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À la Place des arts de Montréal

OUVERTURE OFFICIELLE DE PARCOURS DANSE 2012
e

MONTRÉAL, 27 novembre 2012 – Orchestrée par LA DANSE SUR LES ROUTES, la 13 édition de
Parcours Danse – le rendez-vous incontournable de la diffusion de la danse au Québec – s’ouvrira le
4 décembre prochain en présence du ministre de la Culture et des Communications, Maka Kotto, et
du président-directeur général du Conseil des arts et des lettres du Québec, Yvan Gauthier.
Événement phare de LA DANSE SUR LES ROUTES, Parcours Danse 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.
50 artistes, 24 aperçus en 3 jours
Réunissant plus de 200 diffuseurs et professionnels du milieu de la danse, Parcours Danse offrira une fois
de plus une programmation variée et fascinante. Ainsi, les participants auront la chance de découvrir tout le
talent des artistes de la relève (Catherine Gaudet/LORGANISME, Sasha Kleinplatz/Wants & Needs
Danse, Manuel Roque, Mandala Sitù et Tomomi Morimoto); d’apprécier à nouveau le travail de
chorégraphes plus établis (Cas public, La Otra Orilla, Marc Boivin, Bouge de là, Fondation de danse
Margie Gillis et Out Innerspace, 605 Collective, Mayday et Sinha Danse); de s’intéresser à une façon
différente de voir ou de concevoir la danse par sa présence à l’écran via cinq productions réalisées par des
chorégraphes réalisateurs de talent (Là-bas, le lointain d’Alan Lake, Errances, d’Audrey Bergeron, Un
jardin de porcelaine de Hinda Essadiqi, Regard sur le monde de Philippe Meunier et Presque de
Priscilla Guy); de prendre part à trois événements in situ uniques (Auto-Fiction de Milan Gervais/ Human
Playground, Où est Blanche neige? de Manon fait de la danse et Alors, dansez maintenant! de Code
Universel); et de développer un lien de proximité avec Ginette Laurin, O Vertigo et Danièle Desnoyers,
Le Carré des Lombes à travers leur processus de création.
Bref, un rendez-vous exceptionnel animé par le journaliste, réalisateur et conférencier Philip Szporer où
découvertes artistiques, rencontres et échanges sont au programme! Pour tout savoir sur l’événement,
rendez-vous sur le www.ladansesurlesroutes.com/fr/parcours/2012/.
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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