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Merci Marcel
Montréal, le 27 mai 2014 – C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de Marcel Côté. La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD souhaite souligner le
travail et la générosité de cet être exceptionnel. Par son engagement auprès
de la Compagnie et de Marie Chouinard depuis de nombreuses années, il a
su démontrer l’ampleur de sa générosité et de son dynamisme. L’homme qui
s’est toujours fait un devoir de convaincre le monde des affaires de soutenir
les arts et le travail des créateurs était président du conseil d’administration
de la Compagnie depuis 2003. Enthousiaste, généreux et toujours souriant,
il laisse une marque indélébile sur tous ceux qu’il a côtoyé. C’est toute une
communauté qui est dans le deuil aujourd’hui.
Marcel Côté s’est fortement impliqué au sein de la COMPAGNIE et lui a permis
de croitre par ses conseils et sa participation à l’organisation d’événementsbénéfice. Passionné par la COMPAGNIE, il n’était pas rare pour lui de voir
les spectacles plus d’une fois. À quelques occasions, il a même suivi la
COMPAGNIE en tournée. Il a facilité pour la COMPAGNIE l’acquisition de
son propre édifice. Il a aussi supporté la mise sur pied de l’organisme LES
PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL, créé par Marie Chouinard. C’est grâce
à sa générosité et son dévouement que le GRAND PRIX DE LA DANSE DE
MONTRÉAL est maintenant l’un des prix annuels de danse les mieux dotés
à l’échelle internationale. Véritable philanthrope, Marcel Côté s’est aussi
impliqué auprès d’autres organismes oeuvrant dans le monde artistique.
Marcel Côté lors d’une des soirées-bénéfice
à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
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Voici les mots que Marie Chouinard a adressés à l’annonce de son décès le dimanche 25 mai :
«marcel côté nous a quitté aujourd’hui en plein soleil
la veille au soir, il était chez moi à une fête dans le jardin
plein de joie, avec sa louise de toujours, radieuse
marcel, tu es pour toujours l’action généreuse, à pleine vapeur
curieux, amusé, intègre, visionnaire, agissant sur tous les fronts,
je suis orpheline de toi cher marcel»
La COMPAGNIE tient à offrir ses condoléances à sa femme ainsi qu’à sa famille.

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 œuvres 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 œuvre chorégraphique, pour sa création LE NOMBRE D’OR (LIVE).
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