
DOSSIER 
DE PRESSE

28 JUILLET  
— 7 AOÛTC

AS
SA

N
D

R
A

 T
R

E
N

A
RY

P
H

O
TO

 : N
IS

IA
N

 H
U

G
H

ES



2FESTIVALDESARTS.CA

LE FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR
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. Depuis 
plus de 30 ans, le Festival accueille 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, 
de compositeur et de chorégraphe, l’a amené à actualiser le mandat du 
Festival en mettant davantage l’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 Festival des Arts de Saint-Sauveur en 1997. En 
2000, il remporte, pour une première fois, une mention spéciale du jury 
en tant qu’« événement culturel des Laurentides » aux Grands Prix du 
Tourisme des Laurentides. Par la suite, il est lauréat du Grand Prix du 
Tourisme en 2007, en 2008 et en 2014 et du Prix Ambassadeur culturel 
des Laurentides en 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.

LA MISSION DU FASS
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 qu’ils partagent 
leur travail et leur passion dans un cadre intime qui 
favorise une véritable rencontre avec le public.
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Nous sommes très heureux de vous accueillir à 
pleine capacité pour vivre avec vous ce merveilleux 
événement. L’édition 2022 du FASS propose un 
programme riche et varié permettant au public 
de retrouver ses coups de cœur, de faire de belles 
découvertes et de voir des créations novatrices.

Les arts nous unissent et mettent de la couleur 
dans nos vies. En nous rassemblant pour partager 
une expérience, ils affirment notre humanité et 
procurent de l’espoir dans une époque qui en a bien 
besoin. Les arts vivants renforcent notre sentiment 
d’appartenance à une communauté, et je suis ravi de 
faire partie de celle-ci.

Comme vous le savez sûrement, les deux dernières 
années ont été extrêmement difficiles pour le secteur 
artistique. Je suis fier que le FASS ait fait preuve de 
résilience et d’initiative en élaborant de nombreux 
projets créatifs inédits qui nous ont aidés à repenser 
la manière dont la danse peut rester vivante en 
dehors de la scène et des salles. Nous avons su tirer 
parti des limites imposées par la pandémie  

en relevant le défi de produire des œuvres 
magnifiques et pérennes qui sont accessibles au 
monde entier sur notre site Web.

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous les 
donateurs et commanditaires qui nous ont soutenus 
durant cette longue tempête. Notre succès, nous le 
devons à l’engagement et au dynamisme de notre 
équipe et de notre conseil d’administration qui a fait 
preuve d’une grande ouverture pour s’adapter à la 
nouvelle situation. Leur confiance bienveillante nous 
a servi de boussole.

Je suis extrêmement fier d’amener dans notre belle 
région certains des meilleurs et des plus brillants 
artistes de la scène internationale. L’édition 2022 
du FASS sera fastueuse, avec la présentation de 
neuf spectacles excitants sous le Grand Chapiteau, 
le retour des Sentiers de la danse au parc Molson, 
la tenue du festival international du film de danse 
FASS Forward dans des locaux mieux adaptés, le 
Dance Battle FASS avec Crazy Smooth au Skate 
Park, des spectacles gratuits en plein air sur la 
scène McGarrigle, et une exposition d’œuvres d’art 
inspirées par le mouvement à la magnifique  
Galerie Rod.

La Soirée des Étoiles internationales réunit des 
danseurs classiques de haut niveau dans un 
programme époustouflant. J’y danserai aux côtés 
des superstars Cesar Corrales et Francesca Hayward 
(Royal Ballet), Sara Mearns (New York City Ballet), 
Maude Sabourin (Les Grands Ballets Canadiens), 
Cassandra Trenary (American Ballet Theatre), 
Sebastian Vinet et bien d’autres.

Le lendemain, Counterpoint nous entraînera dans 
des rythmes survoltés mariant musique classique et 
jazz grâce aux talents conjugués de deux virtuoses :  
le pianiste Conrad Tao et le danseur à claquettes 
Caleb Teicher.

Venue d’Israël, la Vertigo Dance Company a secoué 
le monde de la danse avec l’éblouissant One. One & 
One, de la chorégraphe Noa Wertheim. Interprétée 
sur une scène recouverte de terre, l’œuvre explore 

GUILLAUME CÔTÉ  DIRECTEUR ARTISTIQUE
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l’aspiration des individus à demeurer entiers 
alors qu’ils sont confrontés aux défis de la réalité 
fragmentée.

Le soutien à la création est dans l’ADN du FASS et je 
suis déterminé à investir dans le développement de 
démarches artistiques exprimant de nouvelles voix. 
Anne Plamondon et Virginie Brunelle sont deux 
des chorégraphes les plus talentueuses du Québec. 
Le vocabulaire et l’approche unique de chacune me 
touchent profondément. Je les ai invitées à créer 
une œuvre chacune que le public de Saint-Sauveur 
découvrira en primeur au cours d’une même soirée.

J’ai créé Crypto au FASS en 2019. L’œuvre a beaucoup 
évolué depuis trois ans et j’ai hâte de montrer sa 
nouvelle incarnation au public qui l’a vu naître. 
Récemment acclamée en tournée au Québec et en 
Ontario, cette fable sombre qui allie danse classique 
et contemporaine, théâtre et multimédia, est écrite 
par le lauréat du prix Pulitzer Royce Vavrek. J’aurai 
le bonheur de l’interpréter avec trois danseuses 
exceptionnelles : Greta Hodgkinson, Casia 
Vengoechea et Natasha Poon Woo.

C’est toujours un honneur et un privilège de recevoir 
l’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-
Séguin, dont le talent prodigieux et la personnalité 
attachante sont appréciés internationalement. 
L’OM nous fera vibrer avec un florilège d’œuvres du 
répertoire classique, qui comprend notamment la 
puissante 5e Symphonie de Beethoven.

Réputés pour leur extrême polyvalence, Ballets Jazz 
Montréal créent l’événement au Québec comme  
à l’étranger. La compagnie proposera un programme 
poétique signé par trois chorégraphes féminines, 
dont Crystal Pite. C’est la première fois de son 
histoire que le FASS présente une œuvre de l’une des 
plus grandes créatrices de danse au monde, qui vient 
de remporter le Prix du Gouverneur général pour les 
arts du spectacle.

La Malpaso Dance Company clôturera le festival 
sur une note cubaine chaleureuse. Combinant la 
sophistication d’excellents danseurs contemporains 
à un style de danse enivrant et à des rythmes 
endiablés, la compagnie promet de soulever 
l’assistance. Je ne serai sûrement pas seul à danser 
dans les allées!

Au plaisir de vous retrouver  !



5FESTIVALDESARTS.CA

ÉTIENNE LAVIGNE  DIRECTEUR GÉNÉRAL
P

H
O

TO
 : K

A
R

O
LI

N
A

 K
U

R
AS

La perspective d’accueillir le public sous un Grand 
Chapiteau bondé met du baume sur l’épreuve 
infligée par la pandémie. Rien ne remplace 
l’expérience de vivre l’art ensemble. S’il faut croire 
que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, 
je confirme que le Festival est fait fort! Mais je sais 
pertinemment qu’il ne s’est pas fait tout seul.

À la barre, on a la chance d’avoir un directeur 
artistique visionnaire, généreux, charismatique 
et bien réseauté. Guillaume Côté pense la 
danse autrement et met tout en œuvre pour en 
faire découvrir les multiples facettes au public. 
Il a fait du festival un événement inclusif, 
culturellement diversifié, chaleureux, accueillant 
et multigénérationnel. Un événement qui attire à 
Saint-Sauveur des artistes de haut niveau, propose 
des primeurs et soutient la création. Un événement 
qui sert de tremplin à la relève et fait rayonner 
œuvres et talents de nos créateurs.

Parallèlement aux spectacles présentés sous le Grand 
Chapiteau, nous mettons un point d’honneur à 
offrir au public un grand nombre de performances et 
d’activités gratuites dans différents lieux où les arts 
se fondent à la nature et à la beauté des Laurentides.

