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Marie Chouinard lauréate du prix Jovan Ćirilov, un pas de plus
du Festival de Danse de Belgrade

Montréal, le 4 avril 2019 – Marie Chouinard est
récipiendaire du prix Jovan Ćirilov – un pas de plus du
Festival de Danse de Belgrade, en Serbie, pour la création
JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES présentée l’an
dernier au même festival. Sélectionné par un jury d’experts
et créé à la mémoire du grand dramaturge serbe, figure
importante du théâtre contemporain, le prix est remis
chaque année à des chorégraphes du monde entier pour
une création présentée dans le cadre du festival.
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C’est ce jeudi 4 avril, suite à la représentation de la dernière création de la COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD, RADICAL VITALITY, SOLOS ET DUOS, que le prix lui est remis par la première ministre
de la Serbie, Ana Brnabic, à l’Opéra et Théatre Madlenianum de Belgrade.
Plusieurs compagnies de ballet et de danse contemporaine mondialement reconnues participent
en grand nombre au festival qui se tient cette année dans trois villes différentes de la Serbie, entre
le 22 mars et le 12 avril prochain.
Cette distinction vient s’ajouter aux nombreux honneurs que Marie Chouinard s’est mérités au fil
des ans, dont le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle de la réalisation artistique
(Canada, 2016), le Prix Positano « Chorégraphe de l’année » (Italie, 2016), le grade de chevalière de
l’Ordre national du Québec (2015), le prix Denise-Pelletier (Québec, 2010), le grade de chevalière
de l’Ordre des Arts et des Lettres (France, 2009), le grade d’officière de l’Ordre du Canada (2007)
et le Prix Bessie (New York, 2000).
Marie Chouinard est directrice générale et artistique de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD,
directrice de la danse à la Biennale de Venise et présidente fondatrice des Prix de la Danse de
Montréal.
Pour plus d’informations sur Marie Chouinard et la COMPAGNIE : www.mariechouinard.com
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