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Bienvenue à la
11e édition du Festival
Danse Canada !

Welcome to the 11th
edition of the Canada
Dance Festival!

la danse contemporaine canadienne telle que pratiquée

contemporary Canadian dance from right across the

partout au pays. Des interprètes et chorégraphes

country. Emerging choreographers and dancers as

émergents, auxquels s’ajoutent certains des artistes

well as some of Canada’s most acclaimed artists will

Venez découvrir

célébration de la danse.

7019282

canadiens les plus réputés, participeront à cette vibrante

Experience

take part in this vibrant celebration of dance.

NAC Theatre
Alison Carter

Peter Fritz

FR

EE
Solo 30 x 30: Fortier DanseCréation (Fri May 12 – Sat June 10)
– North American Premiere
A 30-minute solo presented daily,
rain or shine, at the same time
and place for 30 days. Both the
environment and the public will
help shape each performance.

Environmental
Encounters
The Canada Dance
Festival takes to
the streets of
Ottawa with over
40 performances
creating exciting
and unusual public
displays of dance
for audiences
of all ages.

les moutons: CORPUS
(Sat June 3 – Sun June 4)
CORPUS and students of De La Salle
perform a charged satire in which
a flock of sheep takes you through
a witty, revealing and engaging
overview of group behaviour.

Teeth and Claws: Toronto Dance
Theatre (Fri June 2) – World Premiere
Choreographed by the renowned
Christopher House, Teeth and Claws
incorporates film and video collage
to create a world of fantasy, exploring
the dynamic physicality of
dream states.
Teeth and Claws is a co-production
with the National Arts Centre and
The Banff Centre.
Mixed program: Margie Gillis
(Sat June 3) – 1 World Premiere
The luminous Margie Gillis will
perform a mixed program of recent
favourites and a new work created
for the Festival.
la pudeur des icebergs: Daniel
Léveillé Danse (Mon June 5)
Naked bodies in a naked space –
la pudeur des icebergs defines
the mysterious relationships that
govern bodies in space.

All-Kudelka program: Coleman
Lemieux & Compagnie (Sat June 10)
In it is as it was, James Kudelka and
the spectacular dancers of Coleman
Lemieux & Compagnie team up
with the hugely talented countertenor, Daniel Taylor, who will perform
Vivaldi’s Stabat Mater with his
ensemble, the Theatre of Early
Music. Also included: Fifteen
Heterosexual Duets (winner of
a Dora Mavor Moore Prize) and
Soudain, l’hiver dernier.
NAC Studio

5,000 for Health & Play
FREE
on Dance: Purple Pirate
(Sun June 4) – World Premiere
Arriving from Vancouver on a
pirate-shaped tandem bicycle,
the Purple Pirate will lead a bicycle
parade along the Rideau Canal
to the plaza at City Hall for his
performance, Play on Dance.

Shimmer: Red Sky Performance
(Tues June 6) – World Premiere
Six male dancers with drummers
and singers in a contemporary
celebration of First Nations’ prairie
grass dances. Conceived by Sandra
Laronde and choreographed by
Michael Greyeyes.

Diffusion: Grasshoppa Dance FREE
Exchange (Mon June 5 –
Fri June 9) – World Premiere
Five dance “hoppenings” with
nearly 100 performers will surprise
unsuspecting observers at various
locations throughout the city.

Temps de Chien: Sylvain Émard
Danse (Thurs June 8)
In a true masterpiece of
contemporary dance, Sylvain Émard
explores desires, hopes and
fears provoked by an unsettling
environment.
Temps de Chien is a co-production
with the National Arts Centre.

Conference of the Birds:
FREE
Fujiwara Dance Inventions
(Mon June 5 & Tue June 6)
A site-specific work based on
an ancient Sufi poem about the
journey to find the Bird King of
Enlightenment. For audiences
of all ages.

