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Première mondiale d’une création de Marie Chouinard
pour la Martha Graham Dance Company

Montréal, le 11 avril 2016 – Une création de Marie Chouinard
pour la Martha Graham Dance Company sera présentée en
première mondiale le jeudi 14 avril 2016 au New York City Center.
Célébrant cette année son 90e anniversaire, la Martha Graham
Dance Company a invité pour l’occasion la chorégraphe Marie
Chouinard à créer une œuvre pour les danseurs de sa compagnie.
La présentation aura lieu dans le cadre des festivités entourant
cet anniversaire.

D’une durée de 20 minutes, ce ballet pour huit interprètes de la
Martha Graham Dance Company sera dansé sur une musique de
Louis Dufort, collaborateur de longue date de Marie Chouinard.
Madame Chouinard signe aussi les lumières et les costumes.
Première mondiale : Inner ressources
Interprètes : Laurel Dalley-Smith, Charlotte Landreau, Lauren
Newman, Anne O’Donnell, Anne Souder, Leslie Andrea Williams,
Xin Ying et Konstantina Xintara
Jeudi 14 avril à 20 h & Samedi 16 avril à 20 h
New York City Center : 131 West 55th Street
Billets : http://marthagraham.org/2016-season/
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Intitulée Inner ressources, l’œuvre de Marie Chouinard s’inspire
du personnage de Wilgeforte. Figure centrale d’une légende
datant du 11e siècle, cette sainte et martyr, qui avait fait vœu de
virginité, pria toute une nuit afin d’être sauvée d’un mariage forcé.
Une barbe poussa miraculeusement sur son visage, la sauvant
dudit mariage, mais soupçonnée de sorcellerie, elle fut crucifiée.
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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 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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