Pour mettre en œuvre les plans de Guillaume, j’ai la 
chance de pouvoir compter sur l’énergie, l’expertise 
et le dévouement d’une équipe merveilleuse et d’une 
communauté fière de recevoir les festivaliers avec 
son cœur, dans un cadre enchanteur où il fait bon 
vivre, passer et revenir. 

Notre Festival grandit et nécessite un soutien adapté 
à sa croissance et à la portée de sa mission. Entre 
chaque édition, je multiplie les démarches visant à 
établir et renforcer des partenariats avec d’autres 
diffuseurs, une formule gagnante aussi bien pour les 
artistes que pour les organismes qui les font circuler.

Le dynamisme, la confiance inébranlable et 
les orientations pertinentes de notre conseil 
d’administration, conjugués à la générosité 
de nos donateurs, partenaires, gens d’affaires, 
commanditaires, mécènes, philanthropes et 
bénévoles, nous donnent des ailes. L’appui des 
élu(e)s et de tous les paliers du gouvernement est 
également fort précieux. Je remercie sincèrement ces 
alliés qui nous permettent d’apporter un soutien aux 
artistes et à leur travail, mais aussi d’être un moteur 
de développement culturel dans notre région, et de 
l’oxygéner par le talent de celles et ceux que nous 
invitons.

Venez faire le plein de fraîcheur, de beauté, 
d’originalité et de bonheur. Venez vivre l’art avec 
nous cet été!
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ARTISTES INVITÉS

CESAR CORRALES 
Royal Ballet, Londres

FRANCESCA HAYWARD 
Royal Ballet, Londres

LAZARO CORRALES 
Ballet royal danois, Copenhague 

SEBASTIAN VINET 
Danseur indépendant, Santiago

ANGELICA GENEROSA 
Pacific Northwest Ballet, Seattle

CASSANDRA TRENARY 
American Ballet Theatre, New York

THOMAS FORSTER 
American Ballet Theatre, New York

GUILLAUME CÔTÉ 
Ballet national du Canada, Toronto

SARA MEARNS 
New York City Ballet, New York

MAUDE SABOURIN  
Les Grands Ballets, Montréal

MELIH MERTEL  
Les Grands Ballets, Montréal

Place aux plus grandes étoiles de la galaxie danse 
qui se sont donné rendez-vous à Saint-Sauveur pour 
le coup d’envoi du Festival. Animés d’une même 
passion et d’une même exigence, ces interprètes 
d’exception viennent du Royal Ballet de Londres,  
du New York City Ballet, du Ballet national du 
Canada ou des Grands Ballets Canadiens, entre 
autres compagnies. Le temps de deux soirées 
inégalées, ils brilleront jusqu’à l’incandescence 
dans les plus célèbres pas de deux des répertoires 
classique, néo-classique et contemporain.  
Le summum de la danse !

PROGRAMMATION 2022
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 JUILLET
20 H

SOIRÉE DES ÉTOILES
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FRANCESCA HAYWARD
Francesca Hayward est danseuse étoile au Royal Ballet. Elle est formée à l’École 
du Royal Ballet de 2003 à 2011 et remporte le Prix du jeune danseur britannique 
de l’année en 2010. Elle rejoint le Royal Ballet en 2011 où elle est promue première 
danseuse en 2016. Son répertoire avec la compagnie comprend les rôles suivants : 
Odette et Odile (Le lac des cygnes), Clara et la fée Dragée (Casse-Noisette), Juliette 
(Roméo et Juliette), Manon, Giselle, la princesse Aurore et la princesse Florine (La 
belle au bois dormant), Alice (Alice au pays des merveilles), Swanilda (Coppélia), Lise (La 
fille mal gardée), Olga (Eugène Onéguine), Titania (Le rêve), Perdita (Le conte d’hiver), 
le rôle féminin principal dans Rhapsody et la princesse Stéphanie (Mayerling). Elle 
a également dansé des rôles à la création dans The Dante Project, Woolf Works et 
Morgen de Wayne McGregor, Untouchable de Hofesh Shechter et dansé dans Solo 
Echo de Crystal Pite. Francesca a remporté les Prix de la meilleure artiste émergente 
(2014) et de la meilleure danseuse (2016, 2019) des Critics’ Circle National Dance 
Awards.

LAZARO CORRALES
Né à Winnipeg, au Manitoba, Lazaro Corrales grandit à Montréal où il étudie à 
l’École supérieure de ballet du Québec de 2008 à 2010. Il poursuit sa formation à 
l’École nationale de ballet de Norvège en 2011-2012 puis à l’École du Royal Ballet à 
Londres de 2017 à 2020. En 2021, il est engagé dans le corps de ballet du Ballet royal 
danois. En 2013, il remporte la première place aux demi-finales du Youth of America 
Grand Prix (pas de deux de La fille mal gardée) ; la deuxième place aux finales l’année 
suivante (pas de deux de Guillaume Tell); et la deuxième place aux finales en 2017 
(solo des hommes, Premier Acte de Don Quichotte).

CESAR CORRALES
D’origine cubano-canadienne, Cesar Corrales est danseur étoile au Royal Ballet de 
Londres. Il amorce sa carrière de danse professionnelle à l’âge de quatre ans dans la 
production de Madame Butterfly du Ballet royal de Winnipeg. En 2008, il commence 
sa formation à l’École nationale de ballet du Canada à Toronto. Son répertoire 
classique comprend le Prince Siegfried dans Le lac des cygnes de Liam Scarlett, 
Solor dans La bayadère de Makarova, Roméo dans Roméo et Juliette de MacMillan, 
Basilio dans Don Quichotte de Ben Stevenson, Franz dans Coppélia, Albrecht dans 
Giselle, Hilarion dans Giselle d’Akram Kahn, Mercutio dans Roméo et Juliette de 
Rudolf Nureyev, le Prince dans Casse-Noisette, Ali et Birbanto dans Le corsaire. Cesar 
Corrales remporte le Grand Prix et le Prix du talent artistique au Youth America 
Grand Prix à New York en 2014 et est l’un des lauréats du Prix de Lausanne en 2013.
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SEBASTIAN VINET
Né à Santiago du Chili, Sebastian Vinet commence son apprentissage du ballet 
à la Escuela de Ballet del Teatro Muncipal de Santiago. Après avoir bénéficié 
d’une bourse pendant deux ans, il s’installe à Houston, au Texas, pour terminer 
sa formation à la Ben Stevenson Houston Ballet Academy.  En 2009, il rejoint le 
Houston Ballet et en 2010, le San Francisco Ballet. Vinet a dansé les rôles principaux 
des œuvres de chorégraphes de renom, parmi lesquels Marcia Haydée, Kenneth 
Macmillan, William Forsythe, Christopher Wheeldon, Helgi Tomasson, Stanton 
Welch, Mark Morris, Ben Stevenson, Demis Volpi, Val Caniparoli, John Cranko, 
entre autres. Comme artiste invité, il prend part à des galas internationaux dans 
une vingtaine de pays. Parallèlement, il mène une carrière de mannequin pour des 
marques comme Armani, Burberry, Newman et Dolce et Gabbana. En 2020, il met 
sur pied et dirige le spectacle numérique interMission, une production filmée sur 
trois continents réunissant certaines des plus grandes vedettes du ballet, toutes 
réunies numériquement afin de collecter des fonds pour l’organisation caritative 
internationale Save The Children.

ANGELICA GENEROSA
Angelica Generosa est originaire de South River, dans le New Jersey. Grâce à 
une bourse, elle poursuit sa formation en danse à l’École de l’American Ballet et 
au Princeton Ballet, et suit des cours d’été à la l’École de l’American Ballet, au 
Chautauqua Summer Program et au New Jersey Ballet. Elle étudie également auprès 
de Gina Forcella à Sayreville (New Jersey). En 2011, Mme Generosa rejoint le Pacific 
Northwest Ballet en tant qu’apprentie. Intégrée au corps de ballet en 2012, elle est 
promue soliste en 2016 et danseuse étoile en 2020. 

Elle remporte le Prix de l’espoir régional au Youth American Grand Prix en 2005, et 
est finaliste au YAGP New York en 2007. Elle reçoit également le prix Mae Wien de 
l’École de l’American Ballet comme talent prometteur exceptionnel.

