COMPAGNIE MARIE CHOUINARD

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
                Pour diffusion immédiate

Le film MARIE CHOUINARD - LE SACRE DU PRINTEMPS
au FIFA, vendredi 21 mars, 21h

Montréal, le 5 mars 2014 – Le film MARIE CHOUINARD - LE SACRE DU PRINTEMPS
est en sélection officielle de la 32e édition du Festival international du film sur l’art
qui aura lieu à Montréal du 20 au 30 mars. Il sera présenté dans la section LE TEMPS
RETROUVÉ qui souligne entre autres les 100 ans du Sacre du printemps de Stravinsky.
MARIE CHOUINARD – LE SACRE DU PRINTEMPS, a été produit par Espace Franco
Images (Pierre L. Touchette) à l’occasion du 100e anniversaire du Sacre du printemps
d’Igor Stravinsky, réalisé par Mario Rouleau et chorégraphié, scénarisé et mis en
scène par Marie Chouinard. Tourné à sept caméras et interprété par 14 danseurs, le
film d’une durée de 51 minutes offre un regard extraordinaire sur cette œuvre qui
continue d’éblouir le public et les critiques, 20 ans après sa création et après plus de
250 représentations. C’est une occasion unique pour le public montréalais de voir
MARIE CHOUINARD - LE SACRE DU PRINTEMPS alors qu’il sera diffusé avant même sa
sortie en DVD qui est prévue au printemps, en format NTSC et PAL.
C’est la deuxième chorégraphie de Marie Chouinard qui est portée à l’écran. Réalisé
en 2008, le film bODY_rEMIX/les_vARIATIONS_gOLDBERG a été récompensé par un
Gemini Award pour l’interprétation exceptionnelle des danseurs.

Image tirée du film
MARIE CHOUINARD - LE SACRE DU PRINTEMPS
Interprètes : Manuel Roque, Lucy M. May

MARIE CHOUINARD - LE SACRE DU PRINTEMPS est interprété par Paige Culley, Valeria
Galluccio, Leon Kupferschmid, Lucy M. May, Mariusz Ostrowski, Sacha OuelletteDeguire, Carol Prieur, David Rancourt, Gérard Reyes, Manuel Roque, Dorotea Saykaly,
Lucie Vigneault, James Viveiros et Megan Walbaum.
MARIE CHOUINARD - LE SACRE DU PRINTEMPS sera présenté le 21 mars prochain à
21h au pavillon Judith-Jasmin Annexe de l’UQÀM (1564, rue Saint-Denis).
Pour vous procurer des billets dès maintenant, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://artfifa.placedesarts.com/evTarifs.
aspx?language=FR&owner=123&event=12630
Abonnez-vous à notre bulletin mensuel :
http://www.mariechouinard.com/bulletin-21.html
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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 œuvres 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.
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 du Gouverneur
général des arts de la scène (2003), un Bessie Award (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 du Québec pour la meilleure œuvre chorégraphique, pour sa création LE NOMBRE D’OR (LIVE).
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