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À PROPOS DU FESTIVAL DES ARTS
DE SAINT-SAUVEUR (FASS)
Convaincu de l’importance fondamentale de
la culture dans notre société, le Festival des Arts
de Saint-Sauveur s’est hissé parmi les événements
majeurs du domaine des arts et de la culture au
Québec et au Canada. Le FASS est maintenant le plus
grand présentateur de danse en région au pays, autant
par le nombre de spectacles à grand déploiement qu’il
présente que par l’ampleur de sa fréquentation. Le
Festival accueille depuis près de 30 ans les plus grands
artistes de la danse et de la musique de la scène nationale et internationale dans le cadre enchanteur de
Saint-Sauveur.
Le directeur artistique Guillaume Côté signe la
programmation du Festival des Arts de Saint-Sauveur
depuis 2014, et son expérience, conjuguée à celle qu’il
a acquise dans le cadre de ses activités de danseur,
compositeur et chorégraphe, l’a amené à actualiser
le mandat du Festival tout en mettant davantage
d’accent sur la création, la diversité et le soutien aux
créateurs québécois.
Fondé en 1992 sous l’appellation de Festival des
Arts Hiawatha le Festival est renommé le Festival des
Arts de Saint-Sauveur en 1997. En 2000, le Festival
des Arts de Saint-Sauveur se voit remettre pour une
première fois une mention spéciale du jury pour « l’Événement culturel des Laurentides » aux Grands Prix du
Tourisme des Laurentides. Par la suite, il est lauréat en
2007, 2008 et 2014 du Grand Prix du tourisme et du
Prix Ambassadeur culturel des Laurentides 2009 dans
la catégorie « Festivals et événements culturels ». Pour
son édition 2020, le FASS est lauréat du Prix Opus dans
la catégorie Diffuseur spécialisé de l’année.
Sous la direction générale d’Etienne Lavigne, le
FASS assume son rôle de chef de file dans son milieu
artistique et est reconnu comme « Centre d’excellence » dans les Laurentides. Il contribue activement
à établir les bases d’un véritable pôle culturel, dont le
rayonnement dépasse désormais les frontières de la
région.
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MISSION
Le Festival des Arts de Saint-Sauveur est un organisme sans but
lucratif voué à la découverte et au
rayonnement des meilleurs chorégraphes, danseurs et musiciens. Par
sa programmation éclectique, inclusive, accessible et originale, le Festival
cherche à appuyer et à inspirer les
artistes d’ici et du monde entier pour
partager leur travail et leur passion
dans un cadre intime favorisant une
véritable rencontre avec le public.

FESTIVALDESARTS.CA

MESSAGE DE

GUILLAUME CÔTÉ
DIRECTEUR ARTISTIQUE

PHOTO : KAROLINA KURAS

Nous célébrons notre 30e anniversaire en mode renaissance, avec des spectacles intimes sous un chapiteau
réaménagé (Face à FASS), des événements numériques
(FASS virtuel), des performances et des activités
extérieures gratuites (Les Sentiers de la danse). J’ai invité
plusieurs artistes étroitement lié(e)s à l’histoire du festival,
trésors vivants et relève brillante ayant en commun la
passion de leur art, leur désir d’en explorer les différentes
facettes et leur envie de le partager avec le public curieux,
ouvert et chaleureux de Saint-Sauveur.
La soirée de célébration d’ouverture rassemblera les
talents exceptionnels de Margie Gillis (que nous avons eu
l’honneur de voir à notre premier festival en 1992), Sylvain
Lafortune et Annik Hamel, Maude Sabourin et Raphaël
Bouchard, Rubberband Dance ainsi que mes collègues
du Ballet national du Canada Brendan Saye, Svetlana
Lunkina, Jeaninne Haller, Siphe November, Calley
Skalnik et Larkin Miller.
Dans la série de spectacles qui suivront, le jeune chorégraphe Jera Wolfe, associé à Red Sky Performance, présentera Begin Again en plus de deux créations en primeur où
l’on retrouvera sa combinaison de mouvements complexes
Cet été, le Festival des Arts de Saint-Sauveur a 30 ans. et d’images fortes qui sont sa marque et l’expression de sa
Quand j’en ai pris les rênes artistiques en 2015, j’avais culture.
l’intention d’honorer son histoire tout en lui insufflant de
La Compagnie Marie Chouinard déploiera toutes ses
quoi assurer son avenir dans un monde en mutation où couleurs dans un florilège de solos et de duos puisés dans
les frontières géographiques et artistiques s’estompent. La son vaste répertoire, sur lesquels la chorégraphe stellaire
pandémie qui a changé nos vies a renforcé ma volonté. Les pose un regard nouveau, en plus de nous offrir deux pièces
arts numériques sont devenus complices des arts vivants, inédites puisées dans ses archives et une création distilamenant de nouvelles possibilités autant au niveau de la lant le suc de 40 années d’exploration du mouvement.
création que de la diffusion.
Citadel + Compagnie
(anciennement
Coleman
Plus rien ne sera comme avant, mais rien n’empêche Lemieux et Compagnie) revient sous notre chapiteau avec
que ce soit encore mieux. Les contraintes ont stimulé Zhenya Cernacov et la danseuse étoile Evelyn Hart dont
l’imagination et le rôle des arts est apparu plus vital que l’intensité et la sensibilité sublime furent admirées elles
jamais. Le virage numérique que nous avons entrepris en aussi à notre premier Festival en 1992. Le duo interpréquatrième vitesse pour sauver notre précédente édition tera Four Old Legs de James Kudelka, œuvre magnifique sur
s’inscrit dans notre mission de soutenir les artistes et de l’amour durable, le passage du temps et les soubresauts
rendre les arts accessibles au plus grand nombre, dans du vieillissement.
toute leur diversité. J’ai voulu poursuivre sur cette lancée
Pour la première fois depuis la pandémie, je remonen élaborant une programmation qui permette au festival
terai
sur scène devant un public! Je tenais à offrir en
de se tenir dans un format hybride pour vous offrir le
meilleur des deux mondes tout en conservant sa tradition primeur au public québécois la première création de ma
compagnie, Côté Danse, +(dix), inspirée par la mythique
d’excellence.
odyssée d’Ulysse qui mit 10 ans à retrouver sa patrie et
les siens. Je serai accompagné dans cette aventure par
les danseurs contemporains Martha Hart, Kelly Shaw,
Benjamin Landsberg et Rakeem Hardy.
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La violoniste virtuose Angèle Dubeau effectue un
retour en force au FASS en compagnie des neuf brillantes
musiciennes de La Pietà pour nous offrir un concert tour
à tour enveloppant et enflammé, qui promet une véritable
immersion dans l’harmonie.
Renouant avec notre public qui les a toujours accueillis
avec enthousiasme, Les Grands Ballets Canadiens clôtureront le festival en beauté avec un programme mixte
réjouissant de leur tournée « Envolée au Québec ».
Du côté virtuel, le festival a soutenu la réalisation de
quatre films jumelant des danseurs à des artistes œuvrant
dans d’autres domaines afin de provoquer des collaborations inusitées. Signés Ben Shirinian, les films de la série
En Tandem associent le contre-ténor Daniel Taylor et
l’artiste multidisciplinaire colombienne Andrea Peña ; la
poète et chanteuse innue Natasha Kanapé Fontaine et le
chorégraphe Jera Wolfe ; le chœur Jireh Gospel Choir et le
danseur Frédérick Gravel. Pour ma part, je serai jumelé à
l’Orchestre Métropolitain et au designer Yso South.
Il sera possible de voir ces films à la belle étoile ou
sur le Web, tout comme les œuvres sélectionnées dans le
cadre de FASS Forward, le festival international compétitif
de courts métrages valorisant la danse que nous instituons cette année.
Si vous empruntez Les sentiers de la danse dans la
forêt du parc Molson, vous pourrez assister à de courtes
prestations de danse et de musique offertes par le danseur
urbain Crazy Smooth, la danseuse contemporaine Eva
Kolarova et le corniste Louis-Philippe Marsolais, la
chorégraphe Sara Harton accompagné par la pianiste
Anne-Marie Bernard et François Richard de la compagnie Andrea Peña & Artists ainsi que du flamenco transformé par La Otra Orilla et des gigues alliant modernité et
tradition de la compagnie Mackinaw.
Nous allons Vivre l’envol d’un événement formidable
dont je suis très fier. Je vous souhaite de belles découvertes et d’émouvantes retrouvailles !
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MESSAGE DE