Elle s’est produite en tant qu’artiste invitée au Vail International Dance Festival, 
à l’American Academy Ballet, au Chautauqua Alumni Dance Festival et à un gala 
international de danse à Asuncion, au Paraguay. Parmi les rôles principaux qu’elle 
a interprétés, mentionnons le rôle principal de Thème et Variations de George 
Balanchine, la princesse Aurore dans La belle au bois dormant de Ronald Hyde, 
Odette/Odile dans Le lac des cygnes de Kent Stowell, The Vertiginous Thrill of 
Exactitude de William Forsythe, Tarantella, Rubies et Year of the Rabbit de Justin Peck.
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GUILLAUME CÔTÉ
Voir Côté Danse, p. 20.
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CASSANDRA TRENARY
Cassandra Trenary amorce sa carrière de danseuse professionnelle à l’American 
Ballet Theatre en 2011, où elle est promue soliste en 2015 et danseuse étoile en 2020. 
Parmi ses rôles les plus marquants avec l’ABT, mentionnons la princesse Aurore 
dans La belle au bois dormant, Gamzatti dans La bayadère, le rôle-titre dans Giselle, 
ainsi que des rôles originaux dans des ballets créés par Alexei Ratmansky, Twyla 
Tharp, Wayne McGregor et Mark Morris. Cassandra participe également à des 
projets indépendants tels que la pièce de danse The Tenant d’Arthur Pita, produite 
par le JOYCE, Unveiling de Sonya Tayeh et State of Darkness de Molissa Fenley. 
Cassandra est lauréate de la National YoungArts Foundation en 2011 et du Princess 
Grace Dance Honorarium en 2015. En 2017, elle a l’honneur de recevoir la dernière 
bourse Annenberg pour la danse.

THOMAS FORSTER
Né à Londres, en Angleterre, Thomas Forster commence sa formation de ballet à 
l’âge de huit ans avec le programme associé de l’École du Royal Ballet. À 11 ans, il 
commence une formation de danse à temps plein à l’Elmhurst School of Dance, puis 
rejoint l’Upper School de la Royal Ballet School en 2002.

Il rejoint la Studio Company de l’ABT en mai 2006, la compagnie principale, en tant 
qu’apprenti puis corps de ballet. Il est promu soliste en août 2015 et danseur étoile 
en septembre 2020. Son répertoire avec la compagnie comprend le Haut Brahmane 
dans La bayadère, une Demi-sœur et Wellington dans Cendrillon, Espada et Lorenzo 
dans Don Quichotte, le deuxième marin dans Fancy Free, Thomas dans La fille mal 
gardée, Ivan dans L’oiseau de feu, Albrecht et Hilarion dans Giselle, le duc dans Gaîté 
parisienne, l’ami d’Arlequin dans Arlequinade, Edward Rochester dans Jane Eyre, son 
amant dans Jardin aux lilas, le geôlier dans Manon, son ami dans La pavane du Maure, 
le prince de Casse-Noisette, la danse espagnole, et l’Arabe dans Casse-Noisette d’Alexei 
Ratmansky, Chaereas dans Of Love and Rage, Sergei dans On the Dnieper, le Prince 
Gremin dans Onéguine, l’Ami dans Pillar of Fire, Tybalt, Paris et Lord Montague dans 
Roméo et Juliette, Zephyr dans The Seasons, le soupirant espagnol dans La belle au bois 
dormant, un cavalier féerique et le prince Fortune dans La belle au bois dormant de 
Ratmansky, von Rothbart (dans Lakeside et Ballroom) et la danse espagnole dans Le 
lac des cygnes, le poète dans Les sylphides, Apollon dans Sylvia, et bien d’autres rôles. 
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MELIH MERTEL
Originaire d’Istanbul, en Turquie, Melih Mertel commence à danser à l’âge de 11 ans 
au Conservatoire national de danse d’Istanbul. Après avoir terminé son baccalauréat 
en danse en 2003, Melih se joint à la Ballet d’État d’Antalya en Turquie, où il danse 
jusqu’en 2007. En 2008, il termine un master en danse et décide de se joindre au 
Ballet d’État d’Istanbul, où il danse en tant que danseur étoile jusqu’en 2018. En 
2012-2013, Melih prend une année sabbatique et danse comme danseur principal 
invité au Washington State Ballet. Il fait de même en 2015-2016 et danse en tant que 
soliste aux Ballets de Monte-Carlo. En 2018, il se joint aux Grands Ballets Canadiens.
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MAUDE SABOURIN
Originaire de Terrebonne, au Québec, Maude Sabourin commence son parcours 
dans une petite école de quartier à l’âge de trois ans. À l’âge de 12 ans, elle est 
recrutée grâce à un concours de danse régional pour poursuivre sa formation à 
l’École supérieure de ballet du Québec. Elle intègre la jeune compagnie de l’ESBQ, 
le Jeune Ballet du Québec, à l’âge de 15 ans. Elle a alors la chance de commencer 
à danser sur la scène internationale ainsi que de travailler avec de nombreux 
chorégraphes. C’est en 2006 que Maude se joint à la prestigieuse compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo, dirigée par le chorégraphe de renom, Jean-Christophe 
Maillot. En 2012, elle est nommée soliste puis danseuse étoile en 2014. Durant ces 
années, Maude travaille avec les chorégraphes les plus influents du moment et danse 
dans les plus grands théâtres du monde. En 2018, Maude décide de rentrer dans son 
pays natal et rejoint Les Grands Ballets Canadiens.
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SARA MEARNS
Danseuse étoile du New York City Ballet, lauréate du prestigieux prix Bessie (2018), 
du prix de Dance Magazine (2019) et d’un doctorat honorifique de l’Université de 
Caroline du Sud (2019), Sara Mearns est reconnue pour ses rôles de la Reine des 
cygnes dans Le lac des cygnes et dans les ballets de Balanchine, notamment Jewels 
(Diamonds) et Symphony in C, parmi d’innombrables autres. Elle danse dans les 
ballets de Justin Peck, Kyle Abraham, Alexei Ratmansky, Pam Tanowitz, Andrea 
Miller et Christopher Wheeldon, pour n’en nommer que quelques-uns, et est invitée 
par la Paul Taylor Dance Company (Dances of Isadora, Isadora Duncan Dance 
Foundation), la Martha Graham Company (2019 Gala in Etkasis), Twyla Tharp, 
le Cunningham Centennial Celebration (The Merce Cunningham Trust), Bill T 
Jones/ Lee Ming Wei, et la Company Wang Ramirez. Au New York City Center, elle 
participe à Fall for Dance Festival (2013, 2014, 2017, 2018, 2019) et au Balanchine 
Festival 2018. À titre d’artiste invitée, Sara interprète en alternance le rôle de 
Victoria Page dans la première américaine de The Red Shoes de Matthew Bourne. 
À l’été 2019, un hommage d’une semaine intitulé Beyond Ballet lui est consacré au 
Festival Jacob’s Pillow. En décembre 2019, elle fait ses débuts au Metropolitan Opera 
dans La Traviata.
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J.S. BACH
Aria, Variations Goldberg BWV 988

TAO/TEICHER
Swing 2, More Forever et improvisations

SCHÖNBERG
Cinq pièces pour piano, op. 23 : V. Walzer

NOBLE/POWELL/TATUM
Cherokee

COLES & BUFALINO
The Coles and Bufalino Soft Shoe

BRAHMS
Intermezzo en mi majeur, op. 116-4

MOZART/DAVID PARKER
Song and Dance, d’après la Sonate en la majeur, K.331 
de Mozart : III. Allegretto « Alla Turca »