New work: Wen Wei Dance
(Fri June 9) – World Premiere
Chinese opera serves as the starting
point for Wen Wei Wang who
fuses his cultural background with
a provocative, contemporary
perspective. Highly athletic and
virtuosic movement.
This untitled new work is a
co-production with the National
Arts Centre and the CanDance
Network Creation Fund.

flots: Sylvie Desrosiers
(Sat June 3) – World Premiere
A homegrown creation, flots explores
intertwined stories through the use of
space and sculpted light.
Mixed Programs:
Experience Canada’s most dynamic
independent dance artists in worldpremiere performances as well as
signature successes.
Mixed Program #1 (Mon June 5)
Karine Denault – World Premiere
Helen Husak – World Premiere
BaKari Eddison Lindsay
Mixed Program #2 (Wed June 7)
Nova Bhattacharya – World Premiere
(Co-produced by the National Arts
Centre)
Byron Chief-Moon & Karen Jamieson
Randy Joynt

molt: Coriograph Theatre
(Tues June 6)
Always ingenious and original,
Cori Caulfield uses sharp technique,
intense theatricality and offbeat
humour to tackle issues of female
disempowerment.
Obiter Dictum, Triptych Self &
new work: Natasha Bakht
(Thu June 8) – 1 World Premiere
Trained in Bharata Natyam,
Natasha Bakht performs three
solos choreographed by Shobana
Jeyasingh, Yvonne Coutts, and
herself. A strong sense of cultural
heritage with fierce individuality.
Shared Program (Fri June 9)
Light Explorations of a Darker
Nature: The Chimera Project &
Ship Shop Shapeshifting & Mi
Verano: Rubberbandance
Two dance companies will
shake up the CDF with a dance
double-bill that is so hot it sizzles!
Athletic dance that borders on
the kamikaze.

Vanishing Point: EDAM (Wed June 7)
Masters in improvisation and
structure, Peter Bingham and Crystal
Pite explore distance and perspective.
Funny, magical and always moving.
Vortex: Van Grimde Corps Secrets
(Fri June 9 – Sat June 10)
Six dancers and twelve musicians,
performing in the round, present an
intimate work about femininity.
NAC 4th Stage
Dances for a Small Stage
(Fri June 2 – Sun June 4)
The CDF never sleeps! After the
formal performances, the party
begins! Dances for a Small Stage is
presented in a cabaret setting
where audiences can enjoy dances
that break the rules. The CDF is
very happy to collaborate with
Vancouver’s MovEnt (Movement
Enterprises) in making this a
component of the 2006 festival.
Arts Court Theatre

New work: Neighbourhood
Dance Works & George Stamos
(Sat June 10) – World Premiere
Choreographed by bad boy George
Stamos, this is an interdisciplinary
work inspired by Amsterdam’s red
light district. A celebration of raw,
restless energy.
This untitled new work is a
co-production with the CanDance
Network Creation Fund.

Pre-Professional Contemporary
Dance Training Programs
(Tue June 6 – Wed June 7)
The CDF is committed to dance
for, by and with youth. These two
performances showcase the six
programs from across Canada that
offer training to the professional
dance artists of tomorrow.

La Nouvelle Scène

FilmDance with the Canadian
Film Institute
(Sat June 3)
Ginette Laurin is a choreographer,
a photographer and a maker of
installations. The CDF is pleased to
present four of her films: Passare,
Traccia, Coppia and Wire Frame.

Chantier: Compagnie De Brune
(Sun June 4 - Mon June 5) –
World Premiere
Lynda Gaudreau, one of Canada’s
most experimental dance artists,
presents Chantier (Work-site) –
a place for demolition and
construction. Part of an evolving
creative process.

Library and Archives Canada

(Sun June 4)
A mixed program, curated by
Toronto’s Moving Pictures Festival,
will enable audiences to experience
the interaction between the moving
body and the moving image.

Let’s Talk Dance
Post Performance Chats
Chat with the artists immediately following selected
performances. Moderated by dance experts from the
Society for Canadian Dance Studies and The Dance
Current, these popular sessions are your chance to
express what you feel about your dance experiences.
Dance Dialogues (Mon June 5 – Thurs June 8)
This four-day national conference will build upon the
notion of dance literacy including papers by dance
artists Christopher House, Wen Wei Wang with Grant
Strate, and Nova Bhattacharya, as well as the very
popular author of Carol’s Dance Notes, Carol Anderson.

