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LOUIS-MARTIN CHAREST 

RÉALISATEUR, UNE SOLITUDE PARTAGÉE 

 

Réalisateur et chorégraphe, Louis-Martin Charest est 

diplômé de l’École nationale de ballet du Canada. Il 

danse pour l’Ottawa Ballet, le Ballet national du 

Portugal, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal et 

Ciné Qua Non Média. En parallèle, il chorégraphie plus 

de 30 œuvres pour des institutions et compagnies 

telles que BJM-Les Ballets Jazz de Montréal, Ballet 

Jorgen, Bouchardanse, l’École supérieure de ballet du 

Québec et Arts Umbrella. Désirant marier la danse au 

cinéma, il fonde en 2005 LIBERAMÆ performance & 

films qu’il dirige toujours avec l’interprète Alisia Pobega. 

Créant autant pour la scène que pour l’écran, 

LIBERAMÆ produit des œuvres chorégraphiques, des 

fictions et des documentaires. 

En tant que réalisateur, il collabore depuis 2001 avec 

des organismes culturels tels que Kidd Pivot et Crystal Pite, l’Orchestre symphonique de 

Montréal, les BJM, le Théâtre Hector Charland, l’Usine C, l’École de danse de Québec, Jane 

Mappin Danse, PPS Danse, le Festival des arts de Saint-Sauveur, Créations Estelle Clareton et 

la Fondation de danse Margie Gillis. Il réalise aussi deux documentaires pour 

l’émission Exhibitionists de la CBC. I Am We Are One, son prochain film documentaire, qui 

porte sur un groupe de danseurs atypiques, est en postproduction et sortira prochainement.  

Également au service de la communauté d’affaires, Charest travaille avec des entreprises 

telles que Hydro-Québec, Lemay architecture, Canal Évasion et Desjardins. En 2017, il fait un 

retour à la scène et interprète l’œuvre de la chorégraphe Victoria May, Absorbed in Silence. Il 

renouvelle l’expérience l’année suivante dans SILK de la chorégraphe Jane Mappin. Il donne 

aussi des ateliers de jeu et d’improvisation pour danseurs. 
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DAINA ASHBEE  

CHORÉGRAPHE 

 

Daina Ashbee est une artiste, performeuse et chorégraphe 

basée à Montréal, reconnue pour ses œuvres radicales à 

la frontière de la danse et de la performance. À seulement 

26 ans, elle avait déjà remporté deux prix aux Prix de la 

danse de Montréal, remportant coup sur coup le Prix du 

CALQ pour la meilleure chorégraphie de 2015-2016 pour 

son installation chorégraphique When the Ice Melts, Will 

We Drink the Water ? et le Prix Découverte de la danse, 

présenté par l’Agora de la danse et Tangente, 

pour Unrelated, sa première chorégraphie. Elle fait partie 

des 30 artistes les plus prometteurs de l’année 2017 selon 

l’éminente revue allemande TANZ et parmi les 25 artistes 

à suivre selon la revue américaine Dance Magazine en 

2018. En 2019, elle est lauréate du prix Bessie de la 

meilleure chorégraphie à New York. 

Considérée comme l’une des chorégraphes les plus prometteuses de la nouvelle génération, 

elle a présenté ses œuvres à plus de cent reprises dans plus de 30 villes différentes de 14 

pays depuis 2015. Son travail a été au programme de certains des festivals les plus 

prestigieux (la Biennale de Venise, Oktoberdans, Les Rencontres chorégraphiques de Seine-

Saint-Denis, et la Biennale de Danse de Munich) et sur les scènes de plusieurs pays (Canada, 

France, Espagne, Belgique, Norvège, Finlande, Groenland, Allemagne, Italie, Suisse et 

Mexique). 

Daina Ashbee est artiste en résidence à l’Agora de la danse de Montréal jusqu’en 2023. En 

2018, elle est de retour à la Biennale de Venise pour enseigner au Collège de la Biennale, 

tout en créant une pièce de groupe pour 15 étudiants, et continue de tourner en Norvège, en 

Belgique, en Italie, en République tchèque et au Canada. En 2019, elle est en tournée en 

Europe, au Canada et aux États-Unis, tout en créant une nouvelle pièce de groupe (J’ai pleuré 

avec les chiens) et un solo (Laborious Song), présentés en première cette année. 
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ALEJANDRA ODGERS 

COMPOSITRICE  

 

Compositrice mexicano-canadienne, Alejandra Odgers 

détient un double baccalauréat en hautbois et en 

composition de l’École nationale de musique au Mexique. 

Par la suite, elle obtient une maîtrise et un doctorat en 

composition de l’Université de Montréal. Parmi ses 

professeurs, on trouve notamment Mario Lavista, Arturo 

Márquez, Paul Barker, José Evangelista, Alan Belkin, Jean-

Jacques Nattiez et Francisco Viesca. 

Odgers a composé plus d’une cinquantaine d’œuvres, dont 

plus d’une dizaine pour orchestre. Ses œuvres ont été 

jouées à travers le continent américain et en Europe, 

interprétées entre autres par cinq orchestres au Mexique 

(OSN, OFCM, OSX, OSCCH, OSIPN), l’Orchestre de 

l’Université du Nord (Paraguay), l’Orchestre de l’Université 

de Montréal, l’Orchestre de chambre MUSAIC (Manitoba), l’Orchestre symphonique de 

Longueuil ainsi que l’Orchestre Métropolitain (Montréal), qui lui a commandé une œuvre 

créée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, et une autre à l’occasion de 

l’ouverture de l’Espace 67, créée en juin 2019 sous la direction de Yannick Nézet- Séguin. 