GERSHWIN
Rhapsody in Blue, arr. pour piano seul

RAVEL
Sonatine pour piano : II. Mouvement de menuet

J.S. BACH
Aria, Variations Goldberg BWV 988
*Programme sujet à changement

CONRAD TAO ET CALEB TEICHER
COUNTERPOINT

SAMEDI 30 JUILLET 
20 H

Counterpoint est une collaboration entre le pianiste et compositeur Conrad Tao  
et le chorégraphe et danseur Caleb Teicher. Leur duo joue sur la dichotomie 
entre leurs pratiques artistiques respectives. La capacité d’expression individuelle 
de chacun d’eux est élargie à travers une expérience commune. Le contrepoint 
harmonique, rythmique et théâtral entre les artistes dessine des constellations qui 
relient leurs traditions si différentes, stimulent l’imagination et ouvrent le cœur. 
Les différents styles de musique de Counterpoint comprennent l’Aria des Variations 
Goldberg de Bach, les cascades virtuoses au piano d’Art Tatum, la version ironique 
de la valse viennoise d’Arnold Schönberg, une délicate miniature de More Forever 
de Tao et Teicher, et, pour couronner le tout, une œuvre qui jette un pont entre 
traditions, approches et styles, la fameuse Rhapsody in Blue de Gershwin. More 
Forever, le duo précédent de Tao et Teicher, a remporté un prix Bessie et a été 
louangé par la critique du New York Times, pour avoir « étendu les aspects  
sonores de la danse de façon constante ».

presenté par
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CONRAD TAO
Conrad Tao s’est 
produit dans le 
monde entier en 
tant que pianiste et 
compositeur, et le 
New York Times a 
salué « l’intelligence 
pénétrante et la 
vision ouverte » du 

musicien. Il est à la fois lauréat de la prestigieuse 
bourse de carrière Avery Fischer et jeune artiste 
Gilmore. Sa saison 2018-2019 s’est ouverte avec la 
première mondiale de sa composition, Everything 
Must Go, commandée et interprétée par le New 
York Philharmonic. Il fait également ses débuts avec 
l’Orchestre philharmonique de Los Angeles sous la 
direction de Dudamel, l’Orchestre philharmonique 
de New York sous la direction de Jaap van Zweden 
et l’Orchestre de Cleveland sous la direction de 
Jahja Ling. En Europe, il retrouve l’Orchestre 
symphonique de la Radio suédoise sous la direction 
de Susanna Mälkki et l’Orchestre dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia avec Antonio Pappano.

conradtao.com 
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CALEB TEICHER
Caleb Teicher se 
spécialise dans les 
traditions de danse 
axées sur la musique 
et la collaboration 
interdisciplinaire. 
Son travail a été 
présenté dans des 
lieux tels que le 

Joyce Theater, le New York City Center, le musée 
Guggenheim, le Jacob’s Pillow Dance Festival et le 
Lincoln Center. En 2019, Caleb remporte une bourse 
chorégraphique du New York City Center, le prix 
Harkness Promise, une bourse de production du 
NEFA National Dance Project et deux prix Bessie. 
Son travail a fait l’objet d’articles dans le New York 
Times, NPR, Forbes, Vogue, Interview Magazine, 
Dance Magazine (dont il a fait la couverture), et a été 
présenté à The Late Show with Stephen Colbert aux 
côtés de Regina Spektor.

calebteicher.net
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« [Counterpoint] exige un tel niveau 
de présence et une telle attention 
à l’autre. Pour moi, ce n’est pas 
éloigné de la tradition classique. En 
tant que musicien, on vous donne 
une partition et vous l’interprétez 
chaque fois et chaque soir. Bien sûr, 
cette interprétation est tributaire 
du travail que l’on fait à l’avance, en 
pratiquant, en réfléchissant et en se 
préparant. Bien que tout cela soit vrai, 
l’interprétation prend en réalité un 
nouvel envol à chaque spectacle. » 

San Diego Tribune

« Les deux hommes 
s’entremêlent magnifiquement, 
leurs phrasés se rejoignent 
dans ce qui est une heureuse 
rencontre entre le jazz et 
Broadway et qui se termine sur 
une finale impressionnante. […] 
Piano et claquettes, classique et 
jazz. Magique. » 

Seeing Dance, New York
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Cette nouvelle création originale de la chorégraphe  
Noa Wertheim s’articule autour du désir intérieur de 
l’individu d’être entier, tout en étant constamment mis  
au défi par une réalité fragmentée sur les plans social  
et spirituel. 

One. One & One implique à la fois le monde intérieur et 
extérieur, en prêtant attention à l’écho tel qu’il se reflète 
de différentes directions, tout en développant la relation 
métaphorique entre le lointain et le proche, le soi et l’autre. 
Spectacle en nomination pour un prix Bessie à New York  
en 2019.

CRÉATION 
février 2017

CHORÉGRAPHE  
Noa Wertheim

COCRÉATRICE
Rina Wertheim-Koren

DANSEURS 
Etai Peri 
Daniel Costa
Sian Olles
Korina Fraiman
Micah Amos
Hagar Shachal
Shachar Dolinski
Helena Olmedo Duynslaeger
Riley Wolf
Eden Ben Shimol

MUSIQUE ORIGINALE 
Avi Balleli

MUSICIENS 
Alto et voix  
Galia Hai, Oud Eliahu Dagmi
Voix  
Ilai Balleli 

CONCEPTION DES 
COSTUMES  
Sasson Kedem

SCÉNOGRAPHIE
Roy Vatury

CONCEPTION DES 
ÉCLAIRAGES 
Dani Fishof – Magenta

DURÉE
60 min

VERTIGO DANCE COMPANY
One. One & One

DIMANCHE 31 JUILLET
20 H
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Née aux États-Unis en 1965, Noa Wertheim, directrice artistique et chorégraphe de la 
Vertigo Dance Company, grandit en Israël où elle étudie d’abord la danse à Netanya. Après 
trois ans de service militaire dans la ville en développement de Yeruham, Wertheim termine 
ses études de danse à l’Académie de musique et de danse de Jérusalem en 1990 et fonde avec 
Adi Sha’al en 1992 la Vertigo Dance Company, établie à Jérusalem et dans le Vertigo Eco Art 
Village dans la vallée d’Ella, où elle vit avec Sha’al et leurs trois fils.

Sous sa direction artistique, la Vertigo Dance Company, de renommée internationale, 
a entamé sa troisième décennie avec un impressionnant répertoire d’œuvres originales 
chorégraphiées par Wertheim, dont le langage de danse distinct inspire les étudiants en 
danse et les artistes en encourageant la communication interpersonnelle et l’engagement 
communautaire.

Au-delà de sa contribution à la vie culturelle en Israël, la démarche unique de Mme 
Wertheim, membre honoraire de l’Académie de musique et de danse de Jérusalem, favorise 
le changement social en créant un lien artistique avec la communauté et l’environnement, 
comme en témoignent la Vertigo Dance Education School, fondée à Jérusalem en 1997, le 
Vertigo Eco Art Village, fondé au kibboutz Netiv Halamed-Heh en 2007, et The Power of 
Balance, un programme de danse pour l’intégration des personnes en situation de handicap.

NOA WERTHEIM
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET COFONDATRICE,  
VERTIGO DANCE COMPANY
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Fondée en 1992 par Adi Sha’al et Noa Wertheim, 
la Vertigo Dance Company a établi une présence 
unique sur la scène mondiale de la danse 
contemporaine. Avec un langage artistique distinct 
qui met l’accent sur le lien entre l’art et la terre, 
ses œuvres défient les limites du corps humain. 
Le résultat est un collage de créations de danse 
complexes et singulières qui reflètent l’approche 
holistique et spirituelle de la chorégraphe Noa 
Wertheim. Depuis la fondation de la Vertigo 
Dance Company, Sha’al et Wertheim ont créé une 
nouvelle production chaque année, qu’il s’agisse 
d’œuvres de danse originales ou de divers projets 
de collaboration – invitant chaque fois le public 
à un voyage unique et enchanteur. L’exploration 
artistique de Vertigo englobe aussi la promotion 
du changement social et environnemental. La 
compagnie entretient des liens personnels avec 
la collectivité grâce à des programmes novateurs 
en réponse aux réalités sociales actuelles, tout 
en maintenant des normes élevées en matière de 
danse. Au fil des ans, la Vertigo Dance Company 
a su s’attirer le respect et l’admiration pour son 
travail autant social que professionnel. En cherchant 
constamment à toucher les gens et à les rassembler 
par l’expression créative du mouvement, Vertigo voit 
la danse comme un mode de vie. Elle en repousse 
les limites pour sensibiliser les gens aux questions 
sociales et environnementales et faire la différence.