Ticket Information
Gold Pass $250 (1 ticket to 10 shows + discounts +
other benefits)
Silver Pass $200 (1 ticket to 7 shows + discounts)
Bronze Pass $85 (1 ticket to 3 shows)
Dance Partners Pass $250 (2 tickets to 5 shows)
Single tickets range from $10-$50
Students get 50% off single tickets at the NAC Box
Office with valid ID.
To purchase 2006 CDF passes and single tickets,
visit the NAC Box Office, 53 Elgin Street in Ottawa
(Mon-Fri 10:00-21:00). Order forms are available online
at www.canadadance.ca/orderforms. Single tickets also
available through Ticketmaster 613.755.1111 or
www.ticketmaster.ca.
For more information about artists, events and prices,
visit www.canadadance.ca.

Programming subject to change.
Please consult web site for updated information.
Michael Slobodian

Théâtre du CNA

David Hou

Trevor Jansen

Points
de rencontre
Le Festival Danse
Canada envahit
les rues d’Ottawa pour
y présenter quelque
40 spectacles.
Inusitées et palpitantes,
ces interventions
urbaines dansées
s’adressent à tous
les publics.

GRAT

UIT
Solo 30 x 30 : Fortier DanseCréation (vendredi 12 mai au samedi
10 juin) – Première nord-américaine
Ce solo de 30 minutes, présenté
pendant 30 jours consécutifs, beau
temps, mauvais temps, à la même
heure et au même endroit, se
transformera au gré des interactions
avec le public et l’environnement.

les moutons : CORPUS
(samedi 3 juin et dimanche 4 juin)
CORPUS et des étudiants de
l’école De La Salle interprètent une
mordante satire dans laquelle un
troupeau de moutons nous invite à
prendre connaissance d’une étude
sur le comportement de groupe.
G

5,000 for Health et Play on RATUIT
Dance : Purple Pirate (dimanche
4 juin) – Première mondiale
Roulant sur un tandem en forme
de bateau de pirates, Purple Pirate
s’amène de Vancouver au FDC.
À Ottawa, il dirigera un défilé de
bicyclettes le long du canal Rideau
jusqu’à l’hôtel de ville pour y
présenter Play on Dance.
Diffusion : Grasshoppa Dance GRATUIT
Exchange (lundi 5 juin au
vendredi 9 juin) – Première mondiale
Réunissant une centaine
d’interprètes, cinq « hoppenings de
danse » sont présentés à l’improviste
dans divers espaces publics.
GRAT
Conference of the Birds :
UIT
Fujiwara Dance Inventions
(lundi 5 juin et mardi 6 juin)
Cette œuvre contextuelle s’inspire
d’un poème ancien soufi et raconte
le périple d’oiseaux à la recherche de
leur roi, l’Oiseau divin. Un spectacle
tout public.

Teeth and Claws : Toronto Dance
Theatre (vendredi 2 juin) –
Première mondiale
Chorégraphiée par le réputé
Christopher House, l’œuvre allie film
et vidéo dans un collage pour créer
un univers fantaisiste, et explore la
présence physique dans les rêves.
Teeth and Claws est coproduit
avec le Centre national des Arts
et le Banff Centre.
Programme mixte : Margie Gillis
(samedi 3 juin) – 1 première
mondiale
Dans ce programme mixte, la
lumineuse Margie Gillis interprète
des récentes créations de son
répertoire, ainsi qu’une œuvre
créée pour le FDC.
la pudeur des icebergs : Daniel
Léveillé Danse (lundi 5 juin)
Des corps nus dans un espace nu :
la pudeur des icebergs sonde les
mystérieuses relations du corps
dans l’espace.
Shimmer : Red Sky Performance
(mardi 6 juin) – Première mondiale
Chorégraphiée par Michael
Greyeyes, cette véritable
célébration contemporaine
de la danse des herbes sacrées
réunit six interprètes masculins,
des batteurs et des chanteurs.
Temps de Chien : Sylvain Émard
Danse (jeudi 8 juin)
Véritable chef-d’œuvre de la danse
contemporaine, Temps de Chien
explore les désirs, les attentes et
les incertitudes générés par un
environnement instable.
Temps de Chien est coproduit avec
le Centre national des Arts.

