NEWS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

New dances coming next week to sidewalks, streets,
parks and backyards near you!
Ottawa, June 5, 2013: Jeanne Holmes, Artistic Producer of the Canada Dance Festival (CDF) today announced the
festival locations for its upcoming festival “Changing Perspectives”, running June 13 to 16.
The 2013 festival brings a new level of audience interaction with unexpected encounters and free and pay-whatyou-can performances. “This June we’re taking dance out of the theatre and literally into to the streets,” says
Jeanne Holmes. “The entire program brings audiences up close and personal to dance like never before – in some
cases inviting them right onto the stage as performers themselves.”
CDF proudly announces the non-traditional performance locations of this year’s festival:
LE GRAND CONTINENTAL® – SYLVAIN ÉMARD DANSE (MONTREAL) Free
A large-scale community dance project created by choreographer Sylvain Émard featuring a multigenerational cast of 120 local amateur dancers.
June 15, 2:00pm | June 16, 2:00pm and 4:00pm: The National Gallery of Canada
POP UP DANCES – OTTAWA DANCE DIRECTIVE (OTTAWA) Ticketed & Free performances
3 environments, 1 dance. Choreographer Yvonne Coutts and the In House Company of ODD bring a new
work to three different performance sites throughout the city.
June 13, 7:00pm | June 14, 8:30pm: Carleton Immersive Media Studio, Visualization and Simulation Building |
June 15, noon: Hog's Back Park | June 16, 1:00pm: Sunken Garden at The National Gallery of Canada
DANCE IN MY BACK YARD – EROCA NICOLS / LADY JANITOR (TORONTO) Pay-what-you-can
Made to Order dances performed in an comfortable backyard setting. Lady Janitor and crew create on the
spot dances, as ordered by audience members.
June 13, 8:00pm: 96 Range Road, | June 15, 8:00pm: 73 Loch Isle Road
SPATIAL PULL – GERRY MORITA / MILE ZERO DANCE (EDMONTON) Free
Dancers in formal evening wear tumble down a staircase in slow and fluid motion in a dance work created by
dancer/choreographer Gerry Morita.
June 14, 2:00pm: the corner of Sussex and Rideau, North West corner
ROOM WITH STICKS – 10 GATES DANCING (OTTAWA) Ticketed
Dancer / Choreographer Tedd Robinson returns to the CDF with a new work created with Ame Henderson
and composer Charles Quevillon.
June 14, 8:00pm | June 15. 3:30pm: Rideau Curling Club
DORS – GRAND PONEY/ JACQUES POULIN-DENIS (MONTREAL) Ticketed
Dancers move among the audience, occasionally shifting chairs on a surreal journey through sleeplessness
and dreams.
June 14, 7:00pm and 10:30pm: ODD Box, Ottawa Dance Directive
AUTO FICTION – MILAN GERVAIS / HUMAN PLAYGROUND (MONTREAL) Pay-what-you-can
Auto-Fiction, created by dancer/choreographer Milan Gervais is a work for three dancers, one car and some
concrete.
June 15, 4:00pm and 7:00pm: National Arts Centre, loading dock

The Canada Dance Festival will kick off its 2013 event with a major fundraising initiative, A Moveable Feast,
on Wednesday, June 12 at 7pm at Bridgehead Roastery (130 Anderson Street).
A Moveable Feast will be an exciting evening with some of Ottawa’s who’s who, featuring plenty of delicious
food – courtesy of Urban Element catering – wine tasting guided by the National Capital Sommelier Guild,
tango lessons with Siempre Tango and a silent auction. A Moveable Feast fundraising event tickets are on
sale online through Eventbrite at eventbrite.ca. For more information on A Moveable Feast: 613.943.7000
ext. 576
Festival tickets are on sale at the Ottawa Festivals box office or online through ottawafestivalstickets.ca/events/.
In person: Visit the Ottawa Festivals Box Office at 47 William Street in the Byward Market, Monday – Friday 9am–
5pm, Saturday, 10am – 5pm. Tickets can also be purchased at the performance sites.

For additional festival information visit canadadance.ca.

-30About the Canada Dance Festival Society
Since 1987, the Canada Dance Festival has been presenting, advancing and celebrating Canadian dance excellence.
We ignite passion, inspire creativity, and unify community in support of dance in Canada. Held annually each June
in Ottawa, the Canada Dance Festival, co-produced with the National Arts Centre, showcases dance artists from
across the country.
The 2013 Canada Dance Festival is generously supported by the Department of Canadian Heritage, Canada
Council for the Arts, Ontario Arts Council and the City of Ottawa. Sylvain Émard’s Le Grand Continental® is
presented in partnership with the National Gallery of Canada with the support of the Community Foundation
of Ottawa, DORS (Grand Poney) is presented in partnership with the Ottawa Dance Directive | Centre
contemporaine de danse.