Vertigo offre un lieu de rencontre physique aux 
artistes et au public. Vertigo entraîne chaque fois le 
spectateur dans un voyage nouveau ou inattendu, 
passionnant et stimulant, vers des territoires 
inconnus. La compagnie donne, en plus de ses 
spectacles, des classes de maître et des ateliers. Elle 
collabore avec d’autres compagnies du monde entier 
et invite des artistes de différents domaines à créer 
avec elle.

La branche communautaire de Vertigo comprend 
l’école de danse, qui fonctionne parallèlement à 
la compagnie et permet à tous d’étudier la danse ; 
et le Vertigo Dance Workshop, qui offre un cadre 
professionnel pour la formation des danseurs. Les 
spectacles et les ateliers s’adressent à toutes les 
communautés.

À PROPOS DE LA  
VERTIGO DANCE COMPANY

« Un spectacle de 
danse magistral. » 

Time Out, New York

SOUTIENS FINANCIERS
Association de danse Vertigo/ 
Amis de Vertigo
Michael Fisher – Président
Présidente des Amis de Vertigo – 
Varda Samet 
Amis et mécènes de Vertigo
Dame Shirley Porter, Mike Fliderbaum,  
Jonas Grandér

Vertigo est subventionnée par
L’État d’Israël : Ministère de la culture, 
Ministère des affaires étrangères, Ministère 
de Jérusalem et du patrimoine ; la ville  
de Jérusalem
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CRÉATIONS BRUNELLE/PLAMONDON MERCREDI 3 AOÛT
20 H

PROGRAMME DOUBLE

Figures bien connues de la danse d’ici, Virginie Brunelle et Anne 
Plamondon tracent leur chemin comme chorégraphes depuis une 
douzaine d’années. Pour la première fois, elles partagent la même 
soirée dans un programme double où elles créeront chacune une 
pièce pour une dizaine de danseurs.

Sanglots est un essai prenant comme piste 
d’exploration la contraction spasmodique 
du diaphragme que les sanglots (ou le rire) 
engendrent. Dimensions importantes de ses 
œuvres, le souffle et la respiration ont depuis 
toujours inspiré à Virginie Brunelle des 
scènes sensibles et humaines, ce qui l’amène 
à revisiter son répertoire pour étudier cette 
corrélation entre mouvement et respiration. 
De ses créations antérieures, elle extrait les 
fragments les plus personnels pour composer 
des tableaux mettant en contrepoint la 
douleur et la lumière.

VIRGINIE BRUNELLE
Sanglots

ANNE PLAMONDON
Création pour 8-10 danseurs

présenté par
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C’est en 2008, 
fraîchement diplômée 
de l’UQAM, que 
Virginie Brunelle crée 
Les cuisses à l’écart du 
cœur, une chorégraphie 
pour sept danseurs 
qui remporte de 
nombreux prix et 
mentions. Armée de 
ce premier succès, elle 
fonde sa compagnie en 
2009 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 d’Aarhus au Danemark. Trois ans 
plus tard, elle présente PLOMB et, en 2016, elle 
crée À la douleur que j’ai. Ces quatre pièces font 
l’objet de tournées en Europe et au Canada. Dans 
la foulée de cette reconnaissance internationale, la 
chorégraphe est invitée en 2018 à créer une œuvre 
pour la compagnie Gauthier Dance Theaterhaus 
Stuttgart. Beating, d’abord présentée en Allemagne, 
circulera au Canada et en Europe en 2018-2019. 
Enfin, en 2019, 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 printemps 2021, Virginie travaille à la 
création de Fables, une œuvre d’envergure pour 12 
interprètes dont la première mondiale a lieu en mai 
2022 au Festival Lugano Danza en Suisse. Enfin, 
tout récemment, Virginie signe la réalisation 
d’un premier court métrage en danse intitulé 
Réminiscences, présenté en première mondiale en 
compétition officielle du Festival Regard.

virginiebrunelle.com

Formée en ballet et interprète de premier plan 
depuis près de 25 ans, Anne Plamondon a dansé 
un vaste répertoire chorégraphique pour de 
grandes formations internationales telles que Les 
Grands Ballets Canadiens, le Nederlands Dans 
Theater 2 en Hollande, le Gulbenkian Ballet au 
Portugal, Kidd Pivot de Crystal Pite à Vancouver 
ainsi que le Groupe RUBBERBAND qu’elle a 
codirigé avec Victor Quijada de 2006 à 2016. À 
titre de chorégraphe indépendante, elle crée les 
œuvres Les mêmes yeux que toi (2012), Mécaniques 
nocturnes (2017) et Seulement toi (2020). Comme 
chorégraphe invitée, elle signe la pièce de groupe 
Yearn to Make a Difference (2020) pour l’Alberta 
Ballet et cosigne les chorégraphies de Vanishing 
Mélodies (2021), pièce de grande envergure sur 
la musique de Patrick Watson par les Ballets 
Jazz de Montréal. Ayant à cœur les enjeux de 
transmission à la relève, Anne Plamondon 
s’implique également comme pédagogue 
auprès de plusieurs institutions de formation 
parmi lesquelles l’EBSQ, l’EDQ, l’EDCM et Arts 
Umbrella et est commissaire déléguée à la danse 
au Domaine Forget de Charlevoix depuis 2018. 

anneplamondon.com
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CÔTÉ DANSE
CRYPTO

JEUDI 4 AOÛT
20 H

Crypto est de retour à Saint-Sauveur dans une 
mouture enrichie, plébiscitée par la critique et 
le public un peu partout au pays. Cette œuvre 
novatrice, fruit d’une collaboration entre Guillaume 
Côté, directeur artistique du Festival, et le librettiste 
Royce Vavrek (Angel’s Bone, prix Pulitzer de musique 
2017), mêle danse classique et contemporaine, 
théâtre et effets visuels étonnants de la compagnie 
multimédia montréalaise Mirari. Crypto aborde de 
manière originale des thèmes à portée universelle : 
le déplacement forcé et l’entêtement de l’homme à 
vouloir contrôler et transformer artificiellement la 
beauté. Portée par une distribution exceptionnelle, 
une œuvre forte et inspirante dont le paysage 
musical riche et varié est signé du compositeur 
suédois Mikael Karlsson.
Une création de Guillaume Côté
d’après une histoire originale de Royce Vavrek

CHORÉGRAPHIE  
ET MISE EN SCÈNE  
Guillaume Côté 

HISTOIRE ET TEXTE  
Royce Vavrek 

COMPOSITEUR  
Mikael Karlsson

CONCEPTION DES DÉCORS ET 
DES VIDÉOS  
Mirari/Thomas Payette, Mylène 
Chabrol

CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES 
Simon Rossiter d’après Etienne 
Boucher et Jean François Piché

COSTUMES  
Christopher Read 

DESIGNER ANIMATION 
GRAPHIQUE  
Joshua Ingleby

ILLUSTRATRICE  
Lily Le

ADJOINTE À LA CRÉATION ET 
DIRECTRICE DES RÉPÉTITIONS 
Anisa Tejpar

DIRECTEUR TECHNIQUE ET 
RÉGISSEUR 
Jean-Hugues Rochette

TECHNICIEN PROJECTION ET 
VIDÉO 
Fabien Locas

PRODUCTEUR 
Etienne Lavigne, Anymotion 
Productions

INTERPRÈTES
Guillaume Côté
Greta Hodgkinson
Natasha Poon Woo
Casia Vengoechea

Une production d’Anymotion en 
association avec le Fonds national 
de création du Centre national  
des Arts. 

Crypto est une coproduction 
du Fonds de création du réseau 
CanDanse, Danse Danse, Centre 
national des Arts, Canadian Stage, 
Centre des Arts de Banff et du 
Festival des Arts de Saint-Sauveur, 
soutenue par le Conseil des arts 
du Canada. Crypto a aussi reçu 
l’appui de la Maison de la culture 
Notre-Dame-de-Grâce et du Ballet 
national du Canada.