Sans titre (nouvelle création) :
Wen Wei Dance (vendredi 9 juin) –
Première mondiale
S’inspirant de l’opéra chinois, Wen
Wei Wang fusionne son expérience
des diverses cultures à une approche
contemporaine et provocante pour
créer une œuvre ponctuée de
mouvements hautement athlétiques
et virtuoses.
Cette œuvre sans titre est coproduite
avec le Centre national des Arts et
le CanDance Network Creation Fund.
Soirée Kudelka : Coleman Lemieux
& Compagnie (samedi 10 juin)
Chorégraphié par James Kudelka,
it is as it was réunit les spectaculaires
danseurs de Coleman Lemieux &
Compagnie et le réputé hautecontre Daniel Taylor qui interprète
pour l’occasion le Stabat Mater de
Vivaldi avec l’ensemble Theatre
of Early Music. Fifteen Heterosexual
Duets (Prix Dora Mavor Moore)
et Soudain, l’hiver dernier sont
également au programme.
Studio du CNA
flots : Sylvie Desrosiers
(samedi 3 juin) – Première mondiale
La création régionale flots entremêle
diverses histoires dans un espace
sculpté par la lumière.
Programmes mixtes :
Des artistes indépendants parmi
les plus dynamiques au Canada
viennent présenter des créations
en première mondiale et des succès
de leur répertoire.
Programme mixte 1 (lundi 5 juin)
Karine Denault – première mondiale
Helen Husak – première mondiale
BaKari Eddison Lyndsay
Programme mixte 2
(mercredi 7 juin)
Nova Bhattacharya - première
mondiale (coproduction du Centre
national des Arts)
Byron Chief-Moon et
Karen Jamieson
Randy Joynt

molt : Coriograph Theatre
(mardi 6 juin)
Ingénieuse et novatrice, Cori
Caulfield questionne l’annihilation
du pouvoir féminin dans une
chorégraphie où technique
rigoureuse, intense théâtralité
et humour singulier se côtoient.
Obiter Dictum, Triptych Self
et une œuvre sans titre :
Natasha Bakht (jeudi 8 juin) –
1 Première mondiale
Natasha Bakht, qui a reçu une
formation en Bharata Natyam,
interprète trois solos chorégraphiés
par Shobana Jeyasingh, Yvonne
Coutts et elle-même. Un puissant
témoignage de l’héritage culturel
et la féroce individualité de Bakht.
Programme double
(vendredi 9 juin)
Light Explorations of a Darker
Nature : The Chimera Project
Ship Shop Shapeshifting &
Mi Verano : Rubberbandance
Deux compagnies promettent
de nous en mettre plein la vue
avec un programme double
de danse athlétique et
résolument audacieuse.
Sans titre (nouvelle création) :
Neighbourhood Dance Works et
George Stamos (samedi 10 juin) –
Première mondiale
Chorégraphiée par l’irrévérencieux
George Stamos, c’est une œuvre
interdisciplinaire inspirée du
Red Light District d’Amsterdam.
Provocant et explosif.
Cette œuvre sans titre est
coproduite avec le CanDance
Network Creation Fund.
La Nouvelle Scène
Chantier : Compagnie De Brune
(dimanche 4 juin et lundi 5 juin)
Lynda Gaudreau compte parmi
les artistes les plus novatrices
au Canada. Chantier, un processus
créatif en développement,
laisse place à la démolition
et la construction.

Vanishing Point : EDAM
(mercredi 7 juin)
Maîtres de la danse contact
improvisation, Peter Bingham et
Crystal Pite abordent la distance et la
perspective. Parfois drôle, souvent
magique et toujours émouvant.
Vortex : Van Grimde Corps Secrets
(vendredi 9 juin et samedi 10 juin)
Œuvre sur la féminité, Vortex réunit
six interprètes et douze musiciens
sur scène.
Quatrième salle du CNA
Dances for a Small Stage
(vendredi 2 juin au dimanche 4 juin)
Ça bouge au FDC ! Après les
représentations, Dances for a Small
Stage vous invite à venir faire la fête
dans une ambiance de cabaret où
la danse défie toutes les conventions.
Cette activité est rendue possible
grâce à la collaboration de MovEnt
(Movement Enterprises) de Vancouver.
La Cour des arts
Programmes de formation professionnelle en danse contemporaine
(mardi 6 juin et mercredi 7 juin)
La jeunesse et la danse sont au
cœur des préoccupations du FDC.
Ces deux spectacles réunissent des
artistes de la relève qui ont participé
à l’un des six programmes de
formation professionnelle en danse
contemporaine au Canada.
Bibliothèque et Archives Canada
Une collaboration de FilmDance
et de l’Institut canadien du film
(Samedi 3 juin)
Ginette Laurin est chorégraphe,
photographe et artiste en installations.
Pour l’occasion, quatre films de
l’artiste sont présentés : Passare,
Traccia, Coppia et Point de fuite.
(Dimanche 4 juin)
Ce programme mixte du Moving
Pictures Festival de Toronto permet
aux spectateurs d’explorer
l’interaction du corps en mouvement
avec l’image en mouvement.

