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Valeria Galluccio, récipiendaire du prix « Danseuse de l’année sur la scène internationale »

Montréal, le 7 septembre 2017 – La COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD a appris avec joie et fierté que Valeria
Galluccio, danseuse depuis six ans dans la COMPAGNIE,
est récipiendaire du prix Positano (Italie) « Danseuse de
l’année sur la scène internationale ».
Reconnu mondialement, le prix Positano a été fondé en
1969 à la mémoire de Léonide Massine, qui résidait sur
la côte amalfitaine. Décerné par un jury international
composé de spécialistes et de critiques en danse, il est
remis chaque année à des chorégraphes, interprètes et
musiciens (oeuvrant en danse) du monde entier.

Valeria Galluccio dans JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES / Photo : Nicolas Ruel

Le prix « Danseuse de l’année sur la scène internationale » sera remis à Valeria Galluccio le samedi 9 septembre
2017 à 21 h lors d’un gala se déroulant en présence du maire de Positano, Monsieur Michele De Lucia. La
danseuse y interprétera un extrait-solo du Cri du monde, créé par Marie Chouinard en 2000.

Valeria a suivi sa formation en ballet au côté d’Annalisa Cernese. Durant trois ans, elle a été l’interprète
principale des chorégraphies d’Ismaël Ivo, avant de se joindre à la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en 2011.
En 2013, elle est aussi l’une des interprètes du film MARIE CHOUINARD : LE SACRE DU PRINTEMPS. En 2015,
elle a été lauréate du titre de l’interprète italienne à l’étranger par le magazine Danza&Danza. Le jury avait
alors souligné le talent technique et expressif de cette danseuse d’origine napolitaine qui, avec « son physique
longiligne, sait pénétrer comme une flèche dans la danse intime et effervescente de Chouinard ».
Prochainement, Valeria pourra être vue à Montréal (26 au 30 septembre), Stockholm (20 et 21 octobre) et
Tel-Aviv (6 au 8 novembre). Elle enseignera également le stage de répertoire annuel de la COMPAGNIE, qui se
déroulera les 14 et 15 octobre à l’Espace Marie Chouinard à Montréal.
Ce prix pour Valeria représente un doublé pour la COMPAGNIE, Marie Chouinard ayant reçu en 2016 le prix
Positano « Chorégraphe de l’année ».
À propos de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Depuis sa fondation en 1990, la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD est applaudie partout sur la scène
internationale. Les interprètes y livrent avec brio un répertoire d’œuvres audacieuses que signe Marie
Chouinard. L’opus de la COMPAGNIE compte également une multitude de projets et de créations protéiformes
où l’art chorégraphique est exploré à travers différents médias : installation, performance, film, photographie,
dessin, écriture, application.
Téléchargez gratuitement sur l’App Store l’application pour iPad et iPhone conçue par Marie Chouinard,
CANTIQUE, et jouez à chorégraphier un duo de visages !
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