Crypto est rendue possible grâce au 
généreux soutien de La Fondation 
Emmanuelle Gattuso.

Crypto a reçu le soutien 
additionnel de la Fondation Joan et 
Jerry Lozinski

présenté par
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CÔTÉ DANSE

Explorer, rassembler et éblouir en faisant voir et 
vivre la danse autrement : ce rêve du danseur et 
chorégraphe Guillaume Côté est devenu la mission 
de sa compagnie fondée en 2021. Visant à élargir le 
public de la danse, cette compagnie indépendante 
est axée sur la création multidisciplinaire d’œuvres 
novatrices d’une portée universelle, à la jonction des 
arts vivants et des arts numériques.

Ouverte et modulable, Côté Danse réunit en 
fonction de chaque projet les talents diversifiés de 
collaborateurs passionnés, animés par le désir de 
mettre leur imagination au service d’expériences 
artistiques originales, inspirantes et significatives.

Trois projets marquent l’année inaugurale de 
Côté Danse : +(dix), une odyssée chorégraphique 
pour cinq danseurs, présentée en première au 30e 
Festival des Arts de Saint Sauveur et au festival Fall 
for Dance North. Touch, une aventure artistique 
immersive réalisée en collaboration avec Show 
One Productions (Immersive Van Gogh) ; la tournée 
nationale de Crypto, fable moderne mêlant danse 
classique et contemporaine, théâtre et multimédia, 
servie par un quatuor de danseurs exceptionnels.

Ce qu’en dit le public :

Très beau spectacle. 
Dynamique, pur et humain. 

Un moment de magie, de 
poésie et de virtuosité.
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GUILLAUME CÔTÉ, C.Q.
CHORÉGRAPHE, METTEUR EN SCÈNE, 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 et en est promu danseur 
principal en 2004. Depuis, il a interprété la plupart 
des grands rôles au sein de la compagnie et en a été 
le danseur masculin le plus reconnu. Plusieurs rôles 
principaux ont été créés spécialement pour lui, dont 
Roméo dans Roméo et Juliette d’Alexei Ratmansky, 
le Prince dans Cendrillon de James Kudelka et 
Gene Kelly dans la production Strictly Gershwin de 
Derek Deane. Il a aussi travaillé personnellement 
avec plusieurs grandes figures de la danse, parmi 
lesquelles Roland Petit, John Neumeier, William 
Forsythe, Christopher Wheeldon et Crystal Pite. 

En tant qu’artiste invité, Côté a dansé pour le 
Théâtre Bolchoï, Royal Ballet, l’American Ballet 
Theatre, 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, New York City Ballet, 
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 et huit de ses 
pièces font maintenant partie du répertoire de la 
compagnie. 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 entre au répertoire du Ballet national 
du Canada et après son premier succès, la pièce 
est allongée et présentée en 2015 ainsi qu’en 2019 
pour une tournée internationale qui se termine 
en Russie. 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 
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 Frame By Frame au Four Seasons Centre à 
Toronto. En 2019, il crée Crypto, une œuvre intégrale 
indépendante qui sera présentée dans une tournée 
pancanadienne de plus de 20 spectacles. 

En 2021, Guillaume Côté fonde sa propre compagnie, 
Côté Danse, axée sur la création multidisciplinaire 
d’œuvres novatrices. Il crée dès l’été 2021, +(dix), 
présenté au Festival des Arts de Saint-Sauveur et par 
la suite au Fall for Dance North à Toronto.  Toujours 
en 2021, il crée Touch avec Thomas Payette de Mirari, 
une œuvre multidisciplinaire immersive présentée 
83 fois à Toronto devant des salles combles.  

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. En 2021, il est 
nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec, la 
plus haute distinction décernée par le gouvernement 
du Québec.

« Guillaume Côté, autant 
par sa chorégraphie 
que par son exécution, 
s’est démontré au 
sommet de son art 
avec des partenaires 
eux-mêmes au faîte de 
leur passion. » 

Journal Accès, Saint-Sauveur
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PHOTO : FRANÇOIS GOUPIL

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN 
AVEC YANNICK NÉZET-SÉGUIN

VENDREDI 5 AOÛT
20 H

ŒUVRES AU PROGRAMME 

Airat ICHMOURATOV
Ouverture « Ville cosmopolite » (extrait)

Louise FARRENC
Symphonie No. 3 (3e et 4e mouvements)

Barbara ASSIGINAAK
Eko-Bmijwang (Là où la rivière coule)

BEETHOVEN
Symphonie No. 5

« En 40 ans d’existence, 
la formation a acquis 
une réputation 
d’excellence qui sait 
ravir un public parfois 
moins en contact avec la 
musique orchestrale. » 

Radio-Canada, Montréal

À PROPOS DE L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN 
Ambassadeur culturel majeur du Québec depuis plus de 40 ans, l’Orchestre 
Métropolitain de Montréal fait rayonner la musique symphonique en 
tissant un lien unique avec le public. L’OM a évolué depuis plus de 20 ans 
sous la direction artistique de Yannick Nézet-Séguin, qui a su développer 
une complicité hors du commun avec ses musiciens. De nombreux projets 
musicaux ont ainsi vu le jour grâce à la vision du chef montréalais, tous 
profondément ancrés dans des valeurs de proximité, d’authenticité et 
d’audace. L’OM jouit d’une réputation internationale des plus enviables et 
est fier de faire rayonner le talent québécois grâce à ses concerts présentés 
à la Maison symphonique de Montréal, à son offre de webdiffusions, à ses 
enregistrements primés (ATMA, Deutsche Grammophon) et à ses projets 
dans la collectivité, en plus de ses nombreuses collaborations artistiques.
orchestremetropolitain.com

PRÉSENTÉ PAR  
M. ET MME RICHARD J. RENAUD,  
M. ET MME SEBASTIAN VAN BERKOM
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YANNICK NÉZET-SÉGUIN
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF PRINCIPAL

Directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain 
depuis 2000, auprès duquel il s’est engagé « pour la vie » en 
septembre 2019, 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 est nommé membre honoraire à vie de l’Orchestre de chambre 
d’Europe. De plus, en 2018, après 10 ans à la tête de l’Orchestre 
philharmonique de Rotterdam, il en demeure chef émérite. 

Il dirige régulièrement plusieurs orchestres de grande renommée 
et entretient une relation plus particulière 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 que le Festival de Salzbourg et  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 le prix Virginia 
Parker, 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, le prix Betty Webster d’Orchestres Canada ainsi 
qu’un prix Grammy.

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, 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), Officier de l’Ordre de Montréal (2017) et membre honoraire du 
Royal Conservatory of Music (2020).

yannicknezetseguin.com
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PROGRAMME

LES CHAMBRES DES JACQUES 
Première mondiale octobre 2006, Albany, NY 

CHORÉGRAPHIE  
Aszure Barton

ASSISTANT DU CHORÉGRAPHE  
Andrew Murdock

MUSIQUE  
Gilles Vigneault, Antonio Vivaldi,  
Les Yeux Noirs, The Cracow Klezmer Band  
& Alberto Iglesias

CONCEPTION ORIGINALE  
DES ÉCLAIRAGES  
Daniel Ranger 

CONCEPTION ORIGINALE  
DES COSTUMES  
Anne-Marie Veevaete 

CONCEPTION DES COSTUMES 2022  
Vincent La Kuach

DURÉE  
36 min

PHOTO: SASHA ONYSHCHENKO

BALLETS JAZZ MONTRÉAL
ESSENCE

SAMEDI 6 AOÛT
20 H

ARTISTES INTERPRÈTES 
Gustavo Barros, Yosmell Calderon, John Canfield, 
Diana Cedeno, Astrid Dangeard, Hannah Kate 
Galbraith, Shanna Irwin, Ausia Jones, Austin Lichty, 
Marcel Mejia, Andrew Mikhaiel, Eden Solomon

Ballets Jazz Montréal remercient la Fondation Marjorie  
et Gerald Bronfman pour son soutien à cette création.

