Un nouvel honneur pour Marie Chouinard, récipiendaire du Prix Walter-Carsen
Montréal, le 4 novembre 2016 – Marie Chouinard est lauréate
du Prix canadien Walter-Carsen d’excellence en arts de la scène.
Fondé en 2001, ce prix reconnaît le plus haut niveau d’excellence
artistique et la carrière exceptionnelle d’un créateur. Il est attribué
annuellement en alternance dans les disciplines de la danse (aux
deux ans), du théâtre et de la musique. En 2016, le prix est décerné
en danse.
Le jury a reconnu que la candidature de Marie Chouinard dépassait
largement le principal critère d’évaluation qui est l’excellence
artistique (incluant l’originalité, la créativité, l’innovation, la maîtrise
technique et l’influence dans son domaine) et l’importance
des réalisations au cours d’une carrière. Il a aussi souligné
l’impressionnant opus de la chorégraphe et le grand impact qu’elle
a eu sur l’identité nationale de la danse au Canada.
Madame Caroline Lussier, directrice du Service de la danse du Conseil des arts du Canada, remettra le prix à
Marie Chouinard le 15 novembre prochain lors de la cérémonie des Prix de la Danse de Montréal qui débutera
à 11 h au Conseil des arts de Montréal au 1210, rue Sherbrooke Est.
Parmi les lauréats précédents, mentionnons Peggy Baker (2010-11), Margie Gillis (2008-09), Veronica Tennant
(2004-05) et Brian Macdonald (2001-02).
Cette distinction vient s’ajouter aux nombreux honneurs que Marie Chouinard s’est mérités au fil des ans,
dont le Prix Positano « Chorégraphe de l’année » (Italie, 2016), le Prix du Gouverneur général pour les arts du
spectacle de la réalisation artistique (Canada, 2016), le titre de chevalière de l’Ordre national du Québec (2015),
le titre de compagne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec (2015), le Prix culturel Samuel de Champlain
(France, 2014), le Prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique
(2012), le prix Denise-Pelletier (Québec, 2010), le titre de chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres (France,
2009), le titre d’officière de l’Ordre du Canada (2007), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (2006) et
le Prix Bessie (New York, 2000). Le nom de Marie Chouinard a fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré en
2010 et dans Le Robert en 2011.
Marie Chouinard est directrice générale et artistique de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, présidente
fondatrice des Prix de la Danse de Montréal, artiste associée de la Danse au Centre national des Arts du Canada
et directrice de la danse à la Biennale de Venise.
Pour plus d’informations sur Marie Chouinard et la COMPAGNIE : www.mariechouinard.com
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