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Tournée d’automne de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
Une première canadienne et un 100e anniversaire
Montreal, le 10 octobre 2012 - La tournée d’automne de la
COMPAGNIE MARIE CHOUINARD débute à Halifax le jeudi 11
octobre avec pour la première fois au Canada, HENRI MICHAUX :
MOUVEMENTS, l’œuvre créée en 2011 et présentée en première mondiale au festival international de danse Impulstanz.
Après un accueil des plus chaleureux en Europe (Vienne, Amsterdam),
la plus récente chorégraphie de groupe de Marie Chouinard arrive enfin
au Canada ! C’est LiveArt à Halifax, fidèle diffuseur de la COMPAGNIE,
qui aura le privilège de présenter l’œuvre inspirée par « Mouvements »
du poète et peintre Henri Michaux.
Cet ouvrage composé de 64 pages de dessins à l’encre de Chine, d’un
poème de 15 pages et d’une postface, donnent à voir des figures
multiformes que Marie Chouinard s’est plue à lire littéralement, de gauche
à droite et de page en page, comme une partition chorégraphique.
Durant le spectacle, les dessins de Michaux sont projetés en
arrière-plan, donnant ainsi la possibilité aux spectateurs de faire
simultanément une lecture personnelle de la partition de l’artiste.
Faisant écho à la présentation visuelle d’une page blanche avec son dessin noir, les interprètes, vêtues de noir, dansent sur un plancher blanc.
En première partie de soirée sera dansé le solo Étude no1. Créée
à l’origine pour la danseuse Lucie Mongrain, c’est une version
interprétée par David Rancourt qui sera présentée à Halifax.
« fascinating powerful solo » Thomas Hag, Neue Rheinzeitung, Düsseldorf, 2004

HENRI MICHAIX: MOUVEMENTS - Photo: Marie Chouinard - Interprète: Carol Prieur

«Étude no 1 est un solo virtuose... Une performance incroyablement à vif. Une demi-heure (…) où la chorégraphe brouille
superbement la frontière entre danser et exister. » Susan Walker, Toronto Star, 2002

Les 100 ans du Sacre du printemps
Après Halifax, direction les Etats-Unis et Chapel Hill où les dix danseurs interprèteront, le dimanche 14 octobre, Le Sacre du printemps.
À la veille du 100e anniversaire de la musique du même nom composée par Stravinski, cette représentation en Caroline du
Nord lance le début d’une grande série de représentations de l’œuvre incontournable de Marie Chouinard qui fête cette année,
par la même occasion, ses 30 ans de présence sur scène !
« Marie Chouinard’s Rite of Spring is, in short, a masterpiece. » Alice Kaderlan, Pittsburgh Tribune Review, Pittsburgh, 1994
« The Choreography… powerful, dynamic, restrained, erotic, passionate, playful, shy, courageous…
The dancers are swift, precise and extraordinarily harmonious… Excellent and convincing. » Andrej Jaklic, Finance Daily, Ljubljana, Slovenia, 2004

À propos de la COMPAGNIE MARIE CHOUINARD
La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD se produit depuis maintenant vingt ans sur les plus grandes scènes, dans les plus prestigieux
festivals et dans les plus importants théâtres du monde. Les danseurs d’exception de la COMPAGNIE interprètent des oeuvres
toujours plus audacieuses, chorégraphiées par la fondatrice, Marie Chouinard. Le répertoire, où chaque pièce évoque un univers
distinct, est aujourd’hui repris par de prestigieuses compagnies internationales. D’abord célébrée pour ses ballets, la COMPAGNIE
MARIE CHOUINARD consacre également son inépuisable créativité à explorer l’art chorégraphique sur de multiples plates-formes :
installations multimédias participatives, oeuvres cinématographiques et événements performance.
À propos de Marie Chouinard
Véritable ambassadrice culturelle, Marie Chouinard a reçu plusieurs prix soulignant sa contribution au monde de la danse et des
arts. Ses nombreux prix comptent entre autres le Prix du Gouverneur général des arts de la scène (2003) un Bessie Award (2000) et
le Jean A. Chalmers de chorégraphie (1987), le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et la haute distinction d’Officier de l’Ordre
du Canada en 2007. Le gouvernement français lui a attribué en 2009 le titre de Chevalier des arts et des lettres. Elle est Associée de
la danse du Centre national des Arts à Ottawa. En juillet 2010, la Compagnie s’est méritée le Prix du mérite artistique 2010, décerné
par la Fondation Imperial Tobacco Canada, et le 1er novembre, Marie Chouinard s’est vu remettre le Prix Denise-Pelletier (Les Prix
du Québec) pour l’ensemble de sa carrière.
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