Sa production musicale lui a valu des honneurs, parmi lesquels le Premier Prix du Concours 

de composition de l’Orchestre de l’Université de Montréal, le Prix Création en arts de la scène 

au Gala de la culture de Longueuil et le Concours national de composition en hommage aux 

victimes des séismes de 1985 à Mexico. Elle remporte également deux concours du Consejo 

de la Música en Mexico et ses œuvres représentent le Mexique à la Tribune internationale de 

composition à Vienne en 2005 et à Paris en 2007. Odgers est membre du Sistema Nacional 

de Creadores de Arte (Mexique) en 2011- 2013 et 2018-2021 et boursière à trois reprises du 

Conseil des arts de Longueuil. Enfin, elle est finaliste au Prix Charles-Biddle en 2017. 
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VIRGINIE BRUNELLE 

CHORÉGRAPHE 

 

Née en 1982 en Montérégie, Virginie Brunelle consacre son 

enfance au violon et rejoint l’Orchestre des jeunes de la 

Montérégie ainsi qu’un quatuor à cordes. Portée par ce 

savoir musical, la puissance du rythme et le plaisir de 

l’interprétation, elle ose, en 2002, auditionner pour le 

programme de danse du Cégep de Drummondville, où 

elle est aussitôt acceptée. Elle passe les années suivantes 

à explorer une variété de techniques et de styles 

chorégraphiques et s’éprend de la danse contemporaine 

au cours de ses études à l’UQAM. 

En 2008, fraîchement diplômée, elle crée Les cuisses à 

l’écart du cœur, une chorégraphie pour sept danseurs, qui 

remporte, entre autres, la Bourse RIDEAU 2009 du Festival 

Vue sur la Relève. Armée de ce premier succès, elle fonde 

sa compagnie éponyme en 2009 (Compagnie Virginie Brunelle) et se consacre, la même 

année, à la création de sa deuxième pièce, Foutrement, qui remporte le Prix du public du 

CAM en tournée (2017). En 2011, Virginie Brunelle ouvre la saison d’automne du Théâtre La 

Chapelle avec son troisième opus, Complexe des genres, qui obtient le deuxième prix au 

Concours international de chorégraphie Aarhus du Danemark. Trois ans plus tard, elle 

présente PLOMB et, en 2016, elle crée À la douleur que j’ai. Ces quatre dernières pièces font 

l’objet de tournées en Europe et au Canada, favorisant tant et si bien la reconnaissance de la 

chorégraphe à l’étranger qu’elle est invitée, en 2018, à créer Beating pour Gauthier Dance // 

Dance Company Theaterhaus Stuttgart, une œuvre d’abord présentée en Allemagne, puis au 

Canada en 2018-2019. Enfin, en 2020, elle crée Les corps avalés, une pièce pour sept 

danseurs, accompagnée sur scène par le Quatuor Molinari ; présentée par Danse Danse au 

Théâtre Maisonneuve, cette œuvre obtient un franc succès auprès de la critique et des 

spectateurs. 

Depuis le début de sa carrière, Virginie Brunelle se plaît à fusionner symboles, théâtre, 

narration, mouvements et musique. Il résulte de sa démarche organique et intuitive un 

répertoire caractérisé par l’émotion brute des interprètes et par l’humanité des sujets 

abordés. 
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ROOZBEH TABANDEH 

COMPOSITEUR 

Roozbeh Tabandeh est un compositeur iranien, né à 

Shiraz, qui réside maintenant à Montréal. Titulaire d’une 

maîtrise en architecture, il est reconnu comme 

compositeur, chef d’orchestre, violoniste et joueur de 

Santur iranien. Il a étudié la composition musicale à 

l’Université Concordia sous la direction de Sandeep 

Bhagwati et de Georges Dimitrov, tout en poursuivant 

parallèlement des études de violon avec Clemens Merkel. 

Avant de s’établir au Canada, il a étudié la composition et 

l’interprétation musicale avec certains des musiciens 

iraniens les plus renommés, parmi lesquels Hossein 

Dehlavi, Kambiz Roshan Ravan, Arsalan Kamkar, 

Shojaeldin Lashkarloo, Masud Gharib Zadeh, et Masih 

Mosallai. Il a également participé à des masters classes de 

direction d’orchestre animées par Manuchehr Sahbai, 

ancien chef d’orchestre de l’Orchestre symphonique de Téhéran. En mars 2019, il reçoit la 

bourse Frederick Lowy de l’Université Concordia pour poursuivre son projet de doctorat en 

recherche-création sur les relations entre musique et architecture, et sur la notion d’espace 

auditif dans la culture iranienne, sous la direction du professeur Sandeep Bhagwati. 

Fondateur du Hengam Orchestra à Shiraz, en Iran, orchestre actif pendant près de 10 ans qu’il 

a dirigé de 2002 à 2011, il fonde par la suite le Quatuor à cordes Hengam dont il sera le 

premier violon. Cette formation a effectué de nombreux spectacles et tournées de concerts 

présentant le répertoire classique occidental ainsi que la musique d’art iranienne au public. Il 

a été le directeur artistique de nombreux concerts et œuvres scéniques autant au Canada 

qu’en Iran. 

