamin Harvey,
Marianne Lataillade, Nils Levazeux, Valentine Rousseau
Remerciements
Cette pièce n’aurait pu être ce qu’elle est sans le
concours précieux des étudiantes et étudiants. Leur
élan et implication m’ont été essentiels tout au long
du processus de création, et ce temps passé ensemble
a été des plus réjouissants. Merci à Isabelle Poirier,
Nicolas Labelle. À Lucie Boissinot, en plus de lui lever
mon chapeau pour tout ce qu’elle accomplit à l’École,
je lui dis un merci sincère pour cette belle invitation
qu’elle m’a lancée.

Aujourd’hui, face à l’actualité d’ici et d’ailleurs,
nous réalisons qu’au-delà de la futile parade
des apparences, qui s’effondre lorsque l’adversité
advient, se révèle une parade plus viscérale, une
danse essentielle, une ode frénétique et sacrée
célébrant le cycle de vie-mort-vie. Fusant de ces
altérations, quelque chose de lumineux, de brut,
de vrai nous ramène à l’immanence de l’être dans
sa puissante sobriété, puisque le monde actuel
n’est pas fait pour nous. Nous devons absolument
en créer un nouveau dès maintenant.

Il faudra faire des bouquets
de ce qui repousse.
Ce seront d’immenses paquets
sauvages de ce que nous appelions
autrefois mauvaise herbe
Friche
Mais ce sera ce qui
reviendra en premier
Sauvage et sans excuse
Phragmite
Roseau
Chiendent
Herbes folles et fleurs sauvages

Conseil à la création et à l’interprétation
Isabelle Poirier
Musique Antoine Berthiaume
Éclairages Thomas Godefroid
Scénographie Alan Lake
Costumes Margot Lacoste
Interprètes Aliénor Chamoux, Chanel Cheiban,
Nolwenn Duhaut, Aurélie Ann Figaro, Nûr Khatir,
Alexandre Leblanc, Carlos-Alexis Mendoza,
Marianne Murphy, Isabelle Sue Pilette, Jérôme
Tremblay-Lanthier, Jérôme Zerges (blessé)
Remerciements
Merci énormément à ces onze artistes pour cette
aventure de création sincère, riche et profonde. Merci
à l’École de danse contemporaine de Montréal pour
cette nouvelle invitation à créer, à dire et à partager,
c’est toujours un plaisir et un privilège.

ENTRACTE
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BIOGRAPHIE DES CHORÉGRAPHES

YELLOW LEMON
XIÁN MARTÍNEZ

En collaboration avec les interprètes

S’ouvrant sur le tableau d’une plage où cohabite une
population hétéroclite aussi élégante, enjouée que
marginale, Yellow Lemon célèbre la joie aérienne, la
chaleur estivale et l’insouciance d’une journée typique
à la mer. Absorbés par la douceur d’une limonade bien
sucrée en pleine canicule, les personnages sentent
pourtant l’innocence trembler en eux alors que la crise
climatique gronde au loin. D’abord fresque vivante où
l’individualité prévaut, puis rave porté par une extase
souterraine où les classes éclatent au profit de la collectivité, la pièce se métamorphose en un raz-de-marée
énergétique emportant tout sur son passage, le plaisir
frivole faisant place à l’urgence des naufragé.e.s de
notre monde.
Alors que nous courons à toute vitesse vers notre fin,
Yellow Lemon nous laisse avec une question acide en
bouche : est-il déjà trop tard pour nous sauver de
la catastrophe ?

Création, idée originale :
IXA - Xián Martínez en collaboration
avec les interprètes
Chorégraphie : interprètes, Isabelle Poirier,
Xián Martínez
Conseil à la création et à l’interprétation :
Isabelle Poirier
Trame sonore et composition musicale :
IXA - Fernando Martínez Careaga

Éclairages : Thomas Godefroid
Costumes : Jonathan Saucier
Dramaturgie : IXA - Xián Martínez
Piano : André Abat-Roy (composition et
interprétation), Meihan Carrier-Brisson
(interprétation)
Poème : André Abat-Roy
Texte : Aurélie Ann Figaro
Interprètes : André Abat-Roy, Meihan CarrierBrisson, Aliénor Chamoux, Chanel Cheiban, Maéva
Cochin, Clémence Dinard, Nolwenn Duhaut, Mara
Dupas, Anna Duverne, Aurélie Ann Figaro, Benjamin
Harvey, Rony Joaquin Figueroa, Nûr Khatir, Marianne
Lataillade, Alexandre Leblanc, Nils Levazeux, CarlosAlexis Mendoza, Marianne Murphy, Isabelle Sue Pilette,
Valentine Rousseau, Jérôme Tremblay-Lanthier,
Zoé Uliana, Jérôme Zerges (blessé)
Le projet est rendu possible grâce à l’entente
Pays Basque-Québec, signée par l’École de danse
contemporaine de Montréal, le Conseil des arts
et des lettres du Québec, Dantzaz, Tabakalera
et Gipuzkoako Foru Aldundia - Gipuzkoako
Dantzagunea.

LOUISE BÉDARD

XIÁN MARTÍNEZ

Artiste à part entière, Louise Bédard, entremêle sa carrière
d’interprète à celle de chorégraphe depuis plus d’une trentaine d’années. Elle collabore aux créations de plusieurs
chorégraphes et artistes montréalais. Remarquée pour son
intensité sur scène ainsi que pour sa capacité à aborder
l’univers chorégraphique des créateurs avec engagement
et passion, elle reçoit en 2018 le Prix interprète de l’année
décerné par les Prix de la danse de Montréal pour son rôle
dans Tout ce qui va revient de la chorégraphe Catherine
Gaudet ainsi que pour l’ensemble de sa carrière comme
interprète. En 1990, elle fonde sa compagnie Louise Bédard
Danse. Depuis, elle a signé plus d’une quarantaine de pièces
pour sa compagnie, incluant plusieurs commandes pour
différents groupes et artistes. Elle est membre fondatrice
de Circuit-Est centre chorégraphique.

