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La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD au Grand Théâtre de Québec
et en tournée québécoise
Montréal, le 11 février 2014 – La COMPAGNIE MARIE CHOUINARD sera au Grand Théâtre de
Québec le 17 février prochain pour présenter GYMNOPÉDIES et HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS,
les deux plus récentes œuvres de Marie Chouinard.
La COMPAGNIE sera également en tournée au Québec où ce sera l’occasion pour le public de
découvrir LES 24 PRÉLUDES DE CHOPIN et GYMNOPÉDIES à Rimouski ainsi que LES 24 PRÉLUDES
DE CHOPIN et LE SACRE DU PRINTEMPS à Laval, Ste-Thérèse, St-Hyacinthe, Baie-Comeau et SeptÎles.
GYMNOPÉDIES, la plus récente œuvre de Marie Chouinard, est un ballet autour de la forme du
duo où les danseurs, à tour de rôle, interprètent au piano les Gymnopédies no 1, 2 et 3 d’Érik
Satie.
HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS est inspiré du livre Mouvements, publié en 1951, du poète et
peintre Henri Michaux que Marie Chouinard s’est plu à lire littéralement, de gauche à droite et
de page en page, comme une partition chorégraphique.

GYMNOPÉDIES
Photo : Sylvie-Ann Paré
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LES 24 PRÉLUDES DE CHOPIN, allient douceur et puissance, raffinement et matière brute.
L’œuvre, à la fois jubilatoire et grave, est tissée d’alternances dynamiques, sans cesse à l’écoute
de la musique et des évocations qu’elle suggère.
« La pièce elle-même est un plaisir absolu »
J. Autumn Needles, Edge Seattle, Washington, 26 janvier 2013
LE SACRE DU PRINTEMPS
Créée en 1993, l’œuvre compte plus de 250 représentations dans les plus grandes métropoles et
les festivals de danse les plus renommés. Dans la trajectoire de Marie Chouinard, LE SACRE DU
PRINTEMPS occupe une place particulière. Choisissant de revisiter ce puissant hymne à la vie, la
chorégraphe crée sa première œuvre à partir d’une partition musicale.
« Le Sacre de Chouinard : danse époustouflante, danseurs étonnants »
Michael Upchruch, Seattle Times, 28 janvier 2013
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GYMNOPÉDIES et HENRI MICHAUX : MOUVEMENTS

LES 24 PRÉLUDES DE CHOPIN et LE SACRE DU PRINTEMPS

Lundi 17 février à 20h - Québec - Grand Théâtre

Samedi 15 février à 20h - Laval - Maison des Arts
Samedi 22 février à 20h - Ste-Thérèse - Théâtre Lionel-Groulx
Samedi 1er mars à 20h - St-Hyacinthe - Centre Juliette-Lassonde
Samedi 8 mars à 20h - Baie-Comeau - Théâtre de Baie-Comeau
Mardi 11 mars à 20h - Sept-Îles - Salle de Sept-Îles

LES 24 PRÉLUDES DE CHOPIN et GYMNOPÉDIES
Mercredi 5 mars à 19h30 - Rimouski - Salle Desjardins-Telus

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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