Son style de composition est un mélange de musique occidentale associé à plusieurs 

éléments similaires puisés dans la musique nationale iranienne. Sa musique a des racines 

profondes dans ces deux mondes et conjugue sa grande expérience de la théorie musicale 

occidentale à sa pratique traditionnelle iranienne. Il explore maintenant des solutions aux 

défis et aux enjeux soulevés par son statut de compositeur dans une culture de plus en 

mondialisée. Ses compositions ont été interprétées par différents ensembles notamment le 

Quatuor Bozzini à Montréal, l’Ensemble Arkea dirigé par Dina Gilbert, l’Orchestre 

symphonique de l’Isle sous la baguette de Cristian Gort et l’Iran String Orchestra dirigé par le 

chef Manuchehr Sahbai.  
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MARIE CHOUINARD 

CHORÉGRAPHE 

 

Marie Chouinard, danseuse et chorégraphe, est 

présidente-fondatrice des Prix de la Danse de Montréal et 

directrice de la danse à la Biennale de Venise. En 1986, la 

déjà célèbre soliste fonde la COMPAGNIE MARIE 

CHOUINARD qui jouit depuis d’une réputation mondiale. 

Plusieurs de ses œuvres se trouvent également au 

répertoire de grandes compagnies de ballet. Autrice, 

conceptrice d’éclairages, scénographe et réalisatrice, 

Marie Chouinard compte également dans son opus des 

applications, des œuvres multimédias (Cantique no 3, 

Icônes et CORPS CÉLESTES) et cinématographiques (les 

films bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG et MARIE 

CHOUINARD : LE SACRE DU PRINTEMPS, ainsi que le 

vidéoclip Jamais de Serge Fiori), des expositions 

(DESSINS, zéro douze), l'installation 

photographique Paradisi Gloria et le recueil de poèmes Chantier des extases. En 2019, elle 

publie le livre ZÉRO DOUZE aux éditions du passage. 

Véritable ambassadrice culturelle du Québec, Marie Chouinard est lauréate de plusieurs prix 

et distinctions soulignant sa contribution au monde des arts, dont le Grand Prix du Conseil 

des arts de Montréal, le Prix du Gouverneur général du Canada, le Prix Positano et un Bessie 

Award. Elle est officière de l’Ordre du Canada, chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres 

de France et compagne de l’Ordre national des arts et des lettres du Québec. 

Le nom de Marie Chouinard a fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré en 2010 et dans Le 

Robert en 2011. 
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LOUIS DUFORT 

COMPOSITEUR 

 

Louis Dufort est un compositeur montréalais. Ses 

productions sont nombreuses et de factures multiples : 

support fixe, mixte avec traitement en direct, musique 

visuelle et installation. Il reçoit plusieurs commandes de 

divers ensembles et organismes de musique, parmi 

lesquels l’ACREQ, la SMCQ, RÉSEAUX, Chants libres, 

Codes d’Accès, l’ECM, le Quatuor de saxophones Quasar, 

le Quatuor Bozzini, Ubisoft, le Musée Pointe-à-Callière, 

ZKM, SIXTRUM et Radio-Canada. Il est également un 

collaborateur régulier de la COMPAGNIE MARIE 

CHOUINARD depuis 1996. En 2018, il compose la bande 

sonore du dernier film de Denys Arcand, La chute de 

l’empire américain. Parallèlement à son travail de créateur, 

Louis Dufort enseigne la composition au Conservatoire de 

musique de Montréal et est directeur artistique du festival 

AKOUSMA pour lequel il a reçu le prix Opus du directeur artistique de l’année en 2018. 
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GUILLAUME CÔTÉ 

CHORÉGRAPHE 

 

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. 

Depuis, il a interprété la plupart des grands rôles 

classiques au sein de la compagnie. Il a aussi créé 

plusieurs rôles principaux dans des œuvres de James 

Kudelka, notamment Ferdinand dans Un chapeau de paille 

d’Italie, le Prince charmant dans Cendrillon et Will dans The 

Contract (The Pied Piper). M. Côté a créé le rôle de Gene 

Kelly dans la production Strictly Gershwin de Derek Deane, 

présentée en grande première par l’English National Ballet 

au Royal Albert Hall ainsi que le rôle de Roméo dans 

l’adaptation d’Alexei Ratmansky. 

En tant qu’artiste invité, il a dansé pour le Théâtre Bolchoï, Royal Ballet, l’American Ballet 

Theatre, le New York City Ballet, le Teatro alla Scala, l’English National Ballet, le Théâtre 

Mikhailovsky de Saint-Pétersbourg, le Teatro Colón de Buenos Aires, le Staatsoper de Berlin, 

le Maggio Musicale Fiorentino, le Stuttgart Ballet, le Hamburg Ballet, l ’Alberta Ballet le 

Verona Opera et le South African Ballet Theatre. Il s’est également produit dans de nombreux 

galas internationaux. 

