COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La danse à la rencontre des citoyens!
Montréal, le 22 octobre 2013 – LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC est fière d’annoncer
les projets retenus pour la tournée estivale de Jouer dehors 2014. À nouveau cette année, les
projets sélectionnés sont des œuvres contemporaines choisies pour leur qualité, leur facilité de
présentation et leur capacité à susciter la curiosité et l’intérêt des spectateurs, des passants et des
festivaliers.
Félicitations aux compagnies dont les projets ont été sélectionnés!
Human Playground | Auto-Fiction
Isabel Mohn | Chez soi/The Home Project
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe | Écoute pour voir
Fleuve | Espace danse | Île des ailes
Ample Man Danse | Klima
Mandoline Hybride | Les Installations Mouvantes
Louise Bédard Danse | Série Solos
Muriva Danse | Sisi
Au cours de l’été 2013, Jouer dehors a présenté 125 représentations dans pas moins de 51
évènements, et ce, dans 13 régions du Québec. Une augmentation de 110 % par rapport à l’année
précédente, rejoignant ainsi plus de 20 000 spectateurs!
Depuis l’été 2011, des responsables de programmation estivale ont eu l’audace d’offrir de la danse
contemporaine à leurs concitoyens, dans des fêtes de quartier, lors de festivals ou pendant des
activités corporatives. Ces programmateurs ont osé présenter de la danse dans des lieux peu
fréquentés par celle-ci : le hall d’un théâtre, la terrasse d’un café, l’agora d’une école, le cimetière du
village ou l’esplanade de la mairie. Leur constat? La danse fait des heureux! Elle est rassembleuse,
inventive, intrigante et elle favorise la rencontre entre les citoyens. Présentée dans l’espace public,
elle éveille le sourire, stimule l’esprit et réchauffe le cœur des passants de tout âge.
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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Pour plus d’informations :
www.ladansesurlesroutes.com
info@ladansesurlesroutes.com
514 985-4294
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