PRESS RELEASE
Fresh Canadian Choreography - The Canada Dance Festival announces its 2011 June
program
Ottawa, Canada, May 9, 2011 – Brian Webb, Artistic Director of the Canada Dance Festival
(CDF) today announced the June 15-18, 2011 festival program “Fresh Canadian
Choreography” taking place at Canada’s National Arts Centre (NAC).
The six productions that make up “Fresh Canadian Choreography” represent the very best
of contemporary dance in Canada. Two works are world premieres, while three of this
year’s six choreographers have recently broken out on both the national and international
dance scene.
“These artists’ creative powers are soaring. They are definitely ones to watch over the next
few years,” said Mr. Webb. “They have already made names for themselves in their home
towns and provinces,” he continued. “They have dedicated fan bases and I just know our
audiences will fall in love with them, too!”
This year’s event showcases 20 highly energetic dancers whose work offers wildly
imaginative yet thought-provoking snapshots of their personal experiences and the
Canadian cultural landscape. “Contemporary dance is always evolving, and at this year’s
Festival you will see dance full of passion and invention,” expressed Mr. Webb. “There are
definitely some surprises in store for our audiences, too, which will extend beyond the
traditional concept of the dance stage.”
The CDF proudly welcomes the following artists and companies:
Jacques Poulin Denis (Montreal), Helen Husak (Calgary), KasheDance (Toronto), Lara
Kramer (Montreal), The 605 Collective (Vancouver), Bboyizm (Ottawa)
2011 Canada Dance Festival Program:
WEDNESDAY JUNE 15
Jacques Poulin Denis, Cible de Dieu (Target of God)
19:30
NAC Studio
THURSDAY JUNE 16
(DOUBLE BILL – World Premiers)
Helen Husak, Fight or Flight
KasheDance, Recalcitrāre

19:30
NAC Studio
FRIDAY JUNE 17
(DOUBLE BILL)
Lara Kramer, Fragments
The 605 Collective, Inheritor EP
19:30
NAC Studio
SATURDAY JUNE 18
Bboyizm, IZM
19:30
NAC Studio
Tickets are now on sale at the NAC box office:
By phone: 1-866-850-ARTS
In person: Visit the Box Office in the NAC lobby, Monday – Saturday, 10AM – 9PM
Online: http://www.nac-cna.ca/en/boxoffice/
-30About the Canada Dance Festival Society
The CDF Society has been a leader in the Canadian contemporary dance community for
twenty-four years. Co-presented by the NAC in Ottawa, the CDF showcases the best in
Canadian contemporary dance – dance that is daring, provocative and highly entertaining.
For more information please contact:
Jennifer Fornelli
Operations Manager
613-947-7000 x513 or jfornell@nac-cna.ca

French to follow…..

COMMUNIQUÉ
Éclosion de chorégraphies canadiennes – Le Festival Danse Canada annonce le
programme de juin 2011
Ottawa, Canada, 10 mai 2011 – M. Brian Webb, directeur artistique du Festival Danse
Canada (FDC) a annoncé aujourd’hui le programme du festival qui se déroulera du 15
au 18 juin 2011 au Centre national des Arts (CNA), sous la bannière « Éclosion de
chorégraphies canadiennes ».
Les six productions de cette « Éclosion de chorégraphies canadiennes » représentent ce
qui se fait de mieux en danse contemporaine au Canada. Deux œuvres sont offertes en
première mondiale, et trois des six chorégraphes à l’honneur se sont illustrés dernièrement
sur les scènes nationale et internationale.
« La créativité de ces artistes est en pleine explosion, a déclaré M. Webb. Ces
chorégraphes sont vraiment à surveiller au cours des prochaines années. Ils comptent déjà
de nombreux admirateurs dans leurs villes et provinces natales, et je suis certain que ce
sera le coup de foudre pour les spectateurs du festival. »
On pourra ainsi voir se déployer le talent de 20 danseurs débordants d’énergie, dont le
travail, hautement imaginatif et percutant, tout à la fois puise dans des expériences
personnelles et s’ancre dans le paysage culturel canadien. « La danse contemporaine est
en constante évolution, a affirmé M. Webb, et le festival de cette année sera riche en
émotion et en créativité. Sans parler des surprises qui attendent notre public, avec des
spectacles qui font éclater le concept traditionnel de la danse. »
Le FDC est fier d’accueillir les artistes et groupes suivants :
Jacques Poulin-Denis (Montréal), Helen Husak (Calgary), KasheDance (Toronto), Lara
Kramer (Montréal), The 605 Collective (Vancouver) et Bboyizm (Ottawa).

Programme du Festival Danse Canada 2011 :
MERCREDI 15 JUIN
Jacques Poulin-Denis, Cible de Dieu
19 h 30
Studio du CNA

JEUDI 16 JUIN
(PROGRAMME DOUBLE : premières mondiales)
Helen Husak, Fight or Flight
KasheDance, Recalcitrāre
19 h 30
Studio du CNA
VENDREDI 17 JUIN
(PROGRAMME DOUBLE)
Lara Kramer, Fragments
The 605 Collective, Inheritor EP
19 h 30
Studio du CNA
SAMEDI 18 JUIN
Bboyizm, IZM
19 h 30
Studio du CNA
Les billets sont maintenant en vente à la Billetterie du CNA :
Par téléphone : 1-866-1-866-850-ARTS
En personne : rendez-vous à la Billetterie située dans le hall du CNA et ouverte du lundi au
samedi de 10 h à 21 h.
En ligne : http://www.nac-cna.ca/fr/boxoffice
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Au sujet de la Société du Festival Danse Canada
La Société du Festival Danse Canada (FDC) s’est affirmée comme chef de file dans la
communauté de la danse contemporaine au Canada depuis vingt-quatre ans. Présenté
conjointement avec le CNA à Ottawa, le FDC offre le meilleur de la danse contemporaine
canadienne, une danse audacieuse, provocante et hautement divertissante.
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à :
Jennifer Fornelli
Directrice des opérations
613-947-7000, poste 513, ou jfornell@nac-cna.ca