En 2013, Guillaume Côté est nommé chorégraphe associé du Ballet national du Canada. 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 compagnie 

torontoise Pro Arte Danza, est en nomination pour le prix Dora Mavor Moore de la meilleure 

chorégraphie. En 2013, Being and Nothingness (première partie) entre au répertoire du Ballet 

national du Canada et le programme complet est présenté en première mondiale en juin 

2015. En 2014, Guillaume Côté crée Dance Me to the End of Love, chorégraphiée sur la 

musique de Leonard Cohen et présentée au cours d’une soirée qui lui était dédiée au Festival 

des Arts de Saint-Sauveur. Le premier ballet intégral de Guillaume Côté d’après Le Petit 

Prince de Saint- Exupéry a lieu au Ballet national du Canada en 2016 à guichets fermés. En 

2017, il crée une nouvelle pièce pour Rencontr3s au Centre national des Arts à Ottawa qui 
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associait trois grands chorégraphes canadiens à trois des compositeurs parmi les plus 

fascinants du pays, dont la musique était interprétée par l’Orchestre du CNA. En juin 2018, M. 

Côté crée, en collaboration avec le metteur en scène Robert Lepage, la pièce intégrale 

multimédia Frame By Frame au Four Seasons Centre à Toronto. En 2019, il crée Crypto, une 

œuvre multimédia intégrale indépendante, dont la tournée pancanadienne de plus de 20 

spectacles a été reportée en raison de la pandémie. 

En 2011, M. Côté reçoit la médaille de l’Assemblée nationale pour sa contribution dans les 

arts. Il est directeur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur depuis septembre 2014. 

  



YANNICK NÉZET-SÉGUIN 

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF D’ORCHESTRE 

 

Directeur artistique et chef principal de l’Orchestre 

Métropolitain depuis 2000, Yannick Nézet-Séguin devient, 

en septembre 2018, le troisième directeur musical du 

Metropolitan Opera (Met) de New York tout en conservant 

son poste de directeur musical de l’Orchestre de 

Philadelphie qu’il occupe depuis 2012. En 2016-2017, il 

devient membre honoraire à vie de l’Orchestre de 

chambre d’Europe. De plus, après dix ans à la tête de 

l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, il y est nommé 

chef émérite.  

Il dirige régulièrement plusieurs orchestres de haute 

renommée et entretient une relation plus spéciale avec 

les orchestres philharmoniques de Berlin et de Vienne, 

l’Orchestre de la Radio bavaroise, l’Orchestre de chambre 

d’Europe et l’Orchestre philharmonique de Londres dont il a été chef invité principal de 2008 

à 2014. Chef d’opéra remarquable, il est acclamé dans les maisons réputées, telles que le Met 

(New York), la Scala (Milan), la Royal Opera House (Covent Garden, Londres), de même qu’au 

Festival de Salzbourg et dans les salles les plus prestigieuses telles que le Musikverein 

(Vienne), le Concertgebouw (Amsterdam) et Carnegie Hall (New York).  

Le maestro enregistre exclusivement pour Deutsche Grammophon, tout en poursuivant son 

rôle dans la collaboration de l’OM avec ATMA classique. Parmi les honneurs et prix qui lui ont 

été attribués, mentionnons une nomination à titre d’artiste de l’année par la prestigieuse 

revue Musical America, un prix de la Société philharmonique royale (RPS, Londres), le Prix 

canadien du Centre national des Arts (Ottawa), le Prix Denise-Pelletier décerné par le 

gouvernement du Québec, la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec, le 

prix Oskar Morawetz ainsi que le prix Betty Webster d'Orchestres Canada. 

Yannick Nézet-Séguin est détenteur de six doctorats honorifiques (Université du Québec à 

Montréal, 2011; Institut Curtis de Philadelphie, 2014; Université Rider de Princeton, 2015; 

Université McGill (Montréal), 2017; Université de Montréal, 2017; Université de Pennsylvanie, 

2018), et est aussi Compagnon 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). 
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ÉRIC CHAMPAGNE 

COMPOSITEUR 

 

Lauréat des prix Opus « Compositeur de l’année » (2020) 

et « Découverte de l’année » (2014), le compositeur Éric 

Champagne, né à Montréal en 1980, détient une maîtrise 

en composition de l’Université de Montréal. Il a travaillé, 

entre autres, avec les compositeurs Michel Tétreault, 

François-Hugues Leclair, Michel Longtin, Denis Gougeon, 

Luis de Pablo, José Evangelista, John McCabe et Gary 

Kulesha. 

Sa musique est régulièrement interprétée au Canada, aux 

États-Unis, en Europe et en Inde par des ensembles et 

solistes de renom, notamment l’Orchestre académique de 

Zurich (Suisse), les orchestres symphoniques de Montréal, 

Québec, Vancouver et Kitchener-Waterloo, l’Orchestre de 

la francophonie, l’Orchestre symphonique de l’Estuaire 

(Rimouski), le National Academy Orchestra of Canada, le Toronto Youth Symphony Orchestra, 

le McGill Wind Symphony, le University of Oklahoma Wind Symphony, le Quatuor Molinari, le 

Trio Fibonacci, le quintette à vents Pentaèdre, l’ensemble Zefirino (Suisse) et l’ensemble à 

percussion Sixtrum. Il a en outre collaboré avec différents poètes et artistes en arts visuels à 

des projets multidisciplinaires. Compositeur en résidence de l’Orchestre Métropolitain de 

Montréal de 2012 à 2014, Éric Champagne collabore régulièrement avec cet orchestre à 

divers projets musicaux et pédagogiques. Il occupe de plus le poste de compositeur en 

résidence de la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal de 2016 à 2018. 

