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Prix Personnalité Arts-Affaires attribué au Président du conseil d’administration
de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Montréal, le 12 juin 2013 – C’est avec grand plaisir que la COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD souligne l’attribution à Marcel Côté, Président du
conseil d’administration de la Compagnie, du prix Personnalité ArtsAffaires 2013, décerné par le Conseil des Arts de Montréal.
Ce prix souligne le rôle et l’influence de Marcel Côté dans le monde
des arts ainsi que dans le développement de la COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD. L’engagement bénévole que Marcel Côté honore depuis
plus de 10 ans auprès de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD démontre
l’importance qu’il voue à la culture et à la création. Dès son intégration au
conseil d’administration de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, Marcel
Côté s’est impliqué dans des campagnes de financement, et elles ont connues une croissance exponentielle. D’ailleurs,
depuis 4 ans maintenant il n’économise pas ses efforts à l’organisation de la soirée-bénéfice, Slow Night qui réunit chaque
année, plus de 150 convives issus du monde des arts. C’est aussi sous sa présidence que la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
a en 2007 fait l’acquisition de son propre édifice où l’on y retrouve ses studios de création.
Marcel Côté se fait un devoir de convaincre le monde des affaires de soutenir les arts, et en particulier le travail d’un
créateur d’envergure internationale tel que Marie Chouinard qui par ses œuvres, fait rayonner Montréal, le Québec et le
Canada sur toutes les scènes du monde. En 2012, les PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL, une initiative de Marie Chouinard,
ont su bénéficier de l’implication de Marcel Côté. Grâce à sa générosité et deux autres partenaires, le GRAND PRIX DE LA
DANSE DE MONTRÉAL est maintenant l’un des prix annuels de danse les mieux dotés à l’échelle internationale.
C’est un honneur de compter Monsieur Côté, homme de vision et d’action, parmi les personnalités qui contribuent à l’avenir,
au développement de la COMPAGNIE CHOUINARD.

À propos de la compagnie Marie Chouinard
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, a remporté 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). 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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