La programmation peut être modifiée sans préavis.
Veuillez consulter le site Web pour les mises à jour les plus récentes.

Parlons danse

Robert Etcheverry

Causeries d’après-spectacle
À la fin de certaines représentations, venez échanger
avec les artistes lors de causeries animées par des
spécialistes de la Société des études canadiennes en
danse et The Dance Current. Ces rencontres fort
appréciées permettent aux spectateurs de partager
leurs points de vue sur la danse.
Dialogues sur la danse 2006 (lundi 5 juin – jeudi 8 juin)
Cette conférence nationale de quatre jours a
pour thème la sensibilisation du public à la danse
contemporaine. Christopher House, Wen Wei Wang
et Grant Strate, Nova Bhattacharya, et la populaire
Carol Anderson, auteur de Carol’s Dance Notes
comptent parmi les artistes invités.
Renseignements sur les billets
Passeport Or : 250 $ (1 billet pour
10 spectacles + rabais + autres avantages)
Passeport Argent : 200 $ (1 billet pour
7 spectacles + rabais)
Passeport Bronze : 85 $ (1 billet pour 3 spectacles)
Passeport Partenaires de danse : 250 $
(2 billets pour 5 spectacles)
Prix des billets à l’unité : 10 $ à 50 $
Les étudiants peuvent obtenir un rabais de 50 % sur
les billets à l’unité en se présentant à la Billetterie du
CNA avec une carte d’étudiant en règle.
Les passeports du FDC 2006 et les billets à l’unité
sont en vente à la Billetterie du CNA au 53, rue Elgin
à Ottawa (du lundi au vendredi, 10 h à 21 h). Vous
pouvez télécharger les bons de commande à l’adresse
www.dansecanada.ca/bonsdecommande. Les billets
à l’unité sont également disponibles par l’entremise
de Ticketmaster au (613) 755-1111 ou en ligne à
www.ticketmaster.ca.
Pour de plus amples renseignements sur les spectacles,
consultez le site www.dansecanada.ca.

no matter where you are, things are happening

où que vous soyez, vous en aurez plein la vue

Chris Randle
Marian Alonzo

Chris Randle

Donald Lee

environmental
encounters

When we enter a space to witness a dance, we don’t know
what to expect – we are risking the adventure of the new,
and that is what makes the occasion so exciting. It is an
encounter, a meeting with the unexpected. At the CDF, you
can experience dance created for many different locations.

From street-corners and rural settings to theatre spaces
completely transformed, there are 65 performances for
you to enjoy, including 14 world premieres!
The Canada Dance Festival is your chance to indulge in this
most physical art form. I invite you to embrace the new, the
unexpected, and yes, the beautiful at our celebration of
one of Canada’s most internationally recognized art forms
– Contemporary Dance.
Truly,
Brian H. Webb, Artistic Producer

points de rencontre
À chaque manifestation de danse, tout peut arriver –
l’aventure et la découverte de nouveaux univers vous attendent, et voilà ce qui rend l’expérience si palpitante. Ce sont
des rencontres avec l’imprévisible. Du centre-ville jusqu’en
milieu rural, en passant par l’espace théâtral complètement
transformé, le FDC vous convie à des spectacles conçus
pour être présentés dans des lieux specifiques. Quelque 65
spectacles prennent l’affiche, dont 14 première mondiales.
De toutes les formes d’expression artistique au Canada, la
danse contemporaine est l’une des plus réputées sur la scène
internationale et c’est avec joie que je vous convie au FDC

Michael Slobodian

pour témoigner de son dynamisme. L’innovation, l’inattendu et,
bien sûr, la beauté seront au rendez-vous lors de cette
véritable célébration de la danse.
Bon festival !
Brian H. Webb, Producteur artistique

