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JUNE 15 –18 JUIN

Ottawa / Gatineau

TICKETS AND PASS | BILLETS ET PASSEPORTS
TICKETS $32* | BILLETS 32 $*
SEE ALL 4 EVENINGS $119* | ASSISTER AUX 4 SOIRÉES 119 $*
*Ticket prices include HST, but not additional service charges.
* Le prix des billets comprend la TVH, mais non les frais administratifs.
HOW TO BUY CANADA DANCE FESTIVAL TICKETS |
ACHETER DES BILLETS POUR LE FESTIVAL DANSE CANADA
Online | En ligne
www.nac-cna.ca/en/boxoffice or www.ticketmaster.ca
www.nac-cna.ca/fr/boxoffice ou www.ticketmaster.ca
In Person | En personne
NAC Box Office at 53 Elgin Street | à la Billetterie du CNA, 53, rue Elgin
Monday to Saturday 10am to 9pm | Du lundi au samedi de 10 h à 21 h
By Phone | Par téléphone Ticketmaster 613-755-1111
NOTE: FESTIVAL PASS, and, Discount for Groups of 10 or More, and Student Tickets
can only be purchased through the NAC Box Office | Il faut se présenter à la Billetterie
du CNA pour obtenir le passeport du festival, des billets à prix réduits pour les groupes
de 10 personnes (ou plus) ou des billets pour étudiants.

FOR MORE INFORMATION | PLUS D’INFORMATION
www.canadadance.ca | www.dansecanada.ca
613-947-7000 or/ou 1-866-850-2787 x576

PERFORMANCE

DATE

TIME

HEURES

LOCATION

WEDNESDAY | MERCREDI
Jacques Poulin Denis

DATES
6/15/2011

7:30 PM | 19 H 30

NAC Studio | Studio du CNA

6/16/2011

7:30 PM | 19 H 30

NAC Studio | Studio du CNA

FRIDAY | VENDREDI (Double Bill)
Lara Kramer
6/17/2011
The 605 Collective

7:30 PM | 19 H 30

NAC Studio | Studio du CNA

THURSDAY | JEUDI (Double Bill)
Helen Husak
Kashedance

SATURDAY | SAMEDI
Bboyyizm

6/18/2011

Dear Friends,
Welcome to the 2011 Canada Dance Festival!
Contemporary dance is always evolving, transforming itself and celebrating life
in the present moment. At this year’s festival you will experience dance full of
passion and invention, dance as an expression of the here and now. I guarantee
you will not be disappointed with the celebration of fresh voices, new talent and
beautiful dances! I look forward to sharing in these dance experiences with you!
Chers amis,
Bienvenue au Festival Danse Canada 2011!
La danse contemporaine est en perpétuelle évolution et transformation. Elle
célèbre la vie dans l’instant présent. Le festival de cette année vous invite à
vivre la passion de la danse, une danse inventive, ici et maintenant. Vous ne
serez pas déçus, j’en suis certain, par cette explosion de talents, ces voix
nouvelles… et une beauté toute en mouvement! J’ai hâte de partager avec
vous ces grands moments de danse!

Brian Webb
Artistic Director | Directeur artistique

The National Arts Centre has partnered with the Canada Dance Festival since its
inception, and we continue to applaud the CDF’s critical role on the Canadian
dance scene. This year’s event brings to the fore several original emerging
choreographers whose work is capturing the imagination of audiences throughout
the country. As the CDF celebrates the artists of today and tomorrow, I wish you an
enriching and enlightening experience. Enjoy the creative energy of the Festival!

LIEUX DES SPECTACLES

Canadian Contemporary Dance
Integrated Art - Outrageous Beauty

7:30 PM | 19 H 30

Integrated Art - Outrageous Beauty
Co-produced by the The National Arts Centre
Art total - Beauté stupéfiante
Une coproduction du Centre national des Arts

Le Centre national des Arts est associé au Festival danse Canada (FDC) depuis
ses débuts, et nous continuons de saluer le rôle critique que joue cet événement
pour la danse au Canada. La nouvelle édition du festival voit fleurir une pléiade
de jeunes chorégraphes dont le travail captive l’imagination un peu partout au
pays. Le FDC célèbre les artistes d’aujourd’hui et de demain, et je vous souhaite
d’y vivre une expérience riche et vivifiante. Laissez-vous transporter par l’énergie
créative du festival!