ETIENNE LAVIGNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

PHOTO : KAROLINA KURAS

Une communauté soudée a permis de faire du Festival
un joyau des Laurentides dont les retombées se mesurent
en termes économiques, culturels et sociaux. La participation à la formation de nouvelles générations d’artistes,
la multiplication d’initiatives visant le rapprochement des
arts et des publics de tous âges, la solidarité avec d’autres
diffuseurs – l’union fait la force du rayonnement artistique! – et le souci du développement durable sont autant
d’aspects que nous cultivons de front pour enrichir la vie
culturelle de notre région.
Je mets tout en œuvre pour concrétiser les rêves de
notre directeur artistique Guillaume Côté. Il voit grand, et
j’ai pu apprécier l’ampleur de sa vision et l’originalité de
sa pensée ainsi que son dynamisme et sa détermination
au fil des épreuves que nous avons traversées et des défis
que nous avons relevés ensemble. Ses qualités ont d’ailleurs été soulignées par l’Ordre national du Québec qui l’a
nommé Chevalier au printemps.
Parmi les défis de cette année se trouvaient ceux de
réaménager le chapiteau, d’inaugurer un festival international de courts métrages de danse et d’organiser des
activités qui encouragent la participation citoyenne tout en
Le Festival des Arts de Saint-Sauveur franchit le cap de respectant les mesures sanitaires en vigueur afin d’assurer
son 30e anniversaire en bonne santé artistique et finan- la sécurité de ceux et celles qui fréquenteront l’événement
cière. Son impact artistique et médiatique a été particu- et y travailleront.
lièrement marquant au cours de la dernière saison, l’origiNous maintenons certains classiques – comme les
nalité et la qualité de sa dernière édition lui ayant valu le projections de films en plein air – tout en explorant de
prix Opus du Diffuseur spécialisé de l’année. Nous sommes nouvelles avenues, ou plutôt, de nouveaux sentiers, pour
très fiers de ce qui a été fait par un grand nombre d’artistes que la danse et la musique puissent vous rejoindre. Nous
et d’artisans durant ces 30 dernières années et regardons proposons de nombreuses activités et performances
vers le futur avec un regain d’énergie.
gratuites dans différents lieux extérieurs, y compris la
Je tiens à rendre hommage à tous ceux et celles qui première compétition de danse urbaine (« Dance Battle »)
contribuent chaque année au succès et à la réputation de de notre histoire.
l’événement par leur travail, leur talent, leur dévouement
Apportez votre chaise, votre couverture et... votre
et leur générosité.
masque, et venez visionner des films de danse à la belle
Membres du conseil d’administration, maire et autres étoile au parc Georges-Filion. Vous y verrez les œuvres
élu(e)s, gens d’affaires, commanditaires et partenaires, de la série Une solitude partagée, réunissant artistes
mécènes, philanthropes et donateurs, organismes subven- de la danse et compositeurs contemporains canadiens,
tionnaires de tous les paliers gouvernementaux, public ainsi que les tout nouveaux courts métrages de la série
et bénévoles ont donné des ailes à notre équipe par leur En Tandem qui suscitent des collaborations inattendues
engagement, leur soutien, leur confiance et leur fidélité. Je entre danseurs et artistes d’autres disciplines. Et bien sûr,
les films du festival Fass Forward !
tiens à leur exprimer notre plus vive reconnaissance.
Merci de soutenir ce festival par votre présence, vos
témoignages et vos dons qui comptent plus que jamais
pour Vivre l’envol !
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SPECTACLES SOUS LE GRAND CHAPITEAU
FACE À FASS

JEUDI 29 JUILLET, 20 H

SOIRÉE CÉLÉBRATION 30E
En 2021, le Festival des arts de Saint-Sauveur aura
trente ans ! Une pléiade d’artistes seront présents pour
célébrer en grand cet anniversaire. Au programme, un florilège de solos et duos des répertoires classique, néoclassique et contemporain dansés par Margie Gillis, Sylvain
Lafortune, Annik Hamel, Maude Sabourin et Raphaël
Bouchard des Grands Ballets Canadiens, Rubberband ainsi
AU PROGRAMME
que Svetlana Lunkina, Brendan Saye, Jeannine Haller, Siphe
November, Calley Skalnik et Larkin Miller du Ballet national BLUE
du Canada. Que la fête commence !

MARGIE GILLIS
L’UN L’AUTRE
SYLVAIN LAFORTUNE
ET ANNIK HAMEL
DOVE DE LA LUNA
MAUDE SABOURIN ET RAPHAËL BOUCHARD
EXTRAIT DE VIC’S MIX (MAGIC TRIO)
RUBBERBAND
PAS DE DEUX D’APPOLO
SVETLANA LUNKINA ET BRENDAN SAYE
PAS DE DEUX DE LA SYLPHIDE
JEANNINE HALLER ET SIPHESIHLE NOVEMBER

MARGIE GILLIS

PAS DE DEUX DE DON QUICHOTTE
CALLEY SKALNIK ET LARKIN MILLER
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SYLVAIN LAFORTUNE

ANNIK HAMEL

NATIONAL BALLET OF CANADA

PHOTO : KAROLINA KURAS

PHOTO : ALEKSANDER ANTONIJEVIC

PHOTO : LAURENT THEILLET

SVETLANA LUNKINA BRENDAN SAYE

JEANNINE HALLER

SIPHESIHLE
NOVEMBER

CALLEY SKALNIK

LARKIN MILLER

LES GRANDS BALLETS CANADIENS

MAUDE SABOURIN

PHOTO : KAROLINA KURAS
PHOTO: KAROLINA KURAS

PHOTO : KAROLINA KURAS

PHOTO : SASHA ONYSHCHENKO

PHOTO : SASHA ONYSHCHENKO

RAPHAËL BOUCHARD

RUBBERBAND

PHOTO : DESDEMONA BURGIN

© GO -XPLORE

MARGIE GILLIS
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JERA WOLFE
REVERIE

VENDREDI 30 JUILLET, 20 H

CAROL ANN BOHRN, KIRA HOFMANN, NARK DELA CRUZ, ALLISON BROOKS
PHOTO : LEIF NORMAN

BEGIN AGAIN ET DEUX NOUVELLES CRÉATIONS EN PRIMEUR AU FASS

« J’ai toujours eu la chance d’avoir la danse
dans ma vie, mais je suis particulièrement frappé
par l’importance de toute nouvelle création. Le
titre Begin Again fait allusion à la renaissance,
une idée à laquelle je pense que nous pouvons
tous nous identifier, et à ce que cela signifie pour
nous. J’explore l’utilisation de la lumière et des
accessoires, et la façon dont ils peuvent nous
rassembler, même à une époque de distanciation
sociale. »
Jera Wolfe, The Winnipeg Free Press

« Une chorégraphie complexe,
des images fortes, une
combinaison puissante, pour
une première mondiale
de danse. »
Winnipeg Free Press

8

PROGRAMMATION 2021

FESTIVALDESARTS.CA

JERA WOLFE
CHORÉGRAPHE

Né à Toronto, au Canada, Jera Wolfe, lauréat du prix
Dora, est un chorégraphe et interprète d’origine métisse et
artiste associé de Red Sky Performance.
Jera a été le chorégraphe canadien officiel de la Journée
« Dansons ensemble » 2020 de l’École nationale de ballet
du Canada et le co-chorégraphe pour 2021. Il a également
été ambassadeur de l’Ontario pour la Journée internationale de la danse 2020.

