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Les 20 ans de la Compagnie Marie Chouinard
Une saison anniversaire exceptionnelle !
Montréal, le 8 novembre 2010 – Année faste pour Marie Chouinard et sa
compagnie ! Demain soir à l’Assemblée nationale, la chorégraphe internationalement renommée recevra le prix Denise-Pelletier, un des Prix du
Québec 2010. Il s’agit de la plus haute distinction décernée annuellement
par le gouvernement du Québec en reconnaissance d’une carrière remarquable dans le domaine artistique et culturel. La remise de ce prix coïncide
avec le 20e anniversaire de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, deux prolifiques décennies de création qui seront soulignées par quantité d’événements passionnants : présentations d’une dizaine d’œuvres, conférences,
projections, installations, tournées et autres propositions irrésistibles !
2010 marque aussi la parution de COMPAGNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY
aux éditions du passage. Lancé en même temps que les activités entourant
le 20e anniversaire, le magnifique ouvrage témoigne de la contribution et
de l’impact de l’artiste montréalaise sur la danse contemporaine mondiale
des quelque trente dernières années.
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Un magnifique ouvrage
COMPAGNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY constitue la première monographie bilingue sur une compagnie de danse
contemporaine canadienne. En librairie à partir du 10 novembre, l’album retrace le parcours de la compagnie depuis sa
création en 1990. En plus des nombreuses photographies couleur, dont plusieurs inédites, le livre invite le lecteur en coulisses grâce aux écrits de la chorégraphe et aux témoignages de danseurs. COMPAGNIE_MARIE_CHOUINARD_COMPANY comprend aussi des analyses et interprétations signées par Rober Racine (artiste, compositeur et écrivain); Chantal Pontbriand
(critique d’art et commissaire à la Tate Modern); Rosita Boisseau (critique au Monde et Télérama); Elisa Guzzo Vaccarino
(critique de danse italienne); Andrée Martin (professeure à l’UQAM); Tatsuro Ishii (critique de danse japonais); Michael
Crabb (critique de danse torontois), et enfin, Philippe Noisette (journaliste culturel français).
Distinctions et reconnaissance internationale
Marie Chouinard aura l’honneur de se voir décerner demain l’un des onze Prix du Québec, le prestigieux Prix Denise-Pelletier, accordé à un artiste pour l’ensemble de son œuvre et de sa carrière dans le domaine des arts de la scène. Celui-ci
vient s’ajouter aux nombreuses récompenses de prestige déjà octroyées à la chorégraphe. Tout récemment, la Compagnie
Marie Chouinard était lauréate du Prix du mérite artistique 2010 de la Fondation Imperial Tobacco, institué pour souligner
« l’excellence artistique soutenue et les réalisations novatrices d’une organisation artistique canadienne ». Ces prix s’ajoutent au grade de chevalier des Arts et des Lettres décerné par le Ministère de la culture de la France et au titre d’officier de
l’Ordre du Canada. Enfin, toujours en 2010, Marie Chouinard faisait son entrée dans le Petit Larousse illustré; en 2011, on
la retrouvera également dans le Dixel.
gloire du matin :)-(: Marie Chouinard sur scène
Point d’orgue de cette saison anniversaire, Marie Chouinard renoue exceptionnellement avec la scène pour danser
gloires du matin :)-(:. Couronné de succès à la Biennale de Venise en juin dernier, ce fascinant solo sera offert à Montréal
pour deux représentations seulement, soit les 25 et 26 novembre 2010 à 8 h du matin à LA BIBLIOTHÈQUE – Espace Marie
Chouinard. Rare privilège que de voir danser la charismatique Marie ! Les billets, au coût de 125 $ sont assortis d’un reçu
aux fins d’impôts.
Une multitude d’occasions de célébrer les 20 ans de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
En 2010-2011, les inconditionnels de Marie Chouinard sont comblés ! Le Ballet National du Canada (BNC) vient
tout juste de présenter une version pour 17 danseurs des 24 Préludes de Chopin dans le cadre de la saison de danse contemporaine Danse Danse, qui soulignera aussi les 20 ans de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en offrant
3 programmes différents : Les Trous du ciel et Étude no.1, le 5 avril 2011, ORPHÉE ET EURYDICE, le 7 avril 2011, puis
bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG, les 9 et 10 avril 2011. Le public montréalais pourra aussi revoir en du 10 au 21 mai
2011, le solo Des Feux dans la nuit, dansé par Manuel Roque au Théâtre La Chapelle.
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Souper bénéfice SLOW NIGHT : THE SLOW MUST GO ON
Souper et danser dans les studios de la BIBLIOTHÈQUE – Espace Marie Chouinard : une expérience gustative, olfactive, sensuelle et mémorable, ouverte à tous et à partager avec les membres de la compagnie ! Le 23 février 2011,
délices et générosité sont au programme de cette soirée toute spéciale au profit de la compagnie.
Première montréalaise – LE NOMBRE D’OR (LIVE)
Créée à Vancouver en mars 2010, LE NOMBRE D’OR (LIVE) cette toute dernière création de Marie Chouinard a
soulevé l’enthousiasme du public et de la critique. Qualifiée par le Vancouver Sun de « danse contemporaine à son
meilleur », la pièce sera à l’affiche de la saison de Danse Danse en novembre 2011, au Théâtre Maisonneuve de la
Place des Arts.
Tournées
Si la Compagnie Marie Chouinard est particulièrement présente dans la métropole au cours de la prochaine année,
elle sera aussi en tournée dans plusieurs pays avec différentes chorégraphies. Tout juste de retour d’une tournée
qui l’a menée au Mexique, en Pologne et en Hongrie la compagnie se produira dans les prochains mois, au Canada,
en Belgique, en Colombie, au Chili, aux Pays-Bas, en Autriche, en France et en Australie.
Un dynamisme qui ne se dément pas
Ce ne sont ni les projets ni l’imagination qui manquent à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD. À 20 ans, l’organisme
a plus que jamais le vent dans les voiles. Trésor culturel québécois, il doit sa vitalité à l’insatiable curiosité de Marie
Chouinard, sa quête artistique et formelle et son imagination surprenante. Pour ne rien manquer des activités de la
Compagnie Marie Chouinard en cette année jubilatoire et riche en propositions artistiques, rendez-vous sur le site
www.mariechouinard.com.
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