Danse contemporaine canadienne

NAC Studio | Studio du CNA

Art total - Beauté stupéfiante

www.canadadance.ca

613 947 7000
Toll free | Sans frais
866 850 2787 Ext | poste 576
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Cathy Levy
Dance Producer, National Arts Centre |
Productrice de la Danse, Centre national des Arts
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Helen
Husak
Fight or
Flight

Jacques Poulin Denis
Cible de Dieu
(Target of God )
Wednesday, June 15
Mecredi le 15 Juin

Thursday
June 16
Jeudi
le 16 Juin

NAC Studio | Studio du CNA 19:30

Photo : Trudie Lee

…..Everything that this talented multi-disciplinary artist touches turns to gold, so this might just be the
show that I’m personally looking forward to the most.

NAC Studio
Studio du CNA
19:30

Jocelyn Grosse – BeatRoute, April 2010

Helen Husak, de 2010 le lieutenant-gouverneur de l'Alberta Emerging Artist
Award destinataire, est un artiste de la danse indépendante basée à Calgary.
Elle a cultivé et étudié son métier par le biais du mentorat, des résidences et
de danse en collaboration ensembles. Actuellement, elle est co-directeur du
Collectif Calgary Contemporary Dance porté sur l'établissement d'un
programme de formation cohérente lieu de réunions pour des danseurs
indépendants dans la communauté locale. Des œuvres d'Hélène de danse
en solo ont été présentés à la fois local et national, y compris une
représentation au Festival Danse Canada 2010.
La première mondiale de Fight or Flight sera sa performance au festival de
cette année.
Bien souvent, malgré une apparente simplicité, sa chorégraphie est difficile à
déchiffrer. (…)La danse se fait un beau moment lyrique pour se transformer,
dans l’instant d’après, par un sentiment de crispation et de repli sur soi.
Jocelyn Grosse – BeatRoute, April 2010

Sylvain Vestricht, Indyish.com

Jacques Poulin-Denis est compositeur, danseur, artiste de scène, et le fondateur de la compagnie
montréalaise interdisciplinaire Grand Poney. Il a gagné le prix Isadora Duncan et a été en nomination pour
le prix Dora ainsi que le prix Opus. Son œuvre porte sur des thèmes humanistes tels que les relations
humaines, l'introspection et la dérision, réunissant des pièces qui sont communicatives et franches. En
déstabilisant gentiment le spectateur, l’artiste fait ressortir la force cachée derrière la vulnérabilité des
personnages qu'il met en scène. Sa première pièce solo, Cible de Dieu, parle d’illusion et de défaite. Cette
création, présentée à l'échelle nationale et internationale, explore le besoin de l’être humain de comprendre
sa raison d'être, son chemin et son but. Elle dramatise le moment où notre résilience devient naïveté
devant l'évidence d'un mauvais choix… ce moment de grâce terrifiant où l’on est vraiment dans
un face à face avec nous-mêmes.

Lara Kramer | Fragments

Friday, June 17 | Vendredi le 17 Juin
NAC Studio | Studio du CNA 19:30

Lara Kramer is an Independent Choreographer and Interpreter based out of Montreal.
Through her creations she pushes the sensual, vulnerable and explosive layers of emotions
and her works convey the strength and resilience of the human spirit through poetic sound
and movement.
Fragments is a Contemporary Dance piece which was first inspired by her mother's stories
of the Indian Residential Schools in Canada. It gives voice to the many stories she heard
throughout her life and conveys a personal interpretation of the Indian Residential Schools.
“(…) In this imaginatively staged stream of memories, the indomitable human spirit is
embodied by a quartet of dancers who alternately handle each other roughly and tenderly -their bodies slipping to the floor and pulling apart, as they throw and spin each other, then
struggle only to embrace fervently”.
Dena Davida, Artistic Co-director and General Co-director – Tangente, Montreal