PHOTO : ALLI GONZALO

Il obtient le prix Dora Mavor Moore de la meilleure
chorégraphie originale en 2019 pour Trace. Il a créé un
impressionnant répertoire d’œuvres présentées par
Canadian Stage, Fall For Dance North, le Centre des arts de
Banff, le Festival des arts de Saint-Sauveur, Danse Danse et
Jacob’s Pillow.
Parmi ses œuvres récentes, mentionnons Bare pour
le Royal Winnipeg Ballet du Canada, Trace et FLOW pour
Red Sky Performance, Arise pour l’École nationale de ballet
du Canada, Embers pour Canadian Contemporary Dance
Theatre, Reliance pour la School of Performance de l’Université Ryerson, et Begin Again pour les Contemporary
Dancers de Winnipeg.
Sa dernière œuvre, Soul, est présentée en première
mondiale dans le cadre de la saison virtuelle 2020-2021
du Ballet national du Canada.
Outre son travail de chorégraphe, Jera Wolfe est aussi
interprète. Il danse principalement pour Red Sky Performance et pour de nombreuses autres compagnies, notamment Peggy Baker Dance Projects.
Il est diplômé de l’École du Royal Winnipeg Ballet du
Canada, où, depuis 2016, il est invité à créer de nouvelles
œuvres chaque année.
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COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
RADICALE VITALITÉ

CAROL PRIEUR, SACHA OUELLETTE-DEGUIRE
PHOTO : SYLVIE-ANN PARÉ

SAMEDI 31 JUILLET, 20 H

Marie Chouinard a puisé dans le répertoire de sa
compagnie pour composer un recueil chorégraphique
constitué de solos et de duos. Elle porte un nouveau regard
sur ces petites formes chorégraphiques, issues ou non de
ses œuvres de groupe, et les revisite : nouveaux costumes,
mises en scène, environnements sonores. À cela s’ajoutent
deux pièces demeurées dans ses cartables et jamais été
portées à la scène, en plus d’un nouveau duo.
Ces 16 miniatures dansées, de durées variant de 1 à
10 minutes, offrent une relecture de ces courtes formes
devenues autonomes et inscrites dans une longue et
rigoureuse démarche de création. Une radicale vitalité :
radicale, du latin radix : racine.

CHORÉGRAPHIES
Marie Chouinard
INTERPRÈTES
Adrian W.S. Batt, Jossua Collin Dufour, Paige Gulley, Valeria
Galluccio, Motrya Kozbur, Sayer Mansfield, Luigi Luna, Sacha
Ouellette-Deguire, Carol Prieur et Celeste Robbins
MUSIQUES
Louis Dufort : 1-2-3-4-7-10-11-12-14-15-16
Frédéric Chopin (Prélude no 5 de l’opus 28)  : 8
Georg Friedrich Haendel (Lascia Ch’io Pianga, Montserrat
Caballe) : 9
PARTITIONS VOCALES
Marie Chouinard
LUMIÈRES
Marie Chouinard
Sauf 7 : Axel Morgenthaler
VIDÉO, SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES
Marie Chouinard
COSTUMES
Marie Chouinard
Sauf 4-14 : Liz Vandal
mariechouinard.com
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MARIE CHOUINARD

DIRECTRICE ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHE
Marie Chouinard, chorégraphe, est directrice générale
et artistique de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD et présidente-fondatrice des Prix de la Danse de Montréal.
PHOTO : RICHARD TREMBLAY

En 1990, la déjà célèbre soliste et chorégraphe fonde
sa propre compagnie, la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD,
qui présente ses spectacles à travers le monde. En 2007,
la COMPAGNIE s’installe dans son propre édifice, l’Espace
Marie Chouinard, à Montréal.
Salués pour leur technique, leur polyvalence et leurs
qualités d’interprétation, les 10 danseurs permanents de la
COMPAGNIE, formés à différentes approches somatiques,
portent sur scène les œuvres audacieuses de la chorégraphe. Interprète primée, Carol Prieur célébrait ses 25 ans
au sein de la COMPAGNIE en 2020.

PRINTEMPS, ainsi que le vidéoclip Jamais de Serge Fiori),
le recueil de poèmes Chantier des extases, l’installation
photographique Paradisi Gloria et l’exposition DESSINS. En
2015, Marie Chouinard conçoit une première application
Le répertoire de la COMPAGNIE est vaste et la plupart pour iPad et iPhone disponible gratuitement dans l’App
des œuvres qui le composent tournent continuellement Store : CANTIQUE. En 2019, son récit ZÉRO DOUZE est publié
dans le monde. Dansé depuis plus de 25 ans, Le sacre du aux éditions du passage.
printemps est devenu un classique de l’histoire de la danse
Véritable ambassadrice culturelle du Québec, Marie
contemporaine et l’œuvre bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_ Chouinard a reçu plusieurs prix et distinctions soulignant
gOLDBERG a célébré en 2020 ses 15 ans de création.
sa contribution au monde des arts, parmi lesquels : le
Les œuvres de la chorégraphe font également partie prix Bessie (New York, 2000) ; le Grand Prix du Conseil des
du répertoire de grandes compagnies de ballet : le Ballet arts de Montréal (2006) ; le Prix Denise-Pelletier (Québec,
national du Canada, la São Paulo Companhia de dança, 2010) ; le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec
les Ballets de Monte-Carlo, le GöteborgsOperan et le Ballet pour la meilleure œuvre chorégraphique pour LE NOMBRE
Gulbenkian. Depuis 2015, Marie Chouinard a créé aussi D’OR (LIVE) (2012) ; le Prix culturel Samuel de Champlain
pour d’autres compagnies, notamment la Martha Graham (France, 2014) ; le Prix du Gouverneur général pour les
Dance Company (2015), les Ballets de Monte-Carlo (2017) arts du spectacle (Canada, 2016) ; le Prix Positano « Chorégraphe de l’année » (Italie, 2016) ; et le Prix Walter-Carsen
et Gauthier Dance (2021).
d’excellence en arts de la scène (Canada, 2016).
En 2009, Marie Chouinard, la danseuse, renoue avec
Elle détient également les grades d’officière de l’Ordre
la scène après 20 ans d’absence en créant le solo gloires
du matin :)-(: . Depuis 2012, elle danse IN MUSEUM, une du Canada (2007), de chevalière de l’Ordre des Arts et
installation-performance solo de trois heures. De 2017 à des Lettres (France, 2009-2019), de compagne de l’Ordre
2020, elle est directrice de la danse à la Biennale de Venise. national des arts et des lettres du Québec (2015), de chevalière de l’Ordre national du Québec (2015) et d’officière de
Marie Chouinard est également autrice, conceptrice
l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 2019).
d’éclairage, scénographe et réalisatrice. Son corpus
d’œuvres comprend des œuvres multimédias (JARDIN DE
SCULPTURES ÉPHÉMÈRES – ACTE 1 (créée en première
mondiale en juin 2020 au Musée d’art contemporain de
Montréal), Cantique no 3, Icônes et CORPS CÉLESTES) et
cinématographiques (les films bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG et MARIE CHOUINARD : LE SACRE DU
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CITADEL + COMPAGNIE
FOUR OLD LEGS

DIMANCHE 1ER AOÛT, 20 H

« Un duo
profondément
émouvant. »

EVELYNE HART, ZHENYA CERNEACOV
PHOTO : JEREMY MIMNAGH

The Globe and Mail, Toronto

CHORÉGRAPHIE
James Kudelka
INTERPRÈTES
Evelyn Hart*, Zhenya Cerneacov
CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES
Simon Rossiter
PROJECTIONS
Jeremy Mimnagh
CONCEPTION DES COSTUMES
Jim Searle + Chris Tyrell pour HOAX Couture
CONSTRUCTION DU DÉCOR BC
Design Build

Four Old Legs est une série de vignettes qui explorent
l’amour à long terme, une fois que les émois des débuts
se sont estompés. Solos et duos, dansés dans un espace
dépouillé, donnent un aperçu de la vie commune d’un
couple et tissent les fils émotionnels d’une longue
relation. Les 16 morceaux d’une trame musicale éclectique – Chopin, Talking Heads, Judy Garland et Serge Gainsbourg –, marquent le passage du temps et jettent un
éclairage sensible sur les richesses et les soubresauts du
vieillissement.
*Avec la permission de la Canadian Actors’ Equity Association en vertu
des dispositions de la politique de danse-opéra-théâtre (DOT).