ONLINE MEDIA KIT AVAILABLE AT http://canadadance.ca/media/
For more information please contact:
Ruby Clifford
613-947-7000 x513
ruby.clifford@nac-cna.ca

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Nouveaux spectacles de danse présentés la semaine prochaine près de chez vous,
sur des trottoirs ainsi que dans des rues, des parcs et des arrière-cours!
Ottawa, le 5 juin 2013 — Jeanne Holmes, productrice artistique du Festival Danse Canada (FDC), a annoncé
aujourd’hui les lieux du festival de 2013 qui se déroulera du 13 au 16 juin sous le thème Perspectives en
mouvement.
Le Festival Danse Canada 2013 amènera de nouvelles interactions avec le public et réserve des rencontres
improbables. « En juin, nous sortirons la danse des salles traditionnelles pour l’amener littéralement dans les
rues », a déclaré Jeanne Holmes. « Toute la programmation de 2013 rapproche le public de la danse plus que
jamais, amenant dans certains cas les spectateurs à monter sur scène. »
FDC est fier d’annoncer les lieux non traditionnels des spectacles du festival 2013 :
LE GRAND CONTINENTAL® – SYLVAIN ÉMARD DANSE (MONTRÉAL) entrée libre
Un ambitieux projet de danse communautaire créé par le chorégraphe Sylvain Émard, réunissant 120 danseurs
amateurs locaux de tous âges.
15 juin 14 h | 16 juin 14 h et 16 h : Musée des beaux-arts du Canada
DANSES IMPROMPTUES – OTTAWA DANCE DIRECTIVE | Centre de danse contemporaine (OTTAWA)
Billets en vente & entrée libre
3 environnements, 1 danse. La chorégraphe Yvonne Coutts et la compagnie résidente d’ODD | CDC présentent
une nouvelle pièce en trois lieux différents de la ville.
13 juin 19 h | 14 juin 20 h 30 au Carleton Immersive Media Studio |
15 juin midi au parc Hog’s Back | 16 juin 13 h : jardin en contrebas du Musée des beaux-arts du Canada
DANCE IN MY BACK YARD – EROCA NICOLS / LADY JANITOR (TORONTO) contribution volontaire
Le collectif Made to Order danse dans le cadre intime d’une arrière-cour, créent des danses impromptues sur
commande du public.
13 juin, 20 h : 96, chemin Range | 15 juin, 20 h : 73, chemin Loch Isle
SPATIAL PULL – GERRY MORITA / MILE ZERO DANCE (EDMONTON) entrée libre
Des danseurs en tenue de soirée culbutent dans un escalier en un mouvement lent et fluide, dans une création du
danseur et chorégraphe Gerry Morita.
14 juin 14 h : l’angle de Sussex et Rideau (côté nord-ouest)
ROOM WITH STICKS – 10 GATES DANCING (OTTAWA) billets en vente
Le danseur et chorégraphe Tedd Robinson est de retour au FDC avec une pièce créée de concert avec Ame
Henderson et le compositeur Charles Quevillon.
14 juin 20 h | 15 juin 15 h 30 : Rideau Curling Club
DORS – GRAND PONEY/ JACQUES POULIN-DENIS (MONTRÉAL) billets en vente
Les danseurs évoluent parmi l’auditoire, déplaçant des chaises à l’occasion, dans cette incursion surréaliste dans le
monde de l’insomnie et du rêve.
14 juin 19 h et 22 h 30 : ODD BOX de l’Ottawa Dance Directive | Centre de danse contemporaine

AUTO FICTION – MILAN GERVAIS / HUMAN PLAYGROUND (MONTRÉAL) contribution volontaire
Créée par la danseuse et chorégraphe Milan Gervais, Auto-Fiction est une œuvre pour « trois danseurs, une
automobile et un peu de béton ».
15 juin, 16 h et 19 h : Centre national des Arts, quai de déchargement

Le Festival Danse Canada (FDC) entame sa nouvelle saison avec une collecte de fonds de grande
envergure : Danse et délices. L’événement aura lieu le mercredi 12 juin à 19 h au café Bridgehead
Roastery (130, rue Anderson).
Danse et délices promet d’être un événement divertissant, réunissant sous un même toit quelques-unes
des personnalités les plus en vue d’Ottawa, des bouchées succulentes – gracieuseté d’Urban Element –,
une dégustation de vins conseillés par des représentants du National Capital Sommelier Guild, des cours
de tango avec Siempre Tango et une vente aux enchères par écrit. Les billets pour participer à cet
événement bénéfice sont en vente en ligne par l’intermédiaire de EventBrite à eventbrite.ca. Pour en
savoir plus sur Danse et délices : 613-943-7000, poste 576.
Pour obtenir plus d’information sur le Festival Danse Canada 2013, veuillez visiter le site dansecanada.ca. Les
billets du festival sont en vente à la billetterie de Festivals d’Ottawa ou en ligne à
https://ottawafestivalstickets.ca/events. Pour acheter des billets en personne, veuillez vous présenter à la
billetterie de Festivals d’Ottawa, au 47, rue William, à Ottawa, au marché By. La billetterie est ouverte de 9 h
à 17 h du lundi au vendredi, et de 10 h à 17 h le samedi. Les billets sont également vendus sur les lieux de
représentation des spectacles.
-30À propos de la Société du Festival Danse Canada
Depuis 1987, le Festival Danse Canada présente, encourage 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 en partenariat avec le Centre national des Arts à Ottawa, le Festival
Danse Canada met en vedette des artistes de la danse de partout au pays.
Le Festival Danse Canada 2013 est rendu possible grâce au généreux soutien du Ministère du Patrimoine
canadien, Le Conseil des Arts du Canada, Le Conseil des arts de l’Ontario et la Ville d’Ottawa. Le Grand
Continental® est présenté en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada avec le soutien de la
Fondation communautaire d’Ottawa. DORS (Grand Poney) est présenté en collaboration avec l’Ottawa Dance
Directive | Centre de danse contemporaine.

UNE TROUSSE D’INFORMATION EST OFFERTE EN LIGNE AUX REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS À
http://canadadance.ca/fr/media-2/
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Ruby Clifford
613-947-7000, poste 513
ruby.clifford@nac-cna.ca

