English version will follow
Montréal, le 03 octobre 2011 - Danièle Desnoyers déploie à
nouveau son inspiration créatrice pour nous offrir une œuvre qui
verra le jour au printemps 2012. L'automne sera une période
d'exploration intense pour la chorégraphe, qui aborde un cycle de
création des plus effervescents, annonçant des collaborations
inusitées.

Nouvelle création chorégraphique pour Danièle
Desnoyers
Après l'envoutante chorégraphie, Dévorer le ciel, au langage à la
fois libre et rigoureux, Danièle Desnoyers poursuit son investigation
dans le mouvement avec un nouveau projet. Elle rassemblera pour
l'occasion une équipe de haut vol, choisie pour ses voix uniques et
mémorables.
Cette nouvelle partition sera interprétée par six danseurs. Trois
d'entre eux sont associés à la compagnie depuis plusieurs
créations : Pierre-Marc Ouellette, Karina Champoux et Bernard
Martin. La distribution sera complétée par Anne Thériault, Paige
Culley et Tal Adler Arieli.

3 au 15 octobre 2011 ˆ Résidence ˆ au
Baryshnikov Arts Center ˆ New-York ˆ État – Unis
24 au 30 octobre 2011 ˆ DANSES EN VITRINE ˆ
Montréal ˆ Canada
12 au 17 mars 2012 ˆ Résidence à Berlin /
TanzWerkstatt – Berlin ˆ Berlin ˆ Allemagne
19 au 23 mars 2012 ˆ Masterclasses à l'Atelier de
Paris ˆ Paris ˆ France
11 au 22 juin 2012 ˆ Atelier répertoire ˆ Circuit-Est
centre chorégraphique
Pour faire l'acquisition de minutes
chorégraphiques dans le cadre de
la deuxième campagne de financement
privé de la compagnie
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Laboratoire de recherche au Baryshnikov Arts Center
de New York du 3 au 15 octobre 2011
C'est à New York, au sein de la vibrante communauté du
Baryshnikov Arts Center que la chorégraphe, invitée en résidence,
choisit d'entreprendre un premier laboratoire de recherche pour
amorcer sa nouvelle création. Dans les studios de ce lieux
prestigieux, elle travaillera durant deux semaines avec Bernard
Martin, interprète dans Là où je vis et Dévorer le ciel et Tal Adler
Arieli, danseur récemment diplômé de la Julliard School of NYC.
Fondé en 2005 par le célèbre Mikhail Baryshnikov, le centre newyorkais offre aux artistes un espace propice à l'approfondissement
de leur art. Il recevra notamment cette année, en plus de Danièle
Desnoyers, le chorégraphe et dramaturge allemand Raimund
Hoghe ainsi que le chorégraphe américain Tere O'Connor.

Après New York, Montréal… Paris… Berlin…
DANSES EN VITRINE
24 au 30 octobre 2011 / Montréal
Le Carré des Lombes recevra, dans l'intimité de son studio de
répétition, plusieurs diffuseurs étrangers dans le cadre de ce projet
; une initiative de Fortier Danse-Création, maribé—sors de ce
corps, Danièle Desnoyers/Le Carré des Lombes, Louise Bédard
Danse, Sylvain Émard Danse, en collaboration avec Circuit-Est
centre chorégraphique.
RÉSIDENCE DE CRÉATION À BERLIN
12 au 17 mars 2012 / TanzWerkstatt de Berlin
À mi-parcours du processus de création, la chorégraphe sera en
résidence suite à l'invitation de l'organisme TanzWerkstatt de
Berlin, où elle se penchera sur tous les aspects liés à la
dramaturgie de son écriture.
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FORMATIONS À PARIS ET MONTRÉAL
19 au 23 mars 2012 / Atelier de Paris – Carolyn Carlson
11 au 22 juin 2012 / Circuit-Est centre chorégraphique
Pédagogue très en vue des institutions de formations en danse,
Danièle Desnoyers offrira au printemps deux ateliers s'adressant
aux professionnels, interprètes et chorégraphes. Elle enseignera
pour la première fois à l'Atelier de Paris – Carolyn Carlson puis à
Circuit-Est centre chorégraphique.
***
Le Carré des Lombes reçoit l'aide financière du Conseil des arts et
des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada et du
Conseil des arts de Montréal.