DIRECTION DES RÉPÉTITIONS
Laurence Lemieux
PRODUCTION ET RÉGIE
Marianna Rosato
citadelcie.com
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JAMES KUDELKA

PHOTO : BRUCE ZINGER

James Kudelka est largement reconnu comme
l’un
des chorégraphes les plus novateurs en
CHORÉGRAPHE RÉSIDENT
Amérique du Nord. Sa maîtrise à la fois du ballet
classique, de la danse moderne et de la danse contemporaine lui a valu des
commandes de compagnies aux styles aussi différents que l’American Ballet Theatre,
Hubbard Street Dance Chicago et BJM – Les Ballets Jazz de Montréal. Le travail de
Kudelka couvre un registre impressionnant, de pas de deux virtuoses aux adaptations
monumentales de classiques tels que Le lac des cygnes, Casse-Noisette et Cendrillon,
en passant par des collaborations créatives et novatrices avec des danseurs, concepteurs et musiciens.
Après avoir été directeur artistique du Ballet national du Canada (1996-2005)
pendant neuf ans, James Kudelka continue d’entreprendre des projets de collaboration qui le stimulent comme chorégraphe. En 2008, Kudelka devient chorégraphe
résident de la CLC.

EVELYN HART

PHOTO : ALEKSANDER ANTONIJEVIC

Evelyn Hart est une danseuse de renommée
internationale.
Elle joint les rangs du Royal Winnipeg
DANSEUSE
Ballet en 1976 où elle devient première danseuse
en 1979. Au cours de ses 30 ans de carrière au RWB, elle se produit sur les scènes
de plus de 118 pays. Mme Hart a apporté sa remarquable intensité dramatique aux
ballets suivants : Giselle, Le lac des cygnes, Eugène Onéguine, La belle au bois dormant,
Anna Karénine, Cendrillon et Roméo et Juliette. Parmi ses rôles préférés figurent
des ballets créés par Sir Frederick Ashton, Antony Tudor, Jirí Kylián, Norbert Vesak,
Vincente Nebrada, Hans van Manen, Rudi van Dantzig, George Balanchine et James
Kudelka. Un film de 50 minutes, Moment of Light: The Dance of Evelyn Hart, lui est
consacré ainsi qu’une biographie intitulée Evelyn Hart: an Intimate Portrait. Evelyn
Hart est compagnon de l’Ordre du Canada et de l’Ordre du Manitoba. Elle détient des
doctorats honorifiques de l’Université McMaster, de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université du Manitoba. Elle est lauréate du prix national de danse
Jean A. Chalmers en 2000 et est intronisée dans l’Allée des célébrités canadiennes. En
2001, elle reçoit le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène.

ZHENYA CERNEACOV
PHOTO : TRISH LINDSTROM

Zhenya Cerneacov est né à Chisinau, en
République
de Moldavie. En 2006, il s’étaDANSEUR
blit au Canada où il devient rapidement un
membre actif de la scène de la danse. Il élargit ses horizons avec des œuvres en
danse contemporaine, en bharatanatyam, en danse moderne, en danse autochtone, en ballet contemporain et en tango argentin, et se produit avec des compagnies telles que Danny Grossman Dance Company, Corpus Dance Projects, Peggy
Baker Dance Projects, Bouchardanse, Citadel + Compagnie, Menaka Thakkar Dance
Company, Chimera Project, Kah : wi Dance Theatre, Kaeja d’Dance, entre autres.
Zhenya est cofondateur et l’un des chorégraphes du Throwdown Collective pour
lequel il a créé trois commandes acclamées par la critique pour Dusk Dances, et
une œuvre présentée à dance : made in canada 2015 et à DanceWorks, qui remporte
le Prix du public puis le prix Dora Mavor Moore de la meilleure chorégraphie originale, en plus de quatre autres nominations. En 2011, Zhenya cofonde The School
of Cadence Ballet, une école de ballet internationale, avec sa partenaire Courtnæ
Bowman qui assure la direction artistique avec lui.
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CÔTÉ DANSE
+(DIX)

MERCREDI 4, JEUDI 5 ET VENDREDI 6 AOÛT, 20 H

GUILLAUME CÔTÉ
PHOTO : THOMAS PAYETTE
DESIGN : ANISA TEJPAR

EN PREMIÈRE À SAINT-SAUVEUR

+ (dix) symbolise le recommencement du cycle de la
vie. Réunis, les chiffres 1 et 0 donnent le nombre 10, lequel
marque la complétude du flux énergétique qui entraîne la
transformation ou maintient l’équilibre.
S’inspirant du mythe légendaire d’Ulysse, dont l’odyssée
pour retrouver les siens et sa patrie bien-aimée prit 10 ans,
+ (dix) est une aventure dans l’inconnu qui aborde les défis
à relever pour rentrer dans ses foyers.

DANSEURS
Guillaume Côté
Martha Hart
Kelly Shaw
Benjamin Landsberg
Rakeem Hardy

L’œuvre explore le concept de la « boussole intérieure »,
soumise à une force magnétique qui nous dépasse et guide
notre route. Entre le nord, le sud, l’est et l’ouest, les relations
commencent à se clarifier, les expériences amènent une
croissance personnelle, et on prend conscience que « chez
soi » est un état d’esprit plutôt qu’un lieu physique.
Décors et accessoires se réduisent à quatre néons que
les danseurs manipulent et agitent comme les aiguilles
d’une boussole qui change l’orientation de leur voyage à
mesure qu’ils progressent.
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GUILLAUME CÔTÉ

CHORÉGRAPHE ET DANSEUR

Guillaume Côté est originaire du Lac-Saint-Jean, au
Québec. Après des études à l’École nationale de ballet du
Canada, il devient membre du Ballet national du Canada
en 1999 où il est promu danseur principal en 2004.
compagnie torontoise Pro Arte Danza, est en nomination
Depuis, il a interprété la plupart des grands rôles au pour le prix Dora Mavor Moore de la meilleure chorégrasein de la compagnie et en a été le danseur masculin le plus phie. En 2013, Being and Nothingness entre au répertoire
reconnu. Il a eu plusieurs rôles principaux créés spéciale- du Ballet national du Canada et après son premier succès,
ment pour lui, dont Roméo, dans Roméo et Juliette d’Alexei la pièce est allongée et présentée en 2015 ainsi qu’en 2019
Ratmansky, le Prince dans Cendrillon de James Kudelka et pour une tournée internationale qui se termine en Russie.
Gene Kelly dans la production Strictly Gershwin de Derek Le premier ballet intégral de Guillaume Côté d’après Le petit
Deane. Il a aussi travaillé personnellement avec plusieurs prince de Saint-Exupéry a lieu au Ballet national du Canada
icônes de la danse dont Roland Petit, John Neumeier, en 2016 à guichets fermés. En 2017, il crée une nouvelle
pièce pour Rencontr3s au Centre national des Arts à Ottawa
William Forsythe, Christopher Wheeldon et Crystal Pite.
qui associait trois grands chorégraphes canadiens à trois
En tant qu’artiste invité, il a dansé pour le Théâtre
des compositeurs parmi les plus fascinants du pays, dont
Bolchoï, Royal Ballet, l’American Ballet Theatre, le New York
la musique était interprétée par l’Orchestre du CNA. En juin
City Ballet, le Teatro alla Scala, l’English National Ballet, le
2018, M. Côté crée, en collaboration avec le metteur en
Théâtre Mikhailovsky de Saint-Pétersbourg, le Teatro Colón
scène Robert Lepage, la pièce intégrale Frame By Frame au
de Buenos Aires, le Staatsoper de Berlin, le Maggio Musicale
Four Seasons Centre à Toronto. En 2019, il crée Crypto, une
Fiorentino, le Stuttgart Ballet, le Hamburg Ballet, l’Alberta
œuvre intégrale indépendante qui sera présentée dans
Ballet le Verona Opera et le South African Ballet Theatre. Il
une tournée pancanadienne de plus de 20 spectacles.
s’est également produit dans de nombreux galas internaEn 2011, M. Côté reçoit la médaille de l’Assemblée
tionaux.
nationale pour sa contribution dans les arts. Il est direcEn 2013, Guillaume Côté est nommé chorégraphe
teur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur depuis
associé du Ballet national du Canada et huit de ses pièces
septembre 2014.
font maintenant partie du répertoire de la compagnie.
En 2011, il remporte le troisième prix de la prestigieuse
compétition internationale de la Ballet Society de Hanovre
pour No 24, une œuvre qui fait maintenant partie du répertoire du Ballet national du Canada. En 2012, sa pièce Enkeli
remporte le Prix du public à la 10e Erik Bruhn Competition.
La même année, Fractals : A Pattern of Chaos, créée pour la
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ANGÈLE DUBEAU ET LA PIETÀ
IMMERSION