bjmdanse.ca

TEN DUETS ON A THEME OF RESCUE 
Première mondiale janvier 2008, New York 

CHORÉGRAPHIE  
Crystal Pite

RÉPÉTITRICE  
Cindy Salgado

MUSIQUE  
Solaris par Cliff Martinez 

CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES  
Jim French 

CONCEPTION DES COSTUMES  
Linda Chow

DURÉE  
14 min

WE CAN’T FORGET WHAT’S HIS NAME  
Première mondiale août 2022, Saint-Sauveur 

CHORÉGRAPHIE  
Ausia Jones

MUSIQUE  
Jasper Gahunia

CONCEPTION DES ÉCLAIRAGES  
Claude Plante

CONCEPTION DES COSTUMES  
Anne-Marie Veevaete 

DURÉE  
22 min
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La pièce Les chambres des Jacques d’Aszure Barton a été créée et présentée en 
2005. Pour le New York Times, il s’agit d’« un exemple rare de danse qui donne 
l’impression d’être sortie tout droit de l’imagination extrêmement précise de la 
chorégraphe et d’être mise en scène, intégralement... une œuvre pleine de surprise 
et d’humour, d’émotion et de douleur, exprimée dans un vocabulaire qui prend 
la technique du ballet et la démonte jusqu’à la rendre presque invisible. » Les 
chambres des Jacques est une œuvre à la fois profondément physique, sauvage et 
magnifiquement humaine. Barton s’intéresse aux liens profonds et à la création d’un 
espace axé sur le processus, où la confiance est au premier plan et où les danseurs 
sont encouragés à faire des choix et à se montrer tels qu’ils sont. La pièce est un 
exemple de ce processus, et Les chambres, plus que tout, établissent un dialogue 
entre la chorégraphe et les danseurs qui rend visible cette connexion.

Pendant le processus de création de l’œuvre, Barton a été très inspirée par ses 
conversations avec les danseurs. En fait, le langage et la communication verbale sont 
devenus le véhicule par lequel le langage physique a pu se manifester. C’est par le 
dialogue que le langage de la pièce est né.

Ten Duets on a Theme of Rescue propose un regard très personnel sur le thème du 
sauvetage entre deux personnes. En dix duos, dont chacun met en lumière un aspect 
particulier du « sauvetage », Crystal Pite aborde le corps humain d’un point de vue 
poétique. Son travail se caractérise par une théâtralité inventive, de l’humour et un 
langage du mouvement vif.

Cette œuvre pour cinq danseurs fait pivoter chaque interprète dans dix 
combinaisons de duos, examinant les histoires emblématiques qui relient les 
individus. À travers une série de duos intimes, le public peut décider lui-même qui 
sauve qui, et de quoi.

We Can’t Forget What’s His Name sonde l’idée d’incertitude et la façon dont 
elle influe sur les moments de connexion. Explorant les concepts du temps, de 
communauté, d’unité et d’isolement, cette œuvre reflète les émotions extrêmes que 
l’incertitude crée dans nos vies ainsi que l’espace qu’elle laisse à la liberté et la joie.

Inspirée par le talent artistique des danseurs qui l’entourent, par la communauté 
que la danse sociale et les traditions familiales ont créée dans sa vie, Ausia Jones joue 
avec cette idée de connexion. 

L’énergie de la composition originale de Jasper Gahunia anime cette pièce et nous 
oblige à bouger – à persévérer, à continuer d’explorer – malgré les questionnements 
et les incertitudes.

« Avec leur style de danse explosif, 
puissant et rapide, les danseurs 
mettent le public en pleine forme.  
À la fin, des applaudissements 
frénétiques ont eu lieu. » 

Verlagshaus Jaumann, Lörrach, Allemagne
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Aszure Barton est née et a grandi en Alberta, 
au Canada. Elle a été formée à l’École 
nationale de ballet de Toronto, où elle a 
contribué à la création du Stephen Godfrey 
Choreographic Showcase.

À ce jour, elle a créé des œuvres pour 
Mikhail Baryshnikov, Fang Yi Sheu, 
Ekaterina Shipulina/Bolshoi Ballet, le 
Ballet national du Canada, l’Alvin Ailey 
American Dance Theater, le Bayerisches 
Staatsballett, le Houston Ballet, l’American 

Ballet Theatre, la Martha Graham Dance Company, le Nederlands 
Dans Theater, la Sydney Dance Company, le Ballet British Columbia, 
le Hubbard Street Dance Chicago et Ballets Jazz Montréal où elle 
a été chorégraphe résidente de 2005 à 2008, entre autres. Aszure 
a également dirigé des ateliers de maître, servi de mentore et 
créé pour des établissements d’enseignement renommés, dont 
l’Université Harvard, la Juilliard School, l’Université de New York, 
Arts Umbrella, l’École nationale de ballet du Canada et l’Institut 
Laban (Royaume-Uni).

Parmi ses autres œuvres, mentionnons la chorégraphie pour la 
reprise de la production de l’Opéra de Quat’sous à Broadway, mise 
en scène par Scott Elliott, des projets de films et d’installations, ainsi 
que des activités de sensibilisation internationale comme le Earth 
Project du Kenya: Healing the Rift, au Laikipia Nature Conservancy. 
On peut voir les chorégraphies d’Aszure Barton dans de nombreux 
projets cinématographiques et télévisés, notamment dans la série 
Iconoclasts de Sundance Channel avec Mikhail Baryshnikov et Alice 
Waters.

Aszure a été la première artiste en résidence au Baryshnikov Arts 
Center en 2005 et est artiste en résidence au Banff Center depuis 
2009. Elle a été proclamée ambassadrice officielle de la chorégraphie 
contemporaine au Canada et, plus récemment, elle a reçu le prix 
Koerner de la chorégraphie. En 2012, elle est honorée du prestigieux 
prix Arts & Letters de la Canadian Association of New York (CANY). 

Elle est fondatrice et directrice d’Aszure Barton & Artists, un collectif 
d’artistes visuels, sonores et de la scène, et son travail continue de 
tourner en Europe, en Asie et en Afrique, ainsi qu’en Argentine, au 
Brésil, au Canada et aux États-Unis.

ASZURE BARTON
CHORÉGRAPHE
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Au cours d’une carrière de chorégraphe 
qui s’étend sur trois décennies, Crystal 
Pite a créé plus de 50 œuvres pour des 
compagnies de danse au Canada et dans le 
monde entier. Elle est la directrice artistique 
fondatrice de la compagnie Kidd Pivot de 
Vancouver, reconnue mondialement pour 
ses hybridations radicales entre la danse 
et le théâtre, assemblées avec un sens aigu 
de l’imagination et de l’invention. Mme Pite 
est reconnue pour ses œuvres qui abordent 
courageusement des thèmes aussi difficiles 
et complexes que les traumatismes, la 

toxicomanie, les conflits, la conscience et la mortalité. Sa vision audacieuse 
et originale lui a valu une reconnaissance internationale et a inspiré toute 
une génération d’artistes de la danse.

Crystal Pite est originaire de Terrace, en Colombie-Britannique, et a grandi 
à Victoria. Elle commence sa carrière de danseuse comme membre de la 
compagnie du Ballet British Columbia (Ballet BC), puis du Ballett Frankfurt 
de William Forsythe. Elle fait ses débuts de chorégraphe en 1990 au Ballet 
BC, et depuis, elle a créé des œuvres pour des compagnies aussi prestigieuses 
que le Royal Ballet, le Ballet de l’Opéra de Paris, le Nederlands Dans Theater 
I, le Ballet Cullberg, le Ballett Frankfurt, le Ballet national du Canada, Ballets 
Jazz Montréal (chorégraphe résidente de 2001 à 2004) et le Cedar Lake 
Contemporary Ballet. Elle a également collaboré avec l’Electric Company 
Theatre et Robert Lepage, et est actuellement chorégraphe associée du 
Nederlands Dans Theater I, artiste associée du Centre national des Arts du 
Canada et artiste associée du Sadler’s Wells à Londres.