Né à Vigo en 1996 (Espagne), Xián Martínez Miguel est
formé en chorégraphie et en interprétation au Conservatoire
royal de danse Mariemma à Madrid. Membre de la compagnie
Dantzaz entre 2019 et 2021, il a également pris part aux processus créatifs de Martin Harriague (Kibbutz Contemporary
Dance), Viata Osojnik (Slovénie), Fernando Hernando Magadán
(Nederlands Dans Theater 2). Il a eu l’occasion d’interpréter
le répertoire de chorégraphes tels que Malandain, Galili,
Kuindersma, Kor’sia ou Pite. Il collabore avec les créateurs
Laida Aldaz, Proyecto Larrua et Carmen Larraz dans le cadre
de la plateforme Atalak (Pays basque). Depuis juin 2021, Xián
est danseur indépendant et fait partie de la production
Idomenée du chorégraphe Martin Harriague, présentée à
l’Opéra de Lille (France) ainsi qu’au Staatsoper Unter den
Linden à Berlin. Parallèlement à sa carrière d’interprète, il
s’adonne à la création chorégraphique. Ses dernières pièces
Con/Sin/In-Tacto créées au sein de résidences de la Compañía
Nacional de Danza, et Pioneras soutenue par le gouvernement
de Navarre et présentée au Festival DNA’20 (Espagne), sont
actuellement en tournée. Parmi ses prochaines créations, on
compte Nun Zira ? pour Kultza (Espagne) et Yellow Lemon
pour l’École de danse contemporaine de Montréal.

ALAN LAKE
Interprète, chorégraphe, réalisateur et créateur en arts
visuels, Alan Lake étudie d’abord les arts visuels pendant
cinq ans et obtient un diplôme d’études collégiales et un
baccalauréat en arts visuels. Ses médiums de prédilection
sont alors la sculpture, la peinture, l’installation et la vidéo et
ses recherches visent à rendre l’objet et l’image malléables,
souples, organiques et « dansants », ce qui l’amène naturellement à la danse contemporaine. Il entreprend donc et obtient
une technique en Danse-interprétation en 2007 à l’École de
danse de Québec. Dès lors, il se consacre à la danse, mettant
son expérience et sa pratique pluridisciplinaire au service du
mouvement, et présente son travail de chorégraphe à Québec,
à Montréal, ailleurs au Canada et en Europe.

Spécialisée dans la formation des interprètes
en danse contemporaine, l’École de danse
contemporaine de Montréal (EDCM) se positionne comme un centre d’excellence dans le
milieu des arts de la scène au Canada.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Sophie Émond, présidente
Patricia Hanigan, vice-présidente
Maude Galarneau, secrétaire

Reconnue pour l’avant-gardisme et la rigueur
de son enseignement, l’EDCM se veut un terreau
fertile pour la recherche et le développement
artistique ainsi que l’émergence de nouveaux
courants. Depuis sa fondation en 1981, elle a
formé plus de 400 danseurs interprètes professionnels qui s’illustrent sur les scènes
nationale et internationale. L’EDCM est un
établissement d’enseignement affilié au cégep
du Vieux Montréal, accrédité par le ministère de
l’Éducation et de l’enseignement supérieur du
Québec et soutenu par Patrimoine canadien.
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à la clientèle
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en communication
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Lucie Boissinot, administratrice

Ginette Vigneault, comptable
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Florence Girod, administratrice
Caroline Ohrt, administratrice
Yves Rocray, administrateur

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Yves Rocray, directeur général
Lucie Boissinot, directrice artistique
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Soraya Ould Ali, directrice
administration et finances
Amélia Desjacques, directrice
des communications
Audrey Proulx, bibliotechnicienne
et responsable de la médiathèque
Karine Lelacheur Titley, coordonnatrice
des services pédagogiques
Ariane Labelle-Côté, coordonnatrice
des services à la communauté

David Albert Toth, Marie Béland, Élise
Bergeron, Marc Boivin, Emmanuelle
Bourassa-Beaudoin, Louise Bédard,
Véronique Giasson, Lucie Grégoire, Emily
Gualtieri, Marianne Gignac-Girard, Peter
Jasko, Jean-Benoit Labrecque, Marie-Ève
Lafontaine, Sylvain Lafortune, Alan Lake,
Anne Le Beau, Pierre Lecours, Valérie
Lessard, Leïla Mailly, Bernard Martin,
Xián Martínez Miguel, Alexandre Morin,
Danny Morissette, Pierre-Marc Ouellette,
Nicolas Patry, Isabelle Poirier, Linda
Rabin, Hélène Remoué, Marie-Maxime
Ross, Myriam Saad, Stefania Skoryna,
Melina Stinson, Elsa Tellier, James
Viveiros, Jamie Wright

Direction de production :
Nicolas Labelle
Conception et régie des éclairages :
Thomas Godefroid
Régie de son : Gaspard Philippe
Bande sonore : Joel Lavoie
Costumes : Margot Lacoste,
Philippe Massé, Jonathan Saucier
Assistance à la production et
régie de plateau : Sophie Robert
Assistance au maquillage :
Suzanne Trépanier
Responsable du costumier :
Jonathan Saucier
Captation vidéo et webdiffusion :
Productions Agile
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