Il est lauréat de plusieurs prix et distinctions, parmi lesquels le Prix du CALQ-Création de 

l’année-Montréal pour sa Symphonie No 1 créée en mars 2014 par l’Orchestre Métropolitain, le 

Michael Hennagin Memorial Composition Prize de l’Université de l’Oklahoma pour sa 

pièce Champ-de-Mars, par jour de lumière, le Prix collégien de musique contemporaine pour 

sa pièce Vers les astres, le premier prix du concours de composition de l’Orchestre de 

l’Université de Montréal et le premier prix du concours de composition pour orgue de 

l’Ensemble Musica Nova de Sherbrooke.  

Éric Champagne s’engage activement dans la diffusion de la musique contemporaine et de la 

culture en général. Il est l’auteur d’articles, d’entrevues et de critiques publiés dans les 

revues Circuit, L’Opéra revue québécoise d’art lyrique, La Scena musicale, Intersections, 

Estuaire et L’Entracte ainsi que sur le site Internet Cette ville étrange. Il a de plus donné de 
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nombreux ateliers de création musicale ainsi que des conférences dans des écoles aux 

niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire en plus d’enseigner au camp musical 

Père Lindsay. 

 

 

  



VANESA G.R. MONTOYA 

CHORÉGRAPHE 

 

Originaire de Madrid, en Espagne, Vanesa Garcia-Ribala 

Montoya obtient son diplôme du Real Conservatorio 

Profesional de Danza à l’âge de 17 ans. Elle décroche son 

premier contrat à la Compañía Nacional de Danza 2 

pendant deux ans, avant de joindre les rangs du Ballet de 

l’Opéra national du Rhin en France.  

Elle intègre par la suite Les Grands Ballets Canadiens en 

2006. L’artiste est promue soliste trois ans plus tard, 

première soliste en 2016 et première danseuse sous Ivan 

Cavallari en 2018. Au fil des années, elle danse un 

répertoire varié : George Balanchine, Nacho Duato, Jiří 

Kylián, Mats Ek, Ohad Naharin et bien d’autres. 

Passionnée par les possibilités infinies de création que lui 

offre la danse, elle s’illustre aujourd’hui non seulement 

comme première danseuse, mais également comme chorégraphe et professeure à l’École 

supérieure de ballet du Québec. Ses pièces font partie des programmes Parlami 

d’Amore et Luna des Grands Ballets ainsi que du gala-bénéfice annuel de la compagnie. 

Elle crée également au profit de collectes de fonds et festivals au Canada, en Europe et en 

Asie en plus de chorégraphier pour la télévision et différents films d’art. Elle a d’ailleurs 

collaboré avec des artistes de renom, notamment Martha Wainwright et Raine Maida (Our 

Lady Peace) dans le cadre du Festival des Arts de Saint-Sauveur. 
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FRANÇOIS-HUGUES LECLAIR 

COMPOSITEUR 

 

François-Hugues Leclair, né à Montréal en 1962, a 

commencé ses études avec Serge Garant à l’Université de 

Montréal (1985-1986), les a poursuivies en France aux 

Conservatoires de Strasbourg (1990-1995) et de La 

Courneuve (1996-1998) avec Klaus Huber et Jean-François 

Zygel, puis a terminé un doctorat en composition avec 

Michel Longtin à l’Université de Montréal, où il a été 

nommé professeur de composition et écriture en 2002. 

Son travail de composition s’articule autour de deux axes 

essentiels en interaction : – d’une part, l’exploration de 

regards croisés entre musiques anciennes et langages 

musicaux contemporains : Au regard de « Mille 

regrets », Trois sonnets sur des poèmes de La Boétie (pour 

chœur et cordes) / Leopardi Madrigale, Missa Terrae, O 

magnum Mysterium, Magnificat, Miserere mei Deus (pour 

chœur) / Alas my love (pour clarinette et quatuor à cordes) / Esquisses (pour traverso et 

clavecin) / Ultimo orizzonte (pour consort de violes de gambes et consort de flûtes à bec) ; 

– d’autre part, la création de multiples relations entre littérature et musique, notamment dans 

le conte musical, le musicodrame, le poème instrumental et l’écriture polychorale, d’où 

l’importance de la musique vocale dans son catalogue, nourrie par une pratique assidue du 

chant polyphonique entre 2005 et 2018 avec l’Ensemble Kô, qui a créé un grand nombre de 

ses œuvres pour chœur. Autant pour la musique vocale qu’instrumentale, il s’inspire ainsi de 

poètes et d’écrivains de haut vol, tels que Matsuo Bashô, Marie-Claire Blais, Christian Bobin, 

Robert Desnos, Emily Dickinson, Paul Éluard, Anne Hébert, Hermann Hesse, James Joyce, 

Novalis, Rilke, Senghor, Marie Uguay, Paul Verlaine, Gao Xing Jian, etc. 
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MARGIE GILLIS 

CHORÉGRAPHE 

 

C’est en tant qu’enseignante et mentor que Margie Gillis 

transmet son héritage aux artistes émergents, un élément 

essentiel de sa vision. En réponse à la demande 

exceptionnelle de la communauté de la danse, elle réalise 

aujourd’hui le “Projet Héritage” qui place la transmission de 

sa pratique au cœur de sa démarche afin de partager son 

répertoire créatif remarquable et de s’assurer de la 

continuité de la danse moderne dans le futur. De ce projet 

est née la compagnie de danse Margie Gillis  – Projet 

Héritage, actuellement en tournée avec des pièces de 

répertoire et de nouvelles créations. 