SAMEDI 7 AOÛT, 20 H

« Voici un album qui met en lumière des compositeurs dont la musique est venue me chercher. Où j’ai trouvé
un refuge, une bulle musicale bienfaisante. Des musiques
tantôt empreintes de finesse ou encore de pureté, de fragilité ou de douceur méditative. Un plongeon intérieur dans
ses émotions. Une IMMERSION en soi. Bravo aux merveilleuses musiciennes de La Pietà qui, par leur talent et leur
sensibilité, m’ont brillamment accompagnée dans cette
immersion. »

COMPOSITEURS

Angèle Dubeau

« Immersion est une œuvre
édifiante. [...] Dubeau a choisi
des pièces avec des mélodies
lumineuses soutenues par un
accompagnement épuré, le
tout résultant en un album
rempli d’espoir. »

ARMAND AMAR
DARIO MARIANELLI
JONNY GREENWOOD
LUDOVICO EINAUDI
MICHAEL NYMAN
ÓLAFUR ARNALDS
PHILIP GLASS
REMO ANZOVINO
STEVE REICH
UNO HELMERSSON
VALENTIN HADJADJ

PHOTO : LUC ROBITAILLE

San Francisco Classical Voice
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ANGÈLE DUBEAU

PHOTO : LUC ROBITAILLE

Angèle Dubeau mène depuis plus de 40 ans et
dans
autant de pays une carrière remarquable de
O.C., C.Q., O.M.
musicienne classique. Au-delà de la virtuosité et
de la musicalité de l’artiste, ce sont les qualités de cette femme d’exception qui lui
confèrent une place toute particulière dans le cœur du public. Dès les premières
notes qu’elle extrait de son Stradivarius surnommé Arthur, l’auditoire est conquis
par son jeu envoûtant ainsi que par sa facilité à transmettre le plaisir de la musique.
À titre de citoyenne, de musicienne, de directrice artistique et de communicatrice,
Angèle Dubeau a marqué la société québécoise par son engagement soutenue, sa
portée artistique et sa capacité à tisser durablement des liens avec le public.
Très tôt initiée au violon, Angèle Dubeau donne son premier concert à l’âge de
5 ans et entre au Conservatoire de musique de Montréal à 8 ans. Détentrice, à l’âge
de 15 ans, d’un premier prix du Conservatoire avec haute distinction et cumulant
bourses et mentions d’honneur, elle poursuit ses études à la Juilliard School of
Music de New York, puis elle perfectionne son art en Roumanie.
Depuis toujours, elle est intimement convaincue de la nécessité de mieux faire
connaître la musique à un large public et elle s’emploie à la lui rendre accessible en
lui faisant traverser les frontières, les générations et les milieux sociaux. Outre les
nombreux concerts qu’elle offre, cette véritable passionnée transmet son amour
de la musique et de la culture par l’entremise d’émissions télévisées à caractère
musical, de programmes à l’intention du jeune public, de concerts populaires et de
la Fête de la musique de Tremblant. Fondé il y a plus de 20 ans, ce rendez-vous, qui
fait la part belle aux œuvres et aux artistes d’ici, attire annuellement plus de 40 000
mélomanes.
À la direction de La Pietà, un ensemble à cordes composé exclusivement de
musiciennes canadiennes, Angèle Dubeau fait découvrir à un public toujours
grandissant des pièces issues d’un répertoire fidèle aux compositeurs d’ici et à
leurs interprétations. Âme sensible et généreuse, elle croit à l’engagement envers la
communauté. Avec cette philosophie humaniste, son orchestre se produit en milieu
scolaire, où l’aisance de sa chef d’orchestre à transmettre sa passion et ses connaissances musicales permet aux jeunes de vivre une expérience aussi marquante
qu’enrichissante. Il se déplace également dans des centres de soins pour enfants et
pour aînés, en plus de prendre part à des activités au profit d’organismes culturels
et de fondations.
La virtuosité et le haut niveau d’interprétation musicale d’Angèle Dubeau sont
tout aussi présents dans ses enregistrements sonores, comme en atteste son
parcours discographique. Cette musicienne classique est l’une des rares ayant
obtenu plusieurs disques d’or en carrière. Elle a enregistré à ce jour plus de 40
albums, en a vendu plus de 600 000 et compte plus de 115 millions d’écoutes sur
les plateformes d’écoute en continu pour l’ensemble de son œuvre. Au fil des ans,
elle a d’ailleurs remporté de nombreux prix nationaux et internationaux, en plus de
recevoir les plus hautes distinctions attribuées par Montréal, le Québec et le Canada.
angeledubeau.com

« Avec Immersion, son 45e
album, Angèle Dubeau offre
un de ses opus les plus
personnels. »
Le Journal de Québec
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LES GRANDS BALLETS CANADIENS

DIMANCHE 8 AOÛT, 20 H

PROGRAMME

SEPTIÈME SYMPHONIE (2E MOUVEMENT) D’UWE SCHOLZ
LES BOURGEOIS DE BEN VAN CAUWENBERGH
REQUIEM (5E MOUVEMENT) D’ANDREW SKEELS
FUKUOKA DE MARCOS MAURO
COPPELIA SUITE

À PROPOS DES GRANDS BALLETS
Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets Canadiens
sont une compagnie de création et de production internationale qui se consacre au développement de la danse
sous toutes ses formes en s’appuyant sur la discipline du
ballet classique. Les danseuses et danseurs des Grands
Ballets, sous la direction artistique d’Ivan Cavallari, interprètent des chorégraphies de créateurs de référence et
de la nouvelle génération. Établis au cœur du Quartier des
spectacles à Montréal, Les Grands Ballets proposent des
activités de loisirs avec leurs STUDIOS et soutiennent le
Centre national de danse-thérapie qui fait la promotion de
tous les bienfaits que procure la danse. La mission de la
compagnie est également d’assurer un accès à l’art pour
tous ; c’est ainsi que le Fonds Casse-Noisette permet à des
milliers d’enfants d’être initiés au ballet chaque année.
Les Grands Ballets, reconnus pour leur excellence, leur
créativité et leur audace, sont pleinement engagés dans la
collectivité et rayonnent sur les scènes du monde.

