COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
                Pour diffusion immédiate

La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD au Festival des arts de St-Sauveur
Montréal, 5 août 2014  –  La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD présente au
Festival des arts de St-Sauveur, ce jeudi 7 août à 20h sur la scène du Grand
Chapiteau, situé au Parc St-Georges-Filion à St-Sauveur, un programme double
composé des 24 Préludes de Chopin et HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS.
C’est une première participation pour la COMPAGNIE à ce festival qui, au fil
des années, s’est hissé parmi les évènements les plus importants du domaine
des arts et de la culture au Québec en y présentant chaque année des artistes
et compagnies de renommée nationale et internationale.
Les 24 Préludes de Chopin, allient douceur et puissance, raffinement et matière brute. L’oeuvre, à la fois jubilatoire et grave, est tissée d’alternances dynamiques, sans cesse à l’écoute de la musique et des évocations qu’elle suggère.

Les 24 Préludes de Chopin
Photo : Marie Chouinard
Interprètes : Kirsten Andersen, Isabelle Poirier, Carla Maruca,
Sandrine Lafond

« Fort. Angoissant. Du grand art! (…) L’énergie et la générosité déployées par
les interprètes sont d’une rare intensité. »
		
R.S., Le Dauphiné Libéré, Gap, France, 2004
HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS de Marie Chouinard est inspiré du
livre Mouvements, publié en 1951, du poète et peintre Henri Michaux.
Le livre donne à voir des figures multiformes, des dessins à l’encre de
chine, que Marie Chouinard s’est plu à lire littéralement, de gauche
à droite et de page en page, comme une partition chorégraphique.
« Tout avait été réduit à son essence dans ce spectacle qui s’est révélé une
œuvre d’art au sens le plus élevé du terme, propulsé par une chorégraphe au
sommet de sa capacité de créer, où l’on pouvait véritablement s’attendre à
l’inattendu. »
		
Jane Vranish, Pittsburgh Post-Gazette, Pittsburgh, 2013

HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS
Photo : Sylvie-Ann Paré
Interprètes : Gérard Reyes, Mariusz Ostrowski, James Viveiros,
Lucy may, Lucie Mongrain, Leon Kupferschmid, Carol Prieur

Billets : www.fass.ca
À propos de MARIE CHOUINARD et de la COMPAGNIE
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD est accueillie depuis plus de vingt ans par les plus prestigieux théâtres et festivals du monde. Les
interprètes de la COMPAGNIE livrent avec brio les oeuvres audacieuses et porteuses d’univers singuliers que signe Marie Chouinard.
L’art chorégraphique y est également exploré sur de multiples plates-formes : multimédia interactif, cinéma, photographie, dessin,
performance, écriture.
Marie Chouinard, véritable ambassadrice culturelle du Québec, s’est mérité plusieurs prix soulignant sa contribution au monde de la
danse et des arts, entre autres le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et la haute distinction d’Officier de l’Ordre du Canada en
2007, le Prix du Gouverneur général des arts de la scène (2003), un Bessie Award (2000), le Jean A. Chalmers de chorégraphie (1987).
Elle est nommée artiste associée de Danse du Centre national des Arts du Canada en 2007. En 2010, la COMPAGNIE recevait le Prix
du mérite artistique 2010, décerné par la Fondation Imperial Tobacco Canada, alors que Marie Chouinard se voyait remettre le prix
Denise-Pelletier (prix du Québec) pour l’ensemble de sa carrière. Le gouvernement français lui attribuait, en 2009, le titre de Chevalier
des arts et des lettres. En 2012, elle était la première lauréate du Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure
oeuvre chorégraphique, pour sa création LE NOMBRE D’OR (LIVE).
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