L’approche unique de “Dancing from the Inside Out” 

élaborée par Margie Gillis propose une variété d’ateliers 

aux danseurs professionnels et aux étudiants. Artiste 

engagée, Margie Gillis est convaincue que la danse peut contribuer à une transformation 

positive. Elle participe ainsi à des conférences et enseigne la dimension politique de la danse 

et de l’art, la résolution de conflit par le mouvement et le processus transformateur par le 

corps, notamment à travers son travail de médiation du conflit et de réappropriation du corps.  

Toujours inspirée par de nouveaux défis et occasions, elle a été porte-parole d’OXFAM, de la 

Planned Parenthood Foundation et de plusieurs organismes dédiés à la lutte contre le sida. 

Elle est également activement engagée dans la défense de l’environnement. 

Ses actions lui ont valu de nombreux prix et distinctions, notamment le titre d’Officier de 

l’Ordre du Canada et de Chevalier de l’Ordre du Québec, le Distinguished Artist Award 

(danseuse/chorégraphe) de l’International Society for the Performing Arts de Montréal (ISPA), 

le Prix de la réalisation artistique de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les 

arts du spectacle, le prix Walter Carsen d’excellence en arts de la scène, le premier Stella 

Adler Studio MAD Spirit Award et bien d’autres encore. Elle travaille sans relâche à l’essor de 

son art par l’expérimentation, l’enseignement, la création, l’innovation et l’interprétation 

chorégraphique. 
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MARIE-PIERRE BRASSET 

COMPOSITRICE 

 

Née au Québec en 1981, Marie-Pierre Brasset est une 

compositrice qui œuvre dans le milieu de la musique 

classique contemporaine depuis une quinzaine d’années. 

Ses œuvres ont été interprétées un peu partout au 

Québec et au Canada par des ensembles tels que le 

Nouvel Ensemble Moderne, l’ECM+, le Trio Fibonacci et le 

Quatuor Bozzini. 

L'écoute contemplative de la nature marque 

profondément son travail de création. Ainsi, sa musique se 

distingue par un foisonnement mélodique et motivique qui 

se développe dans des formes amples et organiques. Son 

esthétique, qui tend vers l’immédiateté, la clarté et 

l’efficacité, traduit une volonté d’établir un rapport intime 

entre la compositrice, l’interprète et l’auditeur. 

Marie-Pierre Brasset détient un doctorat en recherche-création portant sur l’opéra 

contemporain et enseigne également comme chargée de cours à l’Université de Montréal. 

Elle rédige régulièrement des articles sur la musique pour la revue Circuit, le site 

Web cettevilleetrange.org ainsi que le média spécialisé en musique PAN.M. Elle a créé 

l’émission de radio Pulsar, consacrée aux musiques de création, diffusée encore aujourd’hui 

sur les ondes de CISM à Montréal. 
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EVA KOLAROVA 

CHORÉGRAPHE 

 

Originaire de la République tchèque, Eva Kolarova a été 

formée au Conservatoire national de danse de Prague, à 

l’École Rudra-Béjart à Lausanne, où elle a dansé pour le 

Béjart Ballet Lausanne, puis à la Hochschule für Kunst und 

Musik en Allemagne. De 2008 à 2011, elle fait partie du 

Ballet de l’Opéra national du Rhin. En 2011, elle s’établit à 

Montréal et se joint aux Grands Ballets Canadiens puis aux 

Ballets Jazz de Montréal en 2016-2017. Également 

chorégraphe, elle fonde sa compagnie, Kolarova Danse, en 

2015. Elle a présenté de courtes pièces dans les festivals et 

événements suivants : le Golden Prague en République 

tchèque, le Studio 303 et les festivals Quartiers Danse, Vue 

sur la relève et Saint-Ambroise Fringe à Montréal, le 

Festival Dance Made in Canada à Toronto, le Festival des 

Arts de Saint-Sauveur, le DICFE International Dance 

Festival en Corée du Sud et le Festival internacional Danza de Calle au Mexique. Elle a reçu 

des commandes pour des compagnies et institutions telles que le Ballet de l’Opéra du Rhin, 

le Conservatoire de danse de Saint-Louis en France, Springboard, la compagnie KARTS en 

Corée du Sud et le Ballet Kelowna en Colombie-Britannique. Elle a aussi produit et présenté 

trois soirées intégrales à Montréal : Metamorphosis in Love (2012) à La Chapelle Scènes 

Contemporaines, Fragmented Mind (2016) et Blue Dependence (2017) à la Cinquième Salle de 

la Place des Arts. Elle donne des ateliers et enseigne régulièrement la technique classique et 

contemporaine, et a été professeure invitée à l’Université nationale des arts de Corée, à 

Séoul, en Corée du Sud en 2018 et au Lyceum Alpinum Zuoz en Suisse en 2019. 
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MAGGIE AYOTTE 

COMPOSITRICE 

 

Compositrice, pianiste et arrangeuse du Lac-Saint-Jean, 

Maggie Ayotte s’établit à Montréal en 2012 et entame une 

formation en piano classique à l’Université de Montréal. 

Tôt dans son cheminement, son intérêt pour la 

composition l’amène à se spécialiser sous la tutelle d’Ana 

Sokolović, de François-Hugues Leclair et d’Analia Llugdar. 

