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bODY_rEMIX/les_VARIATIONS_gOLDBERG - acte 1
dansé par les Ballets de Monte-Carlo !
Montréal, le 18 avril 2012. Les Ballets de Monte-Carlo
interprèteront, du 19 au 22 avril, l’acte 1 de l’œuvre de
Marie Chouinard, bODY_rEMIX/les_VARIATIONS_gOLDBERG.
Cette pièce phare de la compagnie canadienne, mondialement acclamée, sera pour la première fois interprétée par des
danseurs autres que ceux de la COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD.
L’acte 1 de bODY_rEMIX/les_VARIATIONS_gOLDBERG
est la quatrième œuvre de Marie Chouinard à paraître
au répertoire d’une compagnie de ballet. En effet,
ses 24 Préludes de Chopin figurent au répertoire du Ballet
national du Canada, le solo Prélude à L’Après-midi d’un faune
à celui de la São Paulo Companhia de Dança, et Le Sacre
du printemps a déjà figuré au répertoire du Gulbenkian.
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Pendant quatre semaines, à Monaco, le travail de transmission a été dirigé par Carol Prieur, danseuse incontournable
de la compagnie depuis plus de 15 ans, assistée de Dorotea Saykaly, également interprète à la COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD. Grâce à l’invitation de Jean-Christophe Maillot, directeur des ballets de Monte-Carlo, le public monégasque assistera à une interprétation de l’acte 1 de bODY_rEMIX/les_VARIATIONS_gOLDBERG, originellement créé
pour 9 danseurs, repensé ici pour 20. Belle occasion d’entrer dans l’univers de cette œuvre dont Liz Vandal signe les
costumes, Louis Dufort la musique et Marie Chouinard, la chorégraphie, la scénographie, la conception des lumières
et des accessoires.
À propos de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Véritable ambassadeur culturel québécois, la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD se produit avec ses danseurs
d’exception depuis plus de vingt ans sur les plus grandes scènes du monde. Marie Chouinard crée également sur
d’autres plates-formes : installations multimédias, œuvres cinématographiques, picturales, événements performance, poèmes et photographies.
--bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG – acte 1 chorégraphie de Marie Chouinard
Du 19 au 22 avril 2012 – Grimaldi Forum Monaco
Les Ballets de Monte-Carlo
Les 19, 20 et 21 avril 2012 à 20h30
Le 22 avril 2012 à 16h00
GRIMALDI FORUM
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Tarifs : de 10 à 33€
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