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La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD en Suède et en Israël

Montréal, le 17 octobre 2017 - Après avoir été acclamée devant des salles combles au
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal, la plus récente œuvre de Marie
Chouinard pour la COMPAGNIE, JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES, poursuit sa route
et sera présentée cet automne pour la première fois en Suède et en Israël.
Retour en Suède
Pour la deuxième fois cette année, l’équipe s’envolera vers la Suède. Elle est attendue cette
fois au Dansens Hus à Stockholm les 20 et 21 octobre.
JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES
vendredi 20 + samedi 21 octobre 2017 à 19 h
Dansens Hus / Stockholm
Billets : http://dansenshus.se/event/marie-chouinard-the-garden-of-earthly-delights

Trois représentations à Tel-Aviv
La COMPAGNIE se rendra les 6, 7 et 8 novembre au Tel-Aviv Opera House. C’est la
quatrième fois qu’elle se produira dans ce pays du Moyen-Orient depuis 2004.
JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES
lundi 6 + mardi 7 + mercredi 8 novembre 2017 à 20 h
Tel-Aviv Opera House
Billets : http://www.israel-opera.co.il/eng/?CategoryID=846&ArticleID=2608

Photo : Nicolas Ruel / Interprètes : Leon Kupferschmid, Lucy M. May

Rappelons que JÉRÔME BOSCH : LE JARDIN DES DÉLICES a été créé par Marie Chouinard en 2016 à l’invitation de la Jheronimus Bosch
500 Foundation, qui commémorait alors le 500e anniversaire de la mort du peintre. D’une durée de 75 minutes (sans entracte), cette
chorégraphie pour 10 danseurs se décline en trois actes selon les trois panneaux du célèbre triptyque :
Acte 1 : Le Jardin des délices
Acte 2 : L’Enfer
Acte 3 : Le Paradis

« Jérôme Bosch : Le Jardin des délices se place parmi les œuvres phares de Marie Chouinard. […] Ovation. » - Guillaume Rouleau,
MaCulture, France, 2016.

À propos de MARIE CHOUINARD et de la COMPAGNIE
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.
Véritable ambassadrice culturelle du Québec, elle s’est mérité plusieurs prix et distinctions soulignant sa contribution au monde des arts, entre autres, le
Prix Walter-Carsen d’excellence en arts de la scène (Canada, 2016), le Prix Positano « Chorégraphe de l’année » (Italie, 2016), le Prix du Gouverneur général
pour les arts du spectacle (Canada, 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). Le nom de
Marie Chouinard a fait son entrée dans Le Petit Larousse illustré en 2010 et dans Le Robert en 2011.

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 !

Renseignements : Ariane Fontaine
514 843 9036 poste 15
afontaine@mariechouinard.com
mariechouinard.com
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