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La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD au Festival d’Avignon

Montréal, le 12 juillet 2016 – La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
présentera Soft virtuosity, still humid, on the edge dans le cadre de la
70e édition du Festival d’Avignon, du 17 au 23 juillet.
Six représentations auront lieu à ciel ouvert dans la Cour du Lycée
Saint-Joseph à 22 h. Il s’agit de la première présence de la COMPAGNIE
dans ce festival mythique et de la première française pour cette
création de Marie Chouinard.
Créée en 2015, cette œuvre chorégraphique pour 10 danseurs inclut
de nombreux éléments vidéo, « du cinéma live de danse de première
classe » (Wilhelm Triebold, Tagblatt, Stuttgart, 2015). Elle a été déjà
été présentée à Berlin, Milan et Copenhague.
Marie Chouinard s’entretiendra avec le public du festival le jeudi 21
juillet à 17 h 30 au site Louis Pasteur de l’Université d’Avignon.

Informations :
Soft virtuosity, still humid, on the edge
Cour du Lycée Saint-Joseph, Festival d’Avignon
du 17 au 20 et les 22 et 23 juillet à 22 h
Billets : http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/soft-virtuosity-still-humid-on-the-edge
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À propos de la 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 le Prix du Gouverneur général pour les arts du
spectacle (Canada, 2016), 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). 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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