« [...] ils se glissent
littéralement dans la peau
de leur personnage, passent
d’une technique à l’autre
apparemment sans effort et
sans trace corporelle d’une
formation trop rigide. [...] Voilà
des qualités rares qui nous
ont donné envie d’en savoir un
peu plus sur la compagnie. »
Danser, Paris

PHOTO: SASHA ONYSHCHENKO

grandsballets.com

18

PROGRAMMATION 2021

FESTIVALDESARTS.CA

IVAN CAVALLARI
DIRECTEUR ARTISTIQUE

PHOTO: SASHA ONYSHCHENKO

Né à Bolzano, en Italie, en 1964, Ivan Cavallari intègre
l’école du Ballet de La Scala à Milan, avant d’être boursier
à l’école du Bolchoï Ballet de Moscou, en 1981, où il
poursuit sa formation jusqu’en 1983. De 1984 à 1985, il
est danseur au sein du Ballet de La Scala, et en 1986, il
entre au Ballet de Stuttgart, où il devient danseur étoile
en 1991, sous la direction artistique de Marcia Haydée,
puis de Reid Anderson. Il danse tous les premiers rôles
des ballets de John Cranko et remonte régulièrement ses
œuvres pour des compagnies telles que le Royal Ballet du
Covent Garden de Londres, La Scala de Milan et le Ballet
national tchèque à Prague, entre autres. Il remonte aussi
de nombreuses œuvres d’Uwe Scholz. Il crée également
des chorégraphies pour le Ballet de Stuttgart, le Ballet der
Staatsoper à Hanovre, le Ballet de Lodz State Opera en
Pologne, le Ballet de Mannheim, le Ballet du Staatsoper de
Vienne et la Staatsgallerie Stuttgart.
De 2007 à 2012, il assume la direction artistique du
West Australian Ballet, la plus ancienne compagnie de
danse d’Australie. En 2013, il devient directeur artistique
du Ballet de l’Opéra national du Rhin. Il y crée entre autres
Dolly en avril 2013, remonte son Pinocchio en janvier 2014
et présente son Casse-Noisette en avril 2016.
Ivan Cavallari prend la tête des Grands Ballets à titre
de directeur artistique à partir de la saison 2017-2018.
En tant que chorégraphe, il y crée de nouvelles œuvres
telles que Presto-Detto et Giselle, ramenant le répertoire
de la compagnie dans une direction résolument classique
tout en restant ancré dans la modernité. Il présentera sa
version de Roméo et Juliette en grande première en mars
2022, à la Salle Wilfrid-Pelletier.

19

PROGRAMMATION 2021

FESTIVALDESARTS.CA

ACTIVITÉS ET SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS

présentent

LES SENTIERS DE LA DANSE

DU 5 AU 8 AOÛT

Pour profiter pleinement de la belle saison, empruntez
les sentiers de la danse !
Suivez des parcours balisés en forêt au parc Molson et
assistez à de courtes prestations de danse et de musique.
Une véritable bouffée d’oxygène !
Places limitées, réservation requise.
PHOTO : ANDRÉ CHEVRIER

Trois départs par jour : 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
Durée approximative : 50 minutes
À noter que l’activité se déroule entièrement en position
debout.

PARCOURS 1 – LES 5 ET 6 AOÛT

PARCOURS 2 – LES 7 ET 8 AOÛT

Crazy Smooth – Promenade (street dance)

Sara Harton – Toi, moi et tous les possibles (contemporain)

Eva Kolarova – Inner Dialogue (contemporain)

Andrea Peña & artists – Nouvelle création (contemporain)

Mackinaw – Gigue de rue (gigue)

La Otra Orilla – The place in between (Flamenco)

31 JUILLET, 14 H À 18 H

présentent

Danse et musique sont au rendez-vous pour cette première
« dance battle » mise sur pied par la compagnie Bboyizm et Crazy
Smooth, de retour au FASS après sa présence dans Une solitude
partagée l’an dernier. Seize des meilleurs danseurs de l’Ontario
et du Québec s’affrontent dans ce tournoi de break et de popping,
rivalisant de talent et d’adresse.
Que les meilleurs gagnent !
Cet événement se tiendra au Skatepark de Saint-Sauveur situé
au parc J-H Molson.
Apportez votre chaise !
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FASS DANCE BATTLE
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présente

FILMS DE DANSE À LA BELLE ÉTOILE
PARC GEORGES-FILION

29, 30, 31 JUILLET, 5, 6 ET
7 AOÛT, AU CRÉPUSCULE

Apportez votre fauteuil et votre couverture, et découvrez les courts
métrages de la série Une solitude partagée, de petits bijoux réunissant
artistes de la danse et compositeurs contemporains canadiens, filmés dans
les paysages laurentiens l’an dernier ainsi que les tout nouveaux courts
métrages de la série En Tandem. Un rendez-vous inspirant dans le parc
Georges-Filion !
29 juillet et 5 août – Une solitude partagée 1
30 juillet et 6 août – Une solitude partagée 2
31 juillet et 7 août – En Tandem
Projections des films de FASS Forward
1er août au crépuscule – Parc Georges-Filion
Quand la danse fait son cinéma !
Présentation des films sélectionnés dans le cadre de FASS FORWARD qui
invitait cinéastes et artistes en danse à soumettre leurs films et créations
numériques au Festival.
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FASS VIRTUEL
EN TANDEM – PROJET NUMÉRIQUE
Fort du succès de l’initiative numérique Une solitude
partagée l’an dernier, le Festival entreprend cette année
une nouvelle aventure numérique, En tandem.
Quatre courts métrages réalisés dans différents
théâtres de la région par Ben Shirinian jumelleront des
artistes en danse de divers styles avec des artistes d’autres
disciplines, qu’il s’agisse de poésie, d’opéra, de musique
gospel et de musique classique.
Ces créations numériques pourront être vues en ligne
à compter du 29 juillet 2021 et seront aussi présentées en
direct au parc Georges-Filion les 31 juillet et 7 août 2021.

Les tandems sont les suivants :
Daniel Taylor, contre-ténor
Andrea Peña, artiste en danse
Guillaume Côté, artiste en danse
Orchestre Métropolitain
Fred Gravel, artiste en danse
Jireh Gospel Choir, chœur de gospel
Jera Wolfe, artiste en danse
Natasha Kanapé Fontaine, écrivaine et poète
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BEN SHIRINIAN

RÉALISATEUR, EN TANDEM

Ben Shirinian s’est bâti une carrière en repoussant les limites
de la narration visuelle dans sa quête d’un contenu convaincant.
Il commence sa carrière professionnelle dans le domaine de la
publicité, en dirigeant le département de radiodiffusion de l’une
des principales agences de publicité du Canada. Il a pu y affiner sa
vision stylistique en réalisant et en créant du contenu traditionnel
et numérique pour des marques internationales. Il a également été
chef de la création pour Sony PlayStation et a dirigé la campagne
pour le lancement très attendu de la PlayStation 3 au Canada.
Parmi les autres faits saillants de la carrière de Ben, mentionnons Lost in Motion, une série de films de contenu de marque
primée dont il a écrit le scénario et assuré la réalisation, en collaboration avec le Ballet national du Canada et le danseur de ballet et
chorégraphe de renommée internationale Guillaume Côté. Le film
fait ses débuts au Festival international du film de Toronto et attire
l’attention des médias internationaux. Après le succès du premier
film, il réalise une suite saisissante, Lost in Motion II, qui remporte
le Prix de la meilleure cinématographie aux Canadian Society of
Cinematography (CSC) Awards et celui du meilleur montage aux
AICE Awards.
Ben s’apprête également à réaliser Land of Decoration, le
prochain long métrage du producteur Gil Netter, nommé aux Oscars
(Life of Pi), Neverafter des producteurs Sentient et Endurance, et
American Drifter, le prochain long métrage du producteur Robbie
Brenner, nommé aux Oscars (Dallas Buyers Club).
Ben codirige Lookout, société de production commerciale
établie à Toronto, qui se spécialise dans les animations graphiques,
le design, l’animation et l’action réelle pour un large éventail de
clients internationaux.
Ben est représenté par CAA et Lighthouse Management & Media
pour les longs métrages et la télévision.
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DANIEL TAYLOR
CONTRE-TÉNOR

