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SIX APERÇUS NOTABLES
MONTRÉAL, 1er novembre 2012 – Du 4 au 6 décembre 2012 aura lieu la 13e édition de Parcours Danse,
événement phare de LA DANSE SUR LES ROUTES. Couru par plus de 200 diffuseurs, compagnies et
professionnels du milieu de la danse, ce rendez-vous annuel propose aux participants diverses rencontres,
conférences et démonstrations! Coup d’oeil sur le volet : Les Aperçus.
Animée par le journaliste, réalisateur et conférencier Philip Szporer, la formule Les Aperçus donne une chance unique
à six chorégraphes de présenter leur travail et d’échanger ensuite sur leur processus de création avec les gens du
milieu.
Au programme, les Productions Cas public présenteront un extrait de GOLD, sixième volet de leur série jeunesse, qui
revisite un des chefs-d’œuvre de la musique classique, Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. À son tour,
La Otra Orilla enflammera les planches avec Homoblablatus –une œuvre qui nous renvoie à de multiples
questionnements sur le poids des mots et des gestes et nous invite à la rechercher d’espaces vierges. Marc Boivin,
quant à lui, propose sa dernière création, Une idée sinon vraie... Un solo exigeant qui confronte le spectateur à une
vision de lui-même et de ce qu’est l’autre. Puis, Bouge de là émerveillera petits et grands avec Ô lit!, revisitant ce lieu
privilégié et donnant vie à cet objet immuable, tout en lui forgeant une histoire. De retour à Montréal en février 2013, la
Fondation de danse Margie Gillis offrira en primeur, un extrait de The Light Between, une œuvre qui porte en elle le
fruit de toute une vie de questionnement artistique.

Finalement, Out Innerspace Dance Theatre entraînera

assurément les participants dans leur univers rafraîchissant avec ME SO YOU SO ME.
Bref, six aperçus à découvrir maintenant et qui marqueront sans doute les différents publics de la danse au cours des
prochaines saisons! Pour plus d’informations sur ces artistes, visitez le www.ladansesurlesroutes.com
PARCOURS DANSE
Parcours Danse, c'est l'événement phare de LA DANSE SUR LES ROUTES. C'est un temps où artistes et diffuseurs se
rencontrent, échangent et développent au fil du temps des affinités artistiques. À travers une multitude de formules, Parcours
Danse permet à tous de faire des découvertes et de rester à l’affût des initiatives et des propositions qui ont cours au Québec
en danse.
LA DANSE SUR LES ROUTES
Carrefour des milieux de la diffusion, de la production et de la création en danse, La danse sur les routes soutient
l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse sur le territoire québécois.
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