Sa compagnie Kidd Pivot effectue des tournées internationales avec des 
œuvres acclamées par la critique, parmi lesquelles Betroffenheit et Revisor 
(toutes deux cocréées avec le dramaturge Jonathon Young), The Tempest 
Replica, Dark Matters, Lost Action et The You Show.

En 2008, Crystal Pite participe au programme inaugural de mentorat des 
GGPAA en tant que protégée de Veronica Tennant, lauréate des GGPAA en 
2004 et ancienne première danseuse du Ballet national du Canada.

Crystal Pite est membre de l’Ordre du Canada. Parmi les autres prix et 
distinctions qu’elle a reçus, mentionnons le Benois de la Danse, le Prix 
Jacqueline-Lemieux du Conseil des Arts du Canada, le Grand Prix de la 
danse de Montréal, deux UK Critics’ Circle Dance Awards, trois Laurence 
Olivier Awards et un doctorat honorifique de l’Université Simon Fraser.

CRYSTAL PITE
CHORÉGRAPHE
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AUSIA JONES
CHORÉGRAPHE
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Originaire de Dallas, au Texas, Ausia Jones 
a obtenu un baccalauréat en danse avec 
une spécialisation en chorégraphie à l’USC 
Glorya Kaufman School of Dance. Pendant 
son séjour à l’USC Kaufman, Ausia a reçu 
une formation à la Hubbard Street Dance 
Chicago, à l’Alvin Ailey American Dance 
Theater, à l’Orsolina Forsythe/Pite et au 
Jacob’s Pillow Dance Festival.

En tant que danseuse, elle a eu l’honneur 
d’interpréter des œuvres de William Forsythe, Robert Battle, Cayetano Soto, 
Aszure Barton, Jiri Kylian, entre autres. 

Elle a créé des chorégraphies pour le Booker T. Washington HSPV à Dallas, 
TX, au USC Kaufman Choreography à Los Angeles et au New York Live Arts 
à New York.

Elle a reçu la bourse Orion Choreographic Fellowship, la bourse Toulmin 
Creator Grant, le panel White Bird “Celebrating Black Women in Dance”, la 
mention honorable YoungArts en chorégraphie et en danse moderne et la 
bourse 2020 USC Deans Scholarship (prix académique pour un trimestre de 
scolarité). 

Tout en continuant à cultiver sa passion, Ausia espère partager ses 
connaissances et son amour de la danse afin d’inspirer et de former la 
prochaine génération de jeunes artistes. Elle s’est jointe à Ballets Jazz 
Montréal en 2020.
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MALPASO DANCE COMPANY DIMANCHE 7 AOÛT
20 H

PROGRAMME

WOMEN WITH WATER  
de Mats Ek

STILLNESS IN BLOOM  
de Aszure Barton

24 HOURS AND A DOG  
de Osnel Delgado
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Ce programme donne un aperçu convaincant 
du travail de la première compagnie de danse 
indépendante à Cuba avec des œuvres de deux 
grands noms chorégraphiques, Mats Ek (Women 
with Water) et Aszure Barton (Stillness in Bloom), 
ainsi qu’une œuvre intitulée 24 Hours and a Dog, 
signée d’Osnel Delgado, directeur artistique de la 
compagnie. Une belle découverte qui vient clore  
le Festival de cette année.

« ...Un moment de pincement, 
un de ces moments où l’on 
surprend un éveil artistique... 
Les danseurs de Malpaso 
étaient exceptionnels. » 

LA Times, Los Angeles
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Au cours des sept courtes années qui ont suivi sa 
création en 2012, la Malpaso Dance Company s’est 
hissée au rang des compagnies de danse cubaines 
les plus recherchées, avec un profil international 
croissant. Mettant l’accent sur un processus créatif 
collaboratif, Malpaso s’engage à travailler avec les 
meilleurs chorégraphes internationaux tout en 
nourrissant de nouvelles voix de la chorégraphie 
cubaine.

La compagnie, qui compte 11 danseurs, est dirigée 
par ses trois fondateurs : le chorégraphe résident 
et directeur artistique Osnel Delgado, le directeur 
général Fernando Sáez et la directrice artistique 
associée Daileidys Carrazana.

Compagnie associée aux Joyce Theater Productions, 
Malpaso, en collaboration avec le Joyce, a commandé 
des œuvres originales à un certain nombre de 
chorégraphes nord-américains de premier plan, dont 
Ronald K. Brown (Why You Follow), Trey McIntyre 
(Under Fire), Aszure Barton (Indomitable Waltz), 
Sonya Tayeh (Face the Torrent), lauréate d’un prix 
Emmy, et plus récemment, Robin Mineko Williams 
qui, en tandem avec les membres de la compagnie, 
a créé Elemental. L’œuvre a été développée dans 
le cadre d’un programme de collaboration avec 
Hubbard Street Dance Chicago, et a été présentée 
en première mondiale en mars 2019 à l’Auditorium 
Theatre.

Dans le cadre de son engagement envers les 
chorégraphes cubains, Malpaso a aussi récemment 
créé des œuvres des membres de la compagnie 
Beatriz Garcia (Being (Ser)) et Abel Rojo (Carrying 
Floor), qui ont par la suite été en nomination pour le 
prestigieux prix Benois de la Danse.

La compagnie continue également de présenter en 
tournée des œuvres de son directeur artistique Osnel 
Delgado, notamment Ocaso, 24 Hours and a Dog et 
Dreaming of Lions, qui sont souvent accompagnées 
par le compositeur et pianiste cubano-américain 
Arturo O’Farrill, lauréat d’un Grammy, et l’Afro Latin 
Jazz Ensemble.

La compagnie a récemment ajouté à son répertoire 
des œuvres du légendaire et regretté Merce 
Cunningham et du chorégraphe israélien de 
renommée mondiale Ohad Naharin. Fielding Sixes 
de Cunningham a été adaptée pour huit danseurs et 
recréée par Jamie Scott avec de nouveaux costumes 
et éclairages conçus respectivement par David 
Quinn et Manuel Da Silva.

Ohad Naharin s’est rendu à Cuba au printemps 2018 
pour travailler en tête-à-tête avec les danseurs de 
Malpaso afin de remettre en scène son chef-d’œuvre 
rarement joué, vieux de 30 ans, Tabula Rasa.

Liquidotopie de la chorégraphe argentine Cecilia 
Bengolea, commandée par le Festival international 
d’été Kampnagel de Hambourg, en Allemagne, à 
l’été 2018, complète le répertoire actif de Malpaso. 
Parmi les œuvres récentes de la compagnie figurent 
une version étendue du solo de Mats Ek, Woman 
with Water, et une nouvelle œuvre intégrale d’Aszure 
Barton.

malpasodance.com

À PROPOS DE LA MALPASO DANCE COMPANY
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HORS FASS

FESTIVAL DE FILM  
FASS FORWARD
Projection des films et annonce du gagnant  
au Théâtre du Marais de Val-Morin

FASS Forward, c’est un événement numérique 
compétitif, mis sur pied par le Festival des Arts de 
Saint-Sauveur, qui souhaite promouvoir les courts 
métrages de danse des cinéastes du monde entier. 
FASS Forward invite les créateurs et créatrices qui 
utilisent l’art numérique pour mettre la danse en 
valeur à soumettre leurs œuvres. Tous les styles de 
danse sont acceptés.

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

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 1er juin 
inclusivement. 

Les films sélectionnés seront présentés le 21 juillet 
à 19 h 30 au Théâtre du Marais de Val-Morin devant 
un jury. À la fin de la soirée, le grand gagnant sera 
dévoilé. 

FASSART : L’ART EN MOUVEMENT
Enrichissez votre collection, encouragez nos 
artistes et soutenez le FASS ! 

L’événement-bénéfice FASSART est de retour à la 
galerie Rod de Saint-Sauveur, où une exposition 
d’arts visuels sous le thème du mouvement se tiendra 
du 15 juillet au 28 août. Des œuvres de différentes 
disciplines telles que la photographie, la sculpture 
et la peinture y seront présentées. Une partie des 
profits de la vente des œuvres sera remise au FASS. 
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