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DESCRIPTION DU PROJET
OSEZ ! 2017
Répartie sur cinq jours et faisant appel à des talents locaux, la production originale réunira 
sept chorégraphes, un groupe de vingt-six danseurs et le concepteur sonore Pascal Asselin 
(Millimetrik). Les danseurs, dirigés par un chorégraphe différent chaque jour, présenteront 
quotidiennement un spectacle d’une trentaine de minutes devant public qui, de jour en jour 
et selon l’apport des différents chorégraphes, évoluera vers une oeuvre collective inspirée du 
concept du «cadavre exquis».

HISTORIQUE
Né en 2002, le projet Osez ! a été développé par la chorégraphe Karine Ledoyen et porté par la
compagnie Danse K par K dès 2005. Produit pendant neuf ans sur les quais du Québec et 
d’Europe, cet immense succès populaire a rassemblé 300 artistes et a été vu par 14 000 
spectateurs d’ici et d’ailleurs. Ce projet a eu un impact significatif sur le développement et la 
démocratisation de la danse au Québec.

À propos de la table de danse - Conseil de la Culture
Reposant sur un modèle de concertation disciplinaire, les tables du Conseil de la culture 
regroupent les différents acteurs professionnels d’une discipline artistique. Comptant une 
trentaine de membres, la table de danse est sous la présidence de l’interprète Eve Rousseau-
Cyr.

À propos de la compagnie Danse K par K
Fondée à Québec, en 2005, par la chorégraphe Karine Ledoyen. La compagnie a une approche 
favorisant l’ouverture et le mélange des formes d’expressions dans les sillages les moins 
conventionnels permettant le développement d’idées neuves pour la création, la production et 
la diffusion de la danse contemporaine.

À propos de la Maison pour la danse
Foyer d’échange, d’émulation et de développement artistique, la Maison pour la danse de 
Québec se veut un levier visant la croissance et l’épanouissement soutenu de la communauté 
professionnelle de la danse à Québec. Avec écoute et souplesse, elle anime, inspire et supporte 
les artistes tout en alimentant un dialogue ouvert avec la société.

CHORÉGRAPHES INVITÉS
5 septembre 2017
6 septembre 2017
7 septembre 2017
8 septembre 2017
9 septembre 2017

-
-
-
-
-

Daniel Bélanger (Code Universel)
Mikaël Xystra Montminy (Compagnie Wu Xing Wu Shi)
Geneviève Duong
Fabien Piché, Eve Rousseau-Cyr, Arielle Warnke St-Pierre (Les Hiérarchies Horizontales)
Harold Rhéaume (Le fils d’Adrien danse)



Osez !
L’expérience de la danse
Osez ! a débuté en 2002, il y a de cela 15 ans. Du haut de mes 26 ans, fougueuse et intrépide, j’étais habitée 
par l’urgence de danser, de créer. Ayant passé une partie de mon enfance dans la région de Saint-Jean-Port-
Joli, je connaissais bien le quai comme lieu de rassemblement naturel pour admirer les couchers de soleil 
l’été. À la recherche d’un espace de diffusion et de création, il n’en fallait pas plus pour que je décide d’ancrer 
le projet Osez ! dans ce lieu cher à mon cœur.

Après avoir lancé quelques invitations, danseurs et chorégraphes se réunissaient pour créer et rêver le monde 
autrement. C’était le début d’Osez ! Neuf éditions plus tard, près de 300 artistes d’un peu partout sur la 
planète avaient contribué à faire de ce projet un succès, tant au Québec qu’en Europe.

Après sept ans, Osez ! renaît sous une nouvelle forme. Porté par la table de la danse du Conseil de la culture 
de Québec, il refait surface à la demande des professionnels souhaitant souligner l’inauguration de la Maison 
pour la danse. 

Osez ! est un événement festif, surprenant et rassembleur qui met de l’avant la créativité des chorégraphes 
et des interprètes. Osez ! s’affranchit des conventions et laisse place à des  créations uniques où se marient 
l’audace, le cocasse, le complexe et le léger. Osez ! engendre des questionnements essentiels quant aux 
codes du spectacle pour les créateurs désirant rejoindre le public de façon nouvelle et sensible. Osez ! est 
une rencontre déterminante entre les acteurs de la danse et les spectateurs.   

