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Inauguration du Studio Marcel Côté à l’Espace Marie Chouinard
Montréal, le 23 septembre 2014 – La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
a inauguré aujourd’hui le Studio Marcel Côté, à l’Espace Marie Chouinard en présence des employés et des danseurs.
Grand ami et fidèle allié, Marcel Côté (1942-2014) laisse une marque indélébile auprès de Marie Chouinard et de la COMPAGNIE. Président du
conseil d’administration de la COMPAGNIE pendant de nombreuses années, son implication, son dévouement et ses précieux conseils ont accompagné la croissance de la COMPAGNIE.
Dans l’esprit de générosité qui caractérisait Marcel Côté, la COMPAGNIE
continuera d’offrir gracieusement en résidence le studio Marcel Côté à
des artistes en danse, théâtre, chant, photographie, multimédia, arts médiatiques et autres.

À propos de MARIE CHOUINARD et de la COMPAGNIE
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 oeuvres 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.
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Interprètes : Gérard Reyes, Mariusz Ostrowski, James Viveiros,
Lucy may, Lucie Mongrain, Leon Kupferschmid, Carol Prieur

Marie Chouinard, véritable ambassadrice culturelle du Québec, s’est
mérité 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
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(2000), le Jean A. Chalmers de chorégraphie (1987). Elle est nommée
artiste associée de Danse du Centre national des Arts du Canada en 2007. 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 d u Québec pour la meilleure oeuvre chorégraphique, pour sa création LE NOMBRE D’OR (LIVE).
- 30 Renseignements: Chantal Blanchard
514 843 9036 poste 15
communications@mariechouinard.com
www.mariechouinard.com