Au fil des années, elle a pu travailler avec nombre 

d’ensembles, dont le Quatuor Lavoie et le Nouvel 

Ensemble Moderne. En février 2019, sa deuxième pièce 

pour orchestre est interprétée par le Kamloops Symphony 

Orchestra sous la direction de Jean-Michaël Lavoie. Grâce 

à ses nombreux stages de perfectionnement, sa musique 

est jouée par l’Orchestre de la Francophonie, le Quatuor 

Bozzini et l’ensemble de musique contemporaine de 

l’Académie Orford Musique dirigé par Véronique Lacroix. En mai 2019, une collaboration de 

recherche avec le tubiste Ulysse Manaud la mène au Conservatoire national de musique et 

de danse de Lyon pour la représentation de sa pièce Peu importe… 

Réputée pour son imagination qui sort des sentiers battus, Maggie Ayotte s’intéresse depuis 

longtemps aux collaborations entre compositeurs et interprètes. Ses recherches sur la 

transdisciplinarité, qu’elle poursuit aux côtés de l’altiste Victor de Coninck, l’amènent à 

explorer les points de liaison entre corporalité et musicalité.  

Sensible aux mondes de la danse contemporaine, du jazz et de la musique populaire, elle 

compose en 2018 la musique du spectacle de danse Summertime. Trois de ses pièces pour 

basse et quatuor à cordes paraissent sur l’album Déductions du bassiste jazz Rémi-Jean 

Leblanc. La même année, ses arrangements sont joués à l’occasion de concerts du chanteur 

Patrick Watson accompagné du Quatuor Bozzini et de l’Orchestre national de Lyon . 

Maggie Ayotte travaille aussi en collaboration avec des musiciens et des ensembles 

émergents tels que le Trio Émerillon, ainsi qu’avec des ensembles plus établis comme le duo 

de pianistes Fortin-Poirier. 

  



ANNE PLAMONDON 

CHORÉGRAPHE 

 

Chorégraphe et interprète, Anne Plamondon obtient son 

diplôme de l’École supérieure de ballet du Québec en 

1994. Elle intègre les Grands Ballets Canadiens avant de 

poursuivre son parcours avec le Nederlands Dans Theater 

2 aux Pays-Bas (1995-1998), puis avec le Gulbenkian Ballet 

au Portugal (1998-2000). Elle a interprété les œuvres de 

plus de 30 chorégraphes dont Jiří Kylián, Hans Van Manen, 

Ohad Naharin, Johan Inger, Gideon Obarzanek, Angelin 

Preljocaj et Itzik Galili, et créé également des premiers 

rôles dans les œuvres de Rui Horta, Patrick Delcroix, ainsi 

que Paul Lightfoot et Sol Leon. 

De retour à Montréal en 2000, elle travaille avec plusieurs 

chorégraphes contemporains, notamment Jean Grand-

Maitre et James Kudelka. Entre 2007 et 2011, elle collabore 

avec Crystal Pite et sa compagnie Kidd Pivot aux pièces Lost Action, Fault, The You Show et le 

duo A Picture of You Falling. Cette même année, elle danse dans le spectacle Triptyque des 7 

doigts de la main, dans les pièce de Marie Chouinard et Marcos Morau. En 2016, elle participe 

à la création du spectacle Corps Amour Anarchie de la compagnie PPSDanse, célébrant le 

poète français Léo Ferré. Anne Plamondon est en vedette dans les courts métrages Small 

Explosions That Are Yours to Keep, Secret Service et Gravity of Center, réalisés par Victor 

Quijada et Thibaut Duverneix, et Red Shoes du réalisateur Micah Meisner. 

Entre 2002 et 2015, avec le chorégraphe Victor Quijada, elle contribue au développement du 

Groupe RUBBERBANDance en tant qu’interprète, puis codirectrice artistique de 2006 à 2015. 

Anne Plamondon participe à la création de plus de 10 œuvres pour la scène et contribue à 

l’élaboration de la Méthode RUBBERBAND qu’elle enseigne à travers le monde.  

Elle fait ses débuts de chorégraphe avec les solos Les mêmes yeux que toi (2012) 

et Mécaniques nocturnes (2017), conçus en collaboration avec la metteuse en scène Marie 

Brassard. En 2018, elle chorégraphie, dans le cadre d’une résidence de deux ans au festival 

torontois Fall for Dance North, le duo Counter Cantor avec Emma Portner ainsi que Fiddle 

Embrace, une pièce pour 18 étudiants de la Ryerson School of Dance. En 2020, Anne 

Plamondon crée Yearn to Make a Difference, une œuvre pour 12 danseurs pour l’Alberta 

Ballet. Son tout récent duo intitulé Seulement toi, qu'elle interprète avec James Gregg, devait 

Ph
o

to
 : 

M
ic

h
ae

l S
lo

bo
di

a
n

 



être présenté par Danse Danse cette même année. Annulée à la suite de la pandémie, la 

première est désormais prévue en mars 2021. 

Depuis 2019, elle est commissaire déléguée à la danse auprès du Festival et de l’académie 

international du Domaine Forget. 