Assister à la célébration d’ouverture de la Maison pour la danse, mènera le public à la rencontre de sept 
chorégraphes, d’un artiste sonore et de vingt-six danseurs de la ville de Québec réunis autour de l’éclaté et 
coloré projet Osez ! Une opportunité pour le spectateur d’être introduit  aux artistes composant la communauté 
de danse contemporaine de Québec et de les visiter, soir après soir, dans l’intimité d’un studio de création.  

Allez-y, Osez !

 

Karine Ledoyen
Commissaire Osez ! 2017
Directrice artistique Danse K par K

KARINE
LEDOYEN
(Danse K par K)
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Depuis ses débuts, Daniel Bélanger a démontré des talents manifestes d’interprète, de 
chorégraphe et de pédagogue. D’abord avec O Vertigo Danse puis avec la Compagnie
Danse Partout, il rencontrera tout au long de sa carrière d’interprète des chorégraphes
de renom avant de la poursuivre sur la scène internationale avec la compagnie 
allemande Ismaël Ivo et Ex Machina, sous la direction artistique de Robert Lepage. En
2003, il fonde Code universel et souhaite mettre de l’avant une esthétique marquée 
par le multidisciplinaire, le multiethnique, l’utilisation de médiums technologiques et le
mélange des générations. Il veut ainsi rendre la danse accessible sans compromettre 
la qualité et l’originalité artistiques.

CHORÉ
GRAPHES
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DANIEL
BÉLANGER
(Code Universel)

MARDI, 5 SEPTEMBRE



Depuis ses études en sciences à l’Université McGill et l’obtention de son diplôme en 
danse contemporaine à L’École de danse de Québec (2012), Geneviève Duong agit à 
titre d’interprète, chorégraphe, enseignante et improvisatrice. Ses créations reflètent 
une de ses préoccupations les plus profondes, soit le développement d’un langage 
du corps engagé, conscient et compatissant à travers un processus de composition 
spontané pluridisciplinaire. Récemment, elle a participé à une résidence de recherche 
au Centre des arts de Banff (2017), afin d’expérimenter sur les multiples façons 
d’engager le corps et la voix dans un contexte performatif instantané, en dialogue 
avec la musique.

Mikaël Xystra Montminy étudie au secteur professionnel de L’École de danse de 
Québec, à School of Alberta Ballet, puis Ballet Kelowna l’embauche. S’ajoutent à sa 
formation plusieurs stages intensifs (Los Angeles, New-York), un mentorat avec Victor 
Quijada, un entraînement de dix semaines en arts martiaux à WPD China Academy, 
Hainan Island et une forte base en parcours de rue avec le Collectif CRue. Chorégraphe, 
enseignant d’ateliers chorégraphiques, notamment, et interprète professionnel, ses 
principales techniques relèvent du ballet classique, du contemporain, des principes et 
mouvements des arts martiaux du Wudang. En 2014, il crée la compagnie de danse 
professionnelle Wu Xing Wu Shi, fusionnant diverses formes de danse et arts martiaux 
dans un style distinctif : le break-ballet WXWS.

MIKAËL
XYSTRA
MONTMINY
(Compagnie Wu Xing Wu Shi)

Photo : André Du Bois
Photo : Pascal Huot

GENEVIÈVE
DUONG

JEUDI, 7 SEPTEMBRE

MERCREDI, 6 SEPTEMBRE



Force vive du milieu artistique de Québec, Harold Rhéaume a bâti depuis ses 
débuts au Groupe de la Place Royale en 1989 une œuvre prolifique, accessible et 
authentique. Instinctif, ce passionné de Fred Astaire propose une danse concrète, 
expressive, d’une grande sensibilité. Une danse d’auteur, théâtrale et esthétique 
qui a charmé tant à travers le Québec qu’au Canada, en France, en Belgique, en 
Écosse et aux États-Unis. Artiste polyvalent et impliqué dans sa communauté, il est 
aussi enseignant, animateur, conférencier et conseiller artistique en plus de produire 
plusieurs chorégraphies pour le théâtre, le cirque, la musique symphonique et l’opéra. 
Harold Rhéaume est président du Regroupement québécois de la danse depuis 2014.

HAROLD
RHÉAUME
(Le fils d’Adrien danse)

C’est en 2015 lors d’un stage avec Benoît Lachambre, que Fabien Piché, Arielle 
Warnke St-Pierre et Eve Rousseau-Cyr confirment des questionnements communs 
concernant la pratique de la danse et se découvrent des affinités artistiques. Suite 
à différentes étapes de réflexion, ils créent Les Hiérarchies Horizontales dans le but 
d’explorer la création de liens et le rapport à autrui en contextes performatifs. 

