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ALLUMEZ VOTRE PASSION
Le Festival Danse Canada célèbre 25 ans de danse dans la capitale,
du 8 au 16 juin 2012
Ottawa, Ontario, 18 avril 2012 — Plus de 100 des meilleurs danseurs canadiens, dont les
artistes de réputation internationale Kidd Pivot Frankfurt RM, The 605 Collective et Paul-André
Fortier, lauréat du Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, feront vibrer le Centre
national des Arts (CNA) à Ottawa, au Festival Danse Canada, du 8 au 16 juin prochain.
« Les artistes captiveront l’imagination des amoureux de la danse, jeunes et moins jeunes,
initiés et nouveaux amateurs, a déclaré Jeanne Holmes, productrice artistique du Festival Danse
Canada. Nous sommes ravis d’amener de la danse d’un tel calibre de partout au pays dans la
capitale nationale. »
Le Festival, toujours soucieux de refléter les tendances les plus actuelles, présentera une fois de
plus un éventail fascinant d’artistes de la danse au Canada aujourd’hui, y compris pour quatre
premières mondiales. Comptent ainsi parmi les œuvres commandées pour le programme
de 2012 : un nouveau duo de Paul-André Fortier, lauréat du Prix du Gouverneur général pour
les arts de la scène en 2012 pour l’ensemble de son œuvre; la formation Aszure Barton & Artists
qui inaugurera le Festival avec une nouvelle œuvre coproduite avec le Festival, le Centre
national des Arts et le Réseau CanDanse; le groupe The 605 Collective de Vancouver, qui a
interprété au Festival de 2011 un extrait de sa pièce Inheritor EP, est de retour cette année avec
la production complète de ce spectacle, au grand plaisir de ses nombreux admirateurs; le
chorégraphe Harold Rhéaume, avec sa compagnie très appréciée de Québec, Le fils d’Adrien
danse, présentera sa pièce la plus son ambitieuse jusqu’à ce jour, FLUIDE.
Un autre incontournable du Festival est le rassemblement de 60 danseurs émergents issus de
cinq écoles de danse professionnelle d’un peu partout au Canada. Ces jeunes artistes
interpréteront une nouvelle pièce, Joe & Rodolphe, basée sur l’œuvre du prolifique
chorégraphe canadien Jean-Pierre Perreault.
Voici la liste complète des artistes qui se produiront au Festival :
Aszure Barton & Artists
Le fils d’Adrien danse
Fortier Danse-Création

Kidd Pivot Frankfurt RM
inDANCE
Raven Spirit Dance

Winnipeg’s Contemporary
Dancers
Ottawa Dance Directive / Centre
de danse contemporaine
The 605 Collective
Toronto Dance Theatre (TDT)
Benjamin Kamino, le TDT
et Jean-Sébastien Lourdais

George Stamos
Mayday
Lisa Phinney Langley
adelheid et Heidi Strauss

Les billets du Festival sont maintenant en vente à la Billetterie du CNA et en ligne au
www.ticketmaster.ca.
Pour obtenir plus d’information sur le Festival Danse Canada, veuillez consulter le
www.canadadance.ca.
-30Au sujet du Festival Danse Canada :
Depuis 1987, le Festival Danse Canada présente, promeut et célèbre l’excellence en danse au
Canada. Nous stimulons l’enthousiasme et la créativité, et nous rallions la collectivité autour de
la danse au pays. Tenu chaque année en juin à Ottawa, le Festival Danse Canada, coproduit
avec le Centre national des Arts, met en scène des artistes de la danse des quatre coins du pays.
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