 

  



CLÉO PALACIO-QUINTIN 

COMPOSITRICE 

 

Musicienne polyvalente avide de création, la flûtiste-

improvisatrice-compositrice Cléo Palacio-Quintin (1971) 

participe à de nombreuses premières et performances 

multidisciplinaires, et compose des musiques 

instrumentales et électroacoustiques pour différents 

ensembles et œuvres médiatiques. Depuis 1999, elle 

développe ses hyper-flûtes. Branchées à un ordinateur à 

l’aide de capteurs électroniques, ces flûtes augmentées 

permettent de créer des univers sonores interactifs qui 

combinent le son instrumental et électroacoustique avec 

la vidéo. Elle est la première femme à obtenir un doctorat 

en composition électroacoustique à l’Université de 

Montréal (2012) et est une collaboratrice du Centre 

interdisciplinaire de recherche en musique, média et 

technologies (CIRMMT), où elle recevait en 2008 le 

Director’s Interdisciplinary Excellence Prize en reconnaissance de son travail qui crée des 

liens novateurs entre les domaines scientifique, technologique et artistique. En plus de 

composer de la musique de chambre avec électronique, elle se produit régulièrement 

comme soliste et improvisatrice, notamment avec le duo Beta Lyræ (Terri Hron) et 

l’Ensemble SuperMusique. Au fil des ans, ses œuvres ont été interprétées par elle-même ou 

par divers ensembles dans plusieurs pays, notamment l’Angleterre, la Belgique, le Canada, le 

Danemark, les États-Unis, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. 
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CRAZY SMOOTH 

CHORÉGRAPHE 

 

Crazy Smooth est le fondateur et directeur artistique de 

Bboyizm, une compagnie de street dance maintes fois 

primée, qui a contribué à la préservation et au 

développement de la danse de rue au Canada et dans le 

monde. Il s’est distingué comme l’un des plus importants 

chorégraphes et danseurs dans cette discipline ainsi que 

comme enseignant, juge et leader communautaire au 

Canada depuis ses débuts en 1997. 

Il est le premier b-boy à avoir obtenu une bourse du 

Conseil des Arts du Canada pour perfectionner son art et a 

reçu de nombreux prix, dont le Prix du jubilé de diamant 

(2012). En plus de présenter ses spectacles, il est 

également coach, instructeur et juge pour des 

compétitions dans des villes et des événements en 

Amérique du Nord et en Europe. 

En 2004, Smooth fonde Bboyizm, et la compagnie a réussi à intégrer la danse de rue dans le 

milieu du théâtre professionnel. Trois de ses créations intégrales, The Evolution of B-

boying, IZM et Music Creates Opportunity, ont été présentées en tournée au Canada. La 

compagnie a été en nomination pour un prix Dora en 2012 et a remporté la même année le 

Prix de l’artiste émergent en tournée de l’année de l’Ontario Presenters Network et le Prix des 

artistes en tournée de l’année de l’Atlantic Presenters Association l’année suivante.  

Crazy Smooth a collaboré avec le collectif Shook Ones de New York à la création de SORRY, 

présenté au Centre des arts du spectacle de LaGuardia en janvier 2016. En avril de la même 

année, Bboyizm interprète un extrait de Music Creates Opportunity à la UK Breakin’ 

Convention à Sadler’s Wells à Londres. Chaque année depuis 2014, Bboyizm fait une tournée 

de son spectacle éducatif The Evolution of B-boying grâce au MASC (Multicultural Arts for 

Schools and Communities) et à l’organisme Prologue aux arts du spectacle, et s’est produit 

devant des dizaines de milliers d’élèves au cours des six dernières années. Crazy Smooth a 

récemment été sélectionné comme artiste en résidence longue durée (2019-2022) au Centre 

de Création O Vertigo à Montréal. Avec le soutien du CCOV, il travaille actuellement à la 

production d’un spectacle intégral d’envergure intitulé In My Body où il explore la relation que 

les danseurs urbains entretiennent avec le vieillissement.   
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MARC HYLAND 

COMPOSITEUR 

 

Après l’apprentissage de la guitare classique et la 

découverte de la musique contemporaine, notamment à 

travers Stravinsky et Gilles Tremblay à l’adolescence, Marc 

Hyland fait ses études complètes en composition et 

analyse au Conservatoire de musique de Montréal, 

notamment avec Gilles Tremblay, Clermont Pépin et Yves 

Daoust. 

Depuis les années 1980, ses œuvres, fortement marquées 

par la poésie et principalement écrites pour voix et 

ensembles de chambre, ont été entendues en concert et à 

la radio au Canada, en Europe et aux États-Unis, 

commandées et interprétées par des ensembles comme 

le Quatuor Molinari, l’Ensemble de la SMCQ, le Trio 

Fibonacci, l’Ensemble contemporain de Montréal, 

l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de nombreux solistes tels que les 

pianistes Louise Bessette, Bruce Mather et Daniel Anez, le baryton Vincent Ranallo, l’ondiste 

Estelle Lemire et la mezzo-soprano Ghislaine Archambault. 

Depuis 2007, Hyland pratique à nouveau la musique électroacoustique et mixte, intégrant à 

son écriture instrumentale et vocale des musiques fixées. Après un hiatus de 35 ans, il signe 

et enregistre aussi depuis 2017 des musiques pour la guitare, dont il a repris la pratique. Il se 

livre parfois à l’écriture, ayant publié quelques essais dans les revues  Liberté et Circuit. En juin 

2017, il présentait à la galerie Carte Blanche, à Montréal, une exposition individuelle de ses 

œuvres picturales réalisées depuis les années 1990. Il est également apprenti poète, 

traducteur et vit à Montréal. Plusieurs de ses œuvres peuvent être entendues intégralement 

sur son site Web : marchyland.com 

 

http://marchyland.com/