LES 
HIÉRARCHIES
HORIZONTALES
(Fabien Piché, Eve Rousseau-Cyr,
Arielle Warnke St-Pierre)

Photo : Les Hiérarchies Horizontales
Photo : Daniel Richard

VENDREDI, 8 SEPTEMBRE

SAMEDI, 9 SEPTEMBRE



Pascal Asselin alias Millimetrik est créateur de musique électronique à l’origine du 
façonnement d’étonnants paysages musicaux. À chaque production, depuis 2003, il 
se réinvente. Et cette opération de remodelage passe par une recherche qui l’amène 
à souvent mettre en lumière les versants moins fréquentés des genres qu’il exploite. 
Chez lui, le hip-hop est complexe et ténébreux tandis que l’ambient s’avère un 
fantasme de voyage copieusement rythmé. Dans son creuset, le trip hop, la deep 
house et l’atmosphérique se rencontrent.

MU
SICIEN

PASCAL
ASSELIN
(Millimetrik)

Photo : Jay Kearney



INTER
PRÈTES

Diplômée en danse contemporaine de L’École de 
danse de Québec en 2007, Jade-Emmanuelle Amyot 
gravite actuellement dans l’univers professionnel de 
la danse et du cirque. Ces réalisations ont eu lieu 
dans le cadre de créations contemporaines, urbaines, 
corporatives et multidisciplinaires dont celles du 
Cirque du Soleil et du Cirque Éloize. Récipiendaire de 
divers prix en France, Jade-Emmanuelle a également 
présenté ses numéros de cirque au Canada, aux 
États-Unis, en Angleterre, en Belgique, au Mexique 
et en Allemagne.

Angélique Amyot agit en tant qu’intervenante sociale 
par la danse, enseignante et danseuse-interprète. 
Elle s’initie très jeune à cet art à L’École de danse 
de Québec. En 2012, elle obtient un baccalauréat 
en service social. Elle vole ensuite vers Paris afin 
d’acquérir le Certificat de psychopédagogie du 
mouvement dansé. Aujourd’hui, elle est danseuse-
interprète et créatrice lors de productions artistiques 
et de pièces multidisciplinaires. Elle utilise l’approche 
de la danse-thérapie auprès de sa communauté.

JADE-EMMANUELLE AMYOT

ANGÉLIQUE AMYOT
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De la nation Huronne-Wendat, Aïcha est initiée au 
mouvement par la danse traditionnelle de la Guinée 
tout en grandissant sur la réserve de Wendake. Riche 
de ses deux cultures, elle débute une formation à 
L’École de danse de Québec et en sera diplômée en 
2015. Elle est interprète de la compagnie de danse 
Wu Xing Wu Shi et en parallèle elle performe sur la 
scène urbaine au niveau compétitif avec la troupe 
WOMEN/SPT.  

Sophie Champagne est nouvellement graduée de 
la formation supérieure en danse contemporaine de 
L’École de danse de Québec. Son passage dans le 
programme a été une confirmation de son désir d’en 
faire sa vocation. Passionnée et curieuse, elle entame 
une nouvelle étape vers son intégration dans le milieu 
professionnel de la danse contemporaine à Québec. 

Diplômée de L’École de danse de Québec en 2016, 
Marie-Chantale s’implique dans les comités de 
Nous Sommes l’Été, et de [Bouillon d’art multi]. Ses 
premiers élans créatifs l’amènent à créer Faudrait 
qu’on s’raconte (FTUL 2017) et Souvenir de Mariage 
(La Petite scène). La même année, elle participe 
à un processus de recherche/création avec le 
chorégraphe Alan Lake (Les yeux pleins d’effroi) et 
Karine Ledoyen (Danse de salon).

AÏCHA BASTIEN N’DIAYE

SOPHIE CHAMPAGNE

MARIE-CHANTALE BÉLAND
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Artiste multidisciplinaire riche de plusieurs années 
d’expérience en danse, Karine complète un 
baccalauréat en théâtre de l’Université Laval en 
2009. Depuis, elle participe activement aux projets 
de diverses compagnies à titre de chorégraphe et 
d’interprète, de comédienne et de marionnettiste 
(L’Envolée de valises, Papillon Blanc, Théâtre de la 
Trotteuse). En plus d’enseigner la danse, elle est 
cofondatrice de la compagnie de danse gumboot 
Les Malchaussées. 

