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La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD lance sa première application pour iPad et iPhone

Montréal, le 22 septembre 2015 – Prenez les commandes
de deux danseurs et devenez le chorégraphe de votre
propre œuvre visuelle et sonore avec l’une des premières
applications artistiques et créatives, CANTIQUE, conçue
par la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.
À l’aide d’icônes, les joueurs de CANTIQUE sont invités à
manipuler en temps réel les visages d’une femme (Carol
Prieur) et d’un homme (Benoît Lachambre), ainsi que
le son, créant un dialogue chorégraphique inusité, aux
possibilités infinies. Unique et dynamique, cette nouvelle
application permet aux joueurs de devenir les maîtres
d’œuvre d’une chorégraphie originale où musique,
expressions du visage, souffles et danses de langues
s’unissent pour composer un duo atypique.

Benoît Lachambre et Carol Prieur
Application CANTIQUE

Téléchargez gratuitement cette application pour iPad et iPhone sur l’App Store.
CANTIQUE est une adaptation de l’œuvre numérique participative Cantique no 3. Celle-ci est issue de deux films de
Marie Chouinard réalisés en 2003 : Cantique no 1, qui a valu aux interprètes Carol Prieur et Benoît Lachambre le Prix
d’interprétation au Moving Pictures Festival of Dance on Film and Video à Toronto, et Cantique no 2, un film multi-écrans
salué par la critique.
L’application est conçue et réalisée par Marie Chouinard. Louis Dufort signe la musique. L’adaptation et la programmation
sont assurées par Kokomo.
Le lancement a eu lieu le mardi 22 septembre à l’Espace Marie Chouinard lors de la célébration soulignant les 20 ans de
l’interprète Carol Prieur au sein de la COMPAGNIE.

À propos de MARIE CHOUINARD et de la COMPAGNIE
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD est accueillie depuis vingt-cinq ans partout sur la scène internationale. Les interprètes
de la COMPAGNIE livrent avec brio les œuvres audacieuses et porteuses d’univers singuliers que signe Marie Chouinard.
L’art chorégraphique y est également exploré sur de multiples plateformes : multimédia interactif, cinéma, photographie,
dessin, performance, écriture.
Véritable ambassadrice culturelle du Québec, Marie Chouinard s’est mérité plusieurs prix et distinctions soulignant sa
contribution au monde de la danse et des arts, entre autres l’Ordre national du Québec (2015), l’Ordre des arts et des
lettres du Québec (2015), le Prix culturel Samuel de Champlain (France, 2014), le prix Denise-Pelletier (Québec, 2010),
l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 2009), l’Ordre du Canada (2007), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
(2006) et un Bessie Award (New York, 2000). En 2012, elle était la première lauréate du Prix du Conseil des arts et des
lettres du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique, pour sa création LE NOMBRE D’OR (LIVE).
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