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La tournée d’automne se poursuit en Europe !
Montréal, le 22 octobre 2012 –   Mercredi 24 octobre 2012, les
danseurs de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD retournent pour la
3e fois de l’année en Europe. Après 7 représentations en Allemagne
au cours des derniers mois, Munich et Bad Hombourg recevront trois
des grandes oeuvres de la COMPAGNIE. Au programme : bODY_rEMIX/
les_vARIATIONS_GOLDBERG à Munich et le programme double, Prélude
à l’après-midi d’un faune et Le Sacre du printemps à Bad Hombourg.
Ensuite, direction l’Espagne et Madrid. Après 4 ans d’absence dans
la capitale espagnole, la COMPAGNIE s’y produira avec bODY_rEMIX/
les_vARIATIONS_GOLDBERG durant 3 soirs consécutifs, du 9 au 11
novembre, dans le cadre du festival international MADRID EN DANZA
2012. Dernièrement présentée cet été à Barcelone, l’œuvre créée par
Marie Chouinard en 2005 et qui vient d’entamer sa 7e année de tournée, continue d’attiser la curiosité sur toutes les scènes !
Entrez dans l’univers de bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_GOLDBERG et
visionnez la conférence de Marie Chouinard sur la chaîne YouTube de la
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD: http://oua.be/lgs
« Un hommage d’une rude beauté aux danseurs et à l’art de la danse. »
Susan Walker, Toronto Star, Toronto, 2005
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« Chouinard répond à la musique avec une créativité exquise. (…) il s’agit d’une rencontre entièrement nouvelle entre la danse
et la musique. » Stuttgarter Nachrichte, Ludwigsburg, Allemagne, 2005
--28 octobre – Munich, Allemagne – Festival Dance 2012 - bODY_rEMIX/les vARIATIONS gOLDBERG
31 octobre - Bad Hombourg, Allemagne – Prélude à l’après-midi d’un faune et Le Sacre du printemps
9-11 novembre – Madrid, Espagne – Festival Madrid en danza - bODY_rEMIX/les vARIATIONS gOLDBERG
À propos de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD se produit depuis maintenant vingt ans sur les plus grandes scènes, dans les plus prestigieux
festivals et dans les plus importants théâtres du monde. Les danseurs d’exception de la COMPAGNIE interprètent des oeuvres
toujours plus audacieuses, chorégraphiées par la fondatrice, Marie Chouinard. Le répertoire, où chaque pièce évoque un univers
distinct, est aujourd’hui repris par de prestigieuses compagnies internationales. D’abord célébrée pour ses ballets, la COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD consacre également son inépuisable créativité à explorer l’art chorégraphique sur de multiples plates-formes :
installations multimédias participatives, oeuvres cinématographiques et événements performance.
À propos de Marie Chouinard
Véritable ambassadrice culturelle, Marie Chouinard a reçu plusieurs prix soulignant sa contribution au monde de la danse et des
arts. Ses nombreux prix comptent entre autres le Prix du Gouverneur général des arts de la scène (2003) un Bessie Award (2000)
et le Jean A. Chalmers de chorégraphie (1987), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et la haute distinction d’Officier de
l’Ordre du Canada en 2007. Le gouvernement français lui a attribué en 2009 le titre de Chevalier des arts et des lettres. En 2010, la
Compagnie a reçu le Prix du mérite artistique 2010, décerné par la Fondation Imperial Tobacco Canada et Marie Chouinard s’est vu
remettre le Prix Denise-Pelletier (Les Prix du Québec) pour l’ensemble de sa carrière.
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