Lara Kramer est une chorégraphe et interprète indépendante basée à Montréal.
Dans sa démarche artistique se dégagent de fortes charges émotives ainsi que sensualité
et vulnérabilité. La force et la résilience de l’esprit humain s’expriment dans ses créations
par des sons et des mouvements empreints de poésie.
Fragments est une pièce de danse contemporaine inspirée par les histoires que la mère de
l’artiste lui a racontées sur les pensionnats indiens au Canada. Cette œuvre donne voix aux
nombreux récits que la chorégraphe a entendus au cours de sa vie et propose une
interprétation personnelle des pensionnats indiens.
«(…) Dans ce flot de souvenirs, mis en scène avec imagination, l’indomptable esprit humain
est incarné par un quatuor de danseurs qui, dans des mouvements tantôt tendres, tantôt
brusques, successivement s’éloignent et se rapprochent. Les voilà qui se font virevolter, se
poussent et glissent au sol pour ensuite encore mieux s’étreindre fiévreusement. »
Denava Davida, codirectrice générale et artistique – Tangente, Montréal
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Jacques Poulin-Denis is a composer, dancer,stage artist, and the founder of the Montreal based
interdisciplinary creation company Grand Poney . He is an Isadora Duncan Award winner, as well as a
Dora Award and Opus Award nominee. His work examines humanistic themes such as relationships,
introspection and derision to create pieces that are communicative and honest. By gently knocking the
spectator off center, he puts forth the strength within the vulnerability of the characters he brings to life.
His first solo piece Cible de Dieu (“Target of God”) speaks of delusion and defeat. The piece, which has
been performed both nationally and internationally, explores the human need to understand our reason
for being, our path and our purpose. It dramatizes the moment when our resiliency becomes naiveté
before the obviousness of a wrong course… that terrifying moment of grace when one is truly face to face
with themself.

Helen Husak, the 2010 Lieutenant Governor of Alberta Emerging Artist Award
recipient, is an independent dance artist based in Calgary. She has cultivated
and explored her craft through mentorships, residencies and collaborative
dance ensembles. Currently, she is co-director of the Calgary Contemporary
Dance Collective focused on establishing a consistent training program / meeting
place for independent dancers in the local community. Helen’s solo dance works
have been presented both locally and nationally including a performance at
the 2010 Canada Dance Festival.
The world premier of Fight or Flight will be her performance at this years festival.
Her choreography is often deceptively simple and challenging to decipher.
(…)It is beautiful and lyrical one moment, and hunched and turned inward the next.

The 605 Collective | Inheritor EP

Friday, June 17 | Vendredi le 17 Juin NAC Studio | Studio du CNA 20:30

Kashedance | Recalcitrāre

...Tout ce que touche ce talentueux artiste multidisciplinaire se transforme en or.
Ce sera sans doute le spectacle que j’aurai personnellement
le plus hâte de voir.

Thursday, June 16 | Jeudi le 16 Juin
NAC Studio | Studio du CNA 20:00

Sylvain Vestricht, Indyish.com

Photo : Christopher Cushman

In a state of constant maturation, KasheDance is the brainchild of dancer, teacher and choreographer, Kevin A. Ormsby and
aspires to present works based on revealing humanity through kinetic movement, spirituality and rhythmic vitality. The Company’s
style is explosive, subtle, confronting, virtuosic yet passionate and combines the historic traditions of Africa and the Caribbean in its
representation of Diasporic Canadian society. KasheDance aims to give voice to the complexity of the human spirit through
contemporary dance. We are grounded in artistic traditions that emanate from the Diaspora, giving voice to the realities of Diasporic
people in a multifaceted Canadian society. Recalcitrāre, premiering at this year’s festival, is a synergy of ballet, modern dance and
diasporic forms. It was inspired by Kevin Orsmby’s love for classical stringed instruments and discovering the emotions they illicit
when heard.
The company is technically quite brilliant, Kevin in particular is a virtuoso performer. Their style is above all expressive, making
the athletic prowess simply part of the flow.

Photo : Adriano Boscato

(Arts & Culture Maven, Anya Wassenburg, May 2010)

Dans un état de maturation constante, KasheDance est le fruit de la danseuse, professeur et chorégraphe, Kevin A. Ormsby
et aspire à présenter des œuvres basées sur l'humanité révélant par le mouvement cinétique, la spiritualité et la vitalité
rythmique. Le style de l'entreprise est explosive, subtile, face, virtuose mais passionné et combine les traditions historiques
de l'Afrique et les Caraïbes dans sa représentation de la diaspora la société canadienne. KasheDance vise à donner une voix à
la complexité de l'esprit humain à travers la danse contemporaine. Nous sommes ancrées dans des traditions artistiques qui
émanent de la diaspora, en donnant la parole aux réalités des personnes diasporiques dans une société multiforme
canadienne. Recalcitrāre, en première au festival de cette année, est une synergie de ballet, danse moderne et des formes
diasporiques. Il a été inspiré par l'amour Kevin Orsmby pour instruments à cordes classiques et de découvrir les émotions
qu'ils illicite lors de son audition.
Les danseurs de cette troupe sont impressionnants sur le plan technique, et Kevin en particulier est un virtuose. Mais leur
style est avant tout expressif, faisant des prouesses athlétiques un simple élément dans la fluidité de l’ensemble.
(Arts & Culture Maven, Anya Wassenburg, mai 2010)