D’origine canadienne et italienne, Elizabeth est née 
à Montréal, mais a grandi dans les Cantons-de-
l’Est. Elle commence des études en philosophie à 
l’Université de Montréal avant de suivre ses intuitions 
pour entreprendre sa formation professionnelle à 
L’École de danse de Québec. Durant son parcours 
scolaire, Elizabeth participe au Body Love Festival à 
Berlin en 2015, et s’implique régulièrement dans le 
milieu professionnel à Québec, notamment pour La 
Petite scène.

Julia-Maude Cloutier est cofondatrice du Collectif 
CRue, interprète et chorégraphe en danse 
contemporaine. Elle pratique en parallèle des arts 
physiques tels la capoeira et l’art du déplacement 
(parkour). Sa recherche est ancrée dans le mouvement, 
ce que le corps athlète a comme possibilité créative. 
Au centre de ses préoccupations: l’être humain et les 
relations entre individus. Pour ce faire, elle préconise 
le travail in situ et multidisciplinaire.

KARINE CHIASSON

ELIZABETH CRISPO

JULIA-MAUDE CLOUTIER
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Artiste basé à Québec, Jean-François collabore 
étroitement avec Le fils d’Adrien danse, Code 
Universel, Fila 13, Claudia Chan Tak, le Cirque du 
Soleil, Yvann Alexandre, en France, ainsi qu’avec des 
artistes littéraires, de théâtre, d’arts multi. En 2016, 
il est sélectionné comme créateur aux Éloizes pour 
l’artiste de l’année en danse, en Acadie. Actif dans 
son milieu, il est codirecteur artistique du Bloc.danse, 
de La Petite scène et des Chantiers/constructions 
artistiques.

Raphaëlle est diplômée de la formation professionnelle 
de L’École de danse de Québec en mai 2017. On 
a pu la voir en 2016 en résidence de création au 
Musée de la civilisation avec Lucie Grégoire et en 
performance au SPOT, aux côtés des membres 
du collectif de poésie RAMEN, sous la direction 
artistique du collectif DANS TA FACE/in your face.

Nouvellement diplômée de L’École de danse 
de Québec, Audrée, fougueuse et authentique, 
désire plonger pleinement dans divers projets afin 
d’élargir ses horizons et de trouver un langage qui 
lui est propre. Elle a eu la chance de travailler avec 
des artistes inspirants, dont Manuel Roque, Annie 
Gagnon et Lina Cruz. Elle est interpellée par l’art de 
la performance et cherche à établir des liens solides 
et à explorer différents états de corps.

JEAN-FRANÇOIS DUKE

RAPHAËLLE FOUGÈRES

AUDRÉE FOUCHER
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Diplômée 2013 de L’École de danse de Québec, 
Amélie Gagnon œuvre en tant qu’interprète et 
chorégraphe avec un intérêt toujours grandissant 
pour cette forme brute d’expression. Elle danse 
pour plusieurs créateurs de Québec — Mikaël Xystra 
Montminy, Geneviève Duong, Mario Veillette, Daniel 
Bélanger, Théâtre de la Trotteuse et Papillon Blanc. 
Elle cofonde Le CRue avec Julia-Maude Cloutier, 
collectif en danse qui s’allie à d’autres médiums 
artistiques au profit d’une création plus libre dans 
son expression.

Véronique complète la formation supérieure en danse 
contemporaine de L’École de danse de Québec 
en 2014. Jeune graduée, elle participe au festival 
Impulstanz à Vienne. Elle poursuit une recherche 
personnelle où elle obtient une bourse de Première 
Ovation. Elle danse en 2015 au sein de la compagnie 
Le fils d’Adrien danse dans le cadre de l’exposition sur 
la danse contemporaine au Musée de la civilisation. 
En parallèle, elle se forme à la pratique du yoga et elle 
enseigne au Centre Hot Yoga Prana.

Diplômée 2009 de L’École de danse de Québec, 
Annie Gagnon débute dans le monde professionnel 
avec le projet Osez! Elle danse quelques années 
pour différents chorégraphes de Québec et Montréal. 
Attirée par le théâtre physique, elle fait aussi 
quelques incursions théâtrales. En 2012, elle fonde 
sa compagnie D’Eux pour se consacrer à la création. 
C’est avec un immense plaisir qu’elle renoue avec 
l’interprétation en participant comme interprète à 
cette nouvelle édition d’Osez!