Daniel John Taylor, O.C., est reconnu
par la critique et le public comme « le
contre-ténor vedette du Canada ».
Depuis ses débuts au Metropolitan
Opera de New York, au Festival de Glyndebourne et à l’Opéra de Rome, sa voix a
été saluée comme un « esprit inébranlable porté au-dessus du tumulte de l’existence terrestre »
(The Toronto Star). Le Times affirme que « la beauté de sa
voix vous arrêtera net », tandis que le Guardian le qualifie
de « mi-ange, mi-homme ».
Il s’est également produit à l’opéra avec le San
Francisco Opera, le Welsh Opera, l’Opéra de Montréal et
la Canadian Opera Company. Taylor s’est produit avec le
Festival d’Édimbourg, l’Orchestre philharmonique de New
York, l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre philharmonique
d’Israël, les orchestres symphoniques de Madrid, Dallas et
Toronto, avec Tafelmusik et Les Violons du Roy. On a pu
l’entendre en récital aux BBC Proms et au Wigmore Hall de
Londres, au Concertgebouw d’Amsterdam et à la Tonhalle
de Zurich, à la Cité interdite en Chine, à la cathédrale NotreDame de Paris et au Carnegie Hall. Parmi ses autres prestations, mentionnons une tournée mondiale avec Sir John
Eliot Gardiner et le Monteverdi Choir pour le Bach Cantata
Pilgrimage ; des projets avec les acteurs Ralph Fiennes,
Jeremy Irons, Megan Follows, Martha Henry et Chris Noth ;
et l’opéra Life de Ryuichi Sakamoto, avec narration du Dalai
Lama.

ANDREA PEÑA
ARTISTE EN DANSE

Originaire de Bogotá, en Colombie,
Andrea Peña est une artiste multidisciplinaire dont la pratique créative
traverse les champs de l’installation, la
chorégraphie et le design. Ses œuvres
se concentrent sur la création d’univers critiques, alternatifs, performatifs
et spatial, qui questionnent la place de l’individu au sein
d’une société. Elle est reconnue pour ses chorégraphies
riches en vulnérabilité, en complexité et en physicalité
somatique, qui s’étendent au-delà du simple mouvement.
Fondée en 2014, sa compagnie Andrea Peña & Artists a
reçu de nombreuses récompenses dont le prix chorégraphique Clifford E. Lee 2018 du Banff Centre et le prix
Hong Kong International Choreography 2018. Andrea Peña
& Artists a effectué de nombreuses tournées internationales, notamment à Hong Kong, en Espagne, en Inde, au
Panama, au Mexique et en République dominicaine. Ses
œuvres ont été présentées par les théâtres et organismes
suivants : Danse Danse, la Attakalari India Biennale, Arsenal
Art Contemporain, le Festival Quartiers Danses, la Maison
de la culture Maisonneuve, le Musée des beaux-arts de
Montréal, le Centre canadien d’architecture, le Hong Kong
International Choreography Festival, Festival International
de Dansa de la Ciudad de Mexico, AADK Spain, IONION Arts
Center en Greece, l’Orchestre symphonique de Laval et
SpringBoard, entre autres.

PHOTO : BOBBY LEON

NOTES BIOGRAPHIQUES

On peut entendre Taylor sur plus de 120 albums et dans
des films sous des étiquettes comme DG Archiv, Warner,
DECCA et SONY. Les productions de Taylor ont été récompensées par de nombreux prix, dont un GRAMMY Award,
un Diapason d’Or, les BBC Music Awards, un JUNO Award
et l’ADISQ du Québec, entre autres. Il apparaît également
sur les enregistrements de Totem et d’Avatar du Cirque du
Soleil.
Daniel Taylor est le fondateur et le directeur artistique
de deux ensembles : The Theatre of Early Music et The
Trinity Choir. Il est un chef de chœur doué et un pédagogue
recherché. Il est directeur du secteur des spectacles historiques de la Faculté de musique de l’Université de Toronto.
M. Taylor a fait ses études de premier cycle à l’Université McGill, ses études supérieures à l’Université de
Montréal et ses études avancées à la Royal Academy of
Music de Londres et auprès d’éminents spécialistes de
musique ancienne. Il a remporté la Médaille du jubilé de la
Reine pour la musique.
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

GUILLAUME CÔTÉ

PHOTO : SIMON COUTURIER

ARTISTE EN DANSE

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l’Orchestre
voir Côté Danse p. 19
Métropolitain de Montréal (OM) célèbre ses 40 ans cette
saison. L’OM prend le pari, dès sa fondation en 1981, de
tisser un lien unique avec sa communauté en donnant vie
à des projets où l’émotion règne. Depuis plus de 20 ans,
l’OM grandit aux côtés de Yannick Nézet-Séguin, dont la
carrière n’a cessé de croître. L’OM annonçait en septembre
DIRECTEUR ARTISTIQUE
2019 le renouvellement à vie de son contrat de directeur
ET CHEF PRINCIPAL
artistique et chef principal, engagement rarissime dans
Directeur artistique et chef principal
l’histoire de la musique.
de l’Orchestre Métropolitain depuis
Cette relation privilégiée laisse une empreinte positive
2000, Yannick Nézet-Séguin devient, en
septembre 2018, le troisième directeur dans la collectivité grâce à une cinquantaine de concerts
musical du Metropolitan Opera (Met) de annuels présentés à la Maison symphonique et aux
New York tout en conservant son poste quatre coins de Montréal (Conseil des arts de Montréal
de directeur musical de l’Orchestre de Philadelphie qu’il en tournée), en plus d’événements webdiffusés et offerts
occupe depuis 2012. En 2016-2017, il devient membre en plein air. Animé par un désir constant de se surpasser,
honoraire à vie de l’Orchestre de chambre d’Europe. De l’OM est reconnu pour son audace, son authenticité et son
plus, après dix ans à la tête de l’Orchestre philharmonique engagement envers la collectivité.
de Rotterdam, il en est nommé chef émérite.
Multipliant ses actions éducatives, l’Orchestre est fier
de
la
vitalité de ses volets L’OM pour les écoles et L’OM pour
Il dirige régulièrement plusieurs orchestres de grande
renommée et entretient une relation plus spéciale avec la relève, visant à cultiver la passion musicale chez nos
les orchestres philharmoniques de Berlin et de Vienne, jeunes.
l’Orchestre de la Radio bavaroise, l’Orchestre de chambre
L’OM peut compter sur des collaborations régulières
d’Europe et l’Orchestre philharmonique de Londres dont avec plusieurs organisations culturelles de haut calibre au
il a été chef invité principal de 2008 à 2014. Chef d’opéra Québec, notamment avec l’Opéra de Montréal, dont il est
remarquable, il est acclamé dans les maisons réputées, l’orchestre principal.
telles que le Met (New York), la Scala (Milan), la Royal Opera
À la suite du succès de sa tournée européenne en
House (Covent Garden, Londres), de même qu’au Festival
2017, l’OM et Yannick Nézet-Séguin ont réalisé avec brio
de Salzbourg et dans les salles les plus prestigieuses
une tournée américaine en novembre 2019, dans les villes
telles que le Musikverein (Vienne), le Concertgebouw
de Chicago, d’Ann Arbor, de New York et de Philadelphie,
(Amsterdam) et Carnegie Hall (New York).
accompagnés de la mezzo-soprano Joyce DiDonato.
Le maestro enregistre exclusivement pour Deutsche
Lauréat de nombreux prix nationaux, l’Orchestre MétroGrammophon, tout en poursuivant son rôle dans la collapolitain a concrétisé une vingtaine d’enregistrements sur
boration de l’OM avec ATMA classique. Parmi les honneurs
l’étiquette canadienne ATMA Classique, dont le cycle des
et prix qui lui ont été attribués, mentionnons une nominasymphonies de Bruckner paru au printemps 2018. Une
tion à titre d’artiste de l’année par la prestigieuse revue
nouvelle collaboration avec Deutsche Grammophon a
Musical America, un prix de la Société philharmonique
produit deux albums avec les réputés chanteurs Rolando
royale (RPS, Londres), le Prix canadien du Centre national
Villazón et Ildar Abdrazakov (Duets, 2017 ; Verdi, 2019).
des Arts (Ottawa), le Prix Denise-Pelletier décerné par
La captation vidéo de L’Été de Beethoven, présentant
le gouvernement du Québec, la Médaille d’honneur de
l’Assemblée nationale du Québec, le prix Oskar Morawetz les neuf symphonies de Beethoven diffusées en exclusivité
sur la plateforme internationale DG Stage, a fait de l’OM
ainsi que le prix Betty Webster d’Orchestres Canada.
l’un des premiers orchestres à se retrouver en musique
Yannick Nézet-Séguin détient six doctorats honoriaprès l’arrêt des prestations à l’échelle mondiale dû à la
fiques des universités suivantes : l’Université du Québec
COVID-19.
à Montréal, 2011; l’Institut Curtis de Philadelphie, 2014;
Depuis le début de la pandémie, l’OM a décuplé les
l’Université Rider de Princeton, 2015; l’Université McGill
(Montréal), 2017; l’Université de Montréal, 2017; l’Uni- initiatives numériques pour entretenir le lien précieux
versité de Pennsylvanie, 2018). Il est aussi Compagnon avec son public durant cette période sans précédent.
de l’Ordre du Canada (2012), Compagnon des arts et des
lettres du Québec (2015), Officier de l’Ordre national du
Québec (2015) et Officier de l’Ordre de Montréal (2017).