These Vancouver-based dance artists are committed to the creation and performance of new
work inspired by both urban and contemporary dance. The freedom found in this cohesion,
along with the merging of their distinct bodies and perspectives, has awakened an exciting,
fresh, and unpredictable aesthetic to capture new audiences. Through a constant collaboration,
the collective members continue pushing past their individual limitations, moving towards new
possibilities. Inheritor EP is work-in-progress excerpts from The 605 Collective’s Inheritor
Album, the next collaborative creation by the company’s co-directors.
Bringing together three strong choreographic voices to form a powerfully
united vision, the album will become a cohesive work that pulls apart the
roles of inheritor and predecessor, exploring a turbulent transitional
period between the two, creating brief snapshots of a generational
place in time.
(…)605 Collective emerged like an antidote kicking
it up more than a few notches, the five dancers that comprise
605 are electrifying… Influenced by everything from hip hop to
ballet they delivered in a stunning way!
Jeremy M. Barker - The Seattlest

Ces artistes de la danse, basés à Vancouver, se sont engagés à créer
et à interpréter de nouvelles œuvres inspirées tant par la danse
urbaine que la danse contemporaine. La liberté qu’ils ont trouvée dans
cette cohésion, avec la fusion de perspectives et de corps distincts, a engendré une esthétique nouvelle, passionnante
et surprenante qui attire de nouveaux publics. Grâce à une collaboration étroite et soutenue, les membres du collectif
repoussent sans cesse leurs limites individuelles, faisant émerger de nouvelles possibilités. Inheritor EP est formé
d’extraits de travaux en cours tirés de Interior Album de 605 Collective, la prochaine création collective des codirecteurs
de la troupe. Réunissant les puissantes voix de trois chorégraphes pour présenter une vision unique forte, Interior Album
deviendra une œuvre cohérente qui remet en question les rôles d’héritiers et de prédécesseurs. La pièce explore une
période de transition turbulente entre les deux, créant des instantanés de la place d’une génération dans le temps.
(…) 605 Collective a émergé comme une sorte d’antidote vigoureux. Les cinq danseurs qui forment le 605 sont électrisants…
Ouverts à toutes les influences, depuis le hip-hop jusqu’au ballet, ils nous ont offert une performance époustouflante!
Jeremy M. Barker – The Seattlest

Bboyizm | IZM
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Saturday, June 18 | Samedi le 18 Juin
NAC Studio | Studio du CNA 19:30

Bboyizm is a dance company mandated to promote and preserve the foundation, authenticity and true essence of
all street dances. The artistic philosophy of the company is based on the idea that a dancers self expression is
paramount; our mot to being “Dance to express! Not to Impress”. Although this concept is partial to the foundation
of the street dances, with the vocabulary of foundation one can create honest poetry. The idea that if one is truly
expressing oneself, then it will most definitely be impressive.
Drawing on his technical background in the first two hiphop dance styles (rocking and b-boying), Crazy Smooth
presents IZM, an exploration into the very nature of artistic expression. Crazy Smooth develops an interplay
between the artist’s intentions which influence the viewer, and the viewer’s desires, which affect the artist. This
dialogue touches on the subtle aspects of dance.
IZM...these dancers work! The show is an engaging and intelligent journey of spirit, of dance and of life. This is a
smart new presentation with heart and humour.
Tedd Robinson, 10 Gates Dancing

Bboyizm est une troupe de danse qui se consacre à la promotion et à la préservation du fondement et de l’essence
de la danse de rue. Sa philosophie artistique s’appuie sur le principe que l’art de s’exprimer est primordial. Notre
devise est : « Danser pour s’exprimer et non pour impressionner. » Bien que ce concept soit central au fondement
de la danse de rue, on peut, à l’aide du vocabulaire de celui-ci, créer une poésie honnête. L’idée est que, si l’on
s’exprime avec authenticité, on ne peut qu’impressionner absolument.
Crazy Smooth s’inspire de son expérience technique des deux premiers styles de danse hip-hop
(rocking et B-boying) pour présenter IZM et, ce faisant, disséquer la nature même de l’expression artistique.
Crazy Smooth crée une interaction entre les projets artistiques qui influencent à la fois le spectateur, les désirs de
celui-ci et l’artiste lui-même. Ce dialogue touche les aspects subtils de la danse.
IZM… Ces danseurs travaillent! Le spectacle est prenant, nous engageant dans un parcours où scintillent l’esprit,
la danse et la vie. Cette nouvelle présentation ingénieuse fait la part belle aux sentiments et à l’humour.
Tedd Robinson, 10 Gates Dancing

