COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
                Pour diffusion immédiate

Le documentaire « CAROL PRIEUR danseuse/dancer COMPAGNIE MARIE CHOUINARD »
aux Rendez-vous du cinéma québécois

Produit par la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD et réalisé par Isabelle Hébert, à
l’initiative de Marie Chouinard, ce film de 16 minutes souligne et retrace les 20
ans de l’interprète Carol Prieur au sein de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD.
Depuis son arrivée en 1995, Carol a dansé plus de 30 œuvres de Marie
Chouinard, y incarnant différents personnages, créatures et êtres singuliers.
Plusieurs rôles et solos ont été créés spécifiquement pour elle. Composé
d’extraits de chorégraphies, d’une incursion dans son travail d’interprétation
et d’une entrevue inédite, ce documentaire rend hommage à cette interprète
exceptionnelle, récompensée par plusieurs prix et distinctions.
Au moment de la projection, Carol Prieur sera en tournée avec la COMPAGNIE
à Copenhague.
Pour visionner la bande-annonce, cliquez ici.

PRÉSENTATION
Samedi 20 février à 15 h
Salle Jean-Claude Lauzon du Pavillon Judith-Jasmin Annexe de l’UQAM au 1564, rue Saint-Denis (coin de Maisonneuve)
La projection se fera en présence de la réalisatrice Isabelle Hébert.
Le film sera présenté en version française avec sous-titres anglais.
Pour vous procurer des billets, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://rvcq.quebeccinema.ca/films/carol-prieur-danseuse-dancer-compagnie-marie-chouinard
À propos de la MARIE CHOUINARD et de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
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).
Pour plus de renseignements : mariechouinard.com

Renseignements : Ariane Fontaine
514 843 9036 poste 15
communications@mariechouinard.com
www.mariechouinard.com
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Photo : Sylvie-Ann Paré / Interprète : Carol Prieur

Montréal, le 4 février 2016 – La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD est heureuse
d’annoncer la présentation du documentaire « CAROL PRIEUR danseuse/
dancer COMPAGNIE MARIE CHOUINARD » dans le cadre de la 34e édition des
Rendez-vous du cinéma québécois le samedi 20 février à 15 h au Pavillon
Judith-Jasmin Annexe de l’UQAM.