YANNICK NÉZET-SÉGUIN
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ARTISTE EN DANSE

Frédérick Gravel est diplômé
du département de danse de l’Université du Québec à Montréal où il
déposait, en 2009, son mémoire
de maîtrise portant sur « le rôle de
l’artiste en danse dans la société
démocratique ». Chorégraphe, danseur, musicien, éclairagiste, il bouscule les structures de l’art chorégraphique et
y intègre divers éléments liés au rock et à la performance.
Créateur associé à la compagnie DLD dès 2010, il en est
nommé directeur artistique en 2018.
Ses productions — Gravel Works (2009), Tout se pète la
gueule, chérie (2010), Usually Beauty Fails (2012), This Duet
That We’ve Already Done (so many times) (2015), Some Hope
for the Bastards (2017) et Fear and Greed (2019) — sont
saluées par la critique d’ici et d’ailleurs. Les pièces Ainsi
parlait… (2013) et Logique du pire (2016) sont le résultat
d’une fructueuse collaboration avec l’auteur Étienne
Lepage. En février 2015, il présentait le Cabaret Gravel
Cabaret avec une vingtaine d’artistes invités, dont le groupe
Dear Criminals et le Quatuor Molinari. Étant toujours là
où on ne l’attend pas, il fut également le chorégraphe
des spectacles Mutantès et Amours, délices et orgues de
Pierre Lapointe (2008). Assumant une véritable transversalité culturelle et disciplinaire, les productions de Frédérick Gravel sont créées en étroite collaboration avec les
membres du Grouped’ArtGravelArtGroup (GAG), un collectif
à géométrie variable de danseurs et musiciens. De plus
en plus actif comme pédagogue, Frédérick Gravel donne
régulièrement des ateliers de création en plus d’enseigner
au département de théâtre du CÉGEP de Saint-Hyacinthe,
à l’Université du Québec à Montréal et à l’École de danse
contemporaine de Montréal.
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JIREH GOSPEL CHOIR
CŒUR DE GOSPEL

Le JIREH Gospel Choir, un
ensemble vocal basé à Montréal,
formé d’une quinzaine de
chanteurs et d’une équipe de
musiciens, est dirigé par Carol
Bernard. Il s’est taillé une place
enviable dans l’industrie de la musique au Canada et en
Europe. Les membres de JIREH sillonnent les routes du
Québec, du Canada, des États-Unis jusqu’en France et en
Italie pour partager l’amour de la musique gospel et son
énergie contagieuse. Qu’il se produise en plein air ou dans
une salle intime, le groupe offre un gospel électrisant qui
ne laisse personne indifférent. Des grands classiques aux
compositions originales, JIREH allie gospel traditionnel et
contemporain avec brio.

PHOTO : JEAN-DANIEL PAINSON
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FRÉDÉRICK GRAVEL

En reconnaissance de son engagement à créer une
musique gospel unique, JIREH Gospel Choir s’est vu
décerner en 2015 le prestigieux prix d’Album gospel de
l’année par la Gospel Music Association of Canada pour
son album Get Up. En 2012, le groupe avait reçu le prix de
Chanson gospel de l’année pour sa pièce Quoi qu’il arrive.
JIREH repousse les limites du gospel en créant une
musique qui allie authenticité et audace, gaieté et profondeur, tout en respectant l’âme et les traditions qui sont au
cœur même du genre musical que le groupe affectionne
tant.
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ÉCRIVAINE ET POÈTE

JERA WOLFE
ARTISTE EN DANSE

Voir Jera Wolfe p. 9

Née en 1991 à Pessamit sur la
Côte-Nord, Natasha Kanapé Fontaine
est d’origine innue. Elle est comédienne,
artiste en arts visuels et militante pour
les droits autochtones et environnementaux, et vit à Montréal.

PHOTO : ALLY GONZALO

PHOTO : JULIE ARTACHO

NATASHA
KANAPÉ FONTAINE

Son premier recueil de poèmes, N’entre pas dans
mon âme avec tes chaussures (Mémoire d’encrier, 2012),
relatant ses premiers questionnements identitaires, est
salué par la critique et lui vaut le Prix d’excellence de la
Société des écrivains francophones d’Amérique en 2013.
Finaliste au prix Émile-Nelligan 2015, son second recueil,
Manifeste Assi (Mémoire d’encrier, 2014) est le chant de
la terre qui étouffe sous l’exploitation des ressources
naturelles. Traduits en anglais par Howard Scott, ces deux
livres traversent désormais les frontières. En février 2016,
elle publie Bleuets et abricots (Mémoire d’encrier), un
troisième livre de poésie portant « le discours de la femme
indigène qui revient à la vie pour renverser l’histoire ».
Natasha voyage au Canada et à l’international à l’invitation de nombreux festivals et événements littéraires.
Depuis 2018, elle présente sur scène le spectacle de poésie,
slam et chants Nui Pimuten  Je veux marcher, accompagnée
par le multi-instrumentiste Manuel Gasse.
Sa démarche artistique et littéraire tend à rassembler
les peuples divergents par le dialogue, l’échange, le partage
des valeurs, en passant par le « tannage des peaux »,
manière métaphorique de gratter les imperfections des
pensées et des consciences.
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FASS FORWARD
FESTIVAL INTERNATIONAL DE COURTS FILMS DE DANSE
Chapeauté par le Festival des Arts de Saint-Sauveur,
FASS Forward est un nouvel événement numérique qui
vise à promouvoir les courts métrages de danse de réalisateurs du monde entier et à démontrer comment la caméra
peut être utilisée de manière créative pour mettre la
danse en valeur. FASS Forward invite tous les créateurs et
créatrices qui utilisent l’art numérique pour faire briller la
danse à soumettre leurs œuvres. Tous les styles de danse
sont acceptés.

PHOTO : ANDRÉ CHEVRIER

Pour connaître tous les détails et soumettre votre
court métrage, suivez le lien suivant
https://filmfreeway.com/FASSForward

Les soumissions sont acceptées jusqu’au
15 juin inclusivement. Les films et vidéos sélectionnés seront présentés le 1er août 2021 à 21 h
au parc Georges-Filion.
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PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES CORPORATIFS

présenté par

PARTENAIRES MÉDIAS

Journal des
Pays-d’en-Haut

PARTENAIRES DE SERVICES

123 C
242 C
348 C
7462 C

CHAMBRE DE COMMERCE

CHAMBER OF COMMERCE

DE TOURISME

TOURISM