AMÉLIE GAGNON

VÉRONIQUE HERVIEUX

ANNIE GAGNON
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Diplômée en 2010 de l’École de danse de Québec, 
Christine crée un premier solo en 2011, Anaïs, 
présenté par La Rotonde. Elle collabore à différents 
projets auprès de l’artiste de cirque Dominic 
Lacasse, l’écrivaine Maude Déry, les chanteurs Allan 
Heart, Rydm, E-1000. Elle prend part à la production 
multidisciplinaire Diva’s del Sol, est interprète auprès 
des chorégraphes Sébastien Provencher, Mikaël 
Montminy, Irineu Nogueira (Brésil), 605 Collective 
(Vancouver).

Sonia Montminy est diplômée de L’École de danse 
de Québec (2001). Depuis, elle travaille auprès de 
plusieurs chorégraphes et compagnies de danse, 
théâtre et cirque. En 2014, elle crée la compagnie 
Arielle et Sonia avec sa collègue Arielle Warnke St-
Pierre. Sonia poursuit également sa passion via la 
danse aérienne, en faisant partie de Look-Up Arts 
aériens. Elle travaille régulièrement à titre de répétitrice 
et régisseuse, en parallèle à sa carrière d’interprète. 

Après avoir complété le Programme professionnel 
de mise à niveau (PPMN) de L’École de danse de 
Québec, Andrée-Anne y poursuit sa formation dans 
le programme danse-interprétation de la formation 
supérieure en danse contemporaine. Sa passion 
prenant racine de son amour pour l’humain, elle 
perçoit la danse comme un moyen de partager 
l’expression, les sentiments du corps et un moyen de 
créer un transfert d’énergie entre les danseurs et leur 
public, afin de créer un univers teinté d’humanité. 

CHRISTINE LAGUË

SONIA MONTMINY

ANDRÉE-ANNE MARQUIS
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Diplômée de l’École de danse de Québec en 2013, 
Sarah a découvert le travail de chorégraphes 
tels Hélène Blackburn, Annie Gagnon et Serge 
Bennathan. Elle a participé aux stages de l’École 
supérieure de ballet du Québec en 2011 et 2013 ainsi 
qu’à celui d’O Vertigo en 2014. Elle a été apprentie 
pour Cas Public en 2013. Elle a été interprète pour 
Fannie Côté, pièce présentée à La Petite scène en 
2015. 

Ariana est diplômée de L’École de danse de 
Québec. Ses intérêts sont répartis entre la création 
et l’interprétation. Elle a participé à plusieurs stages 
de perfectionnement en contemporain qui ont nourri 
son sens artistique, dont le stage du Domaine Forget 
avec le RUBBERBANDance Group, le stage d’été 
avec la compagnie BoddyTraffic à Los Angeles et les 
deux stages de mentorat avec le chorégraphe Tedd 
Robinson. Actuellement, elle travaille dans différentes 
initiatives qui lui permettent de réfléchir à son art.

Danseuse et chorégraphe française, Marion est 
diplômée du Conservatoire national supérieur de 
Paris (2013). Elle danse à l’étranger, notamment 
en Norvège avec Ruth Montgomery et à New York 
avec Diego Funes. Plus récemment, Marion danse 
en France avec la compagnie Sens (Nantes), PAS 
(Marseille) et Arcosm (Lyon - plus de 90 dates). Étant 
violoncelliste, elle développe des recherches sur le 
rapport du son et du mouvement avec sa compagnie, 
la compagnie Sospeso.

SARAH MORIN

ARIANA PIRELA SANCHEZ

MARION PARRINELLO

Ph
ot

o
 : 

Sé
b

a
st

ie
n 

D
ur

o
ch

er
Ph

ot
o

 : 
A

nd
re

a
 d

e 
Ke

ijz
er

Ph
ot

o
 : 

Fe
nz

y 
N

YC



Valérie Pitre est une artiste native de Stoneham. 
À sa sortie de l’école, elle devient interprète pour 
la compagnie de gumboot Les Malchaussées et 
entame la poursuite d’un spectacle jeune public, Une 
botte à la mer! En 2015, elle participe à un mentorat 
de trois semaines avec Tedd Robinson au Centre 
Q. En 2016, elle collabore à La Petite Université de 
la danse avec la compagnie Yvann Alexandre, en 
France.

Diplômée en 2014 de la formation supérieure de 
L’École de danse de Québec, Léa participe à plusieurs 
créations avec des chorégraphes de renom, dont 
Alan Lake, Harold Réhaume et Daniel Bélanger. Avec 
son collectif Germination elle obtient une première 
bourse de Première Ovation en 2015 ainsi qu’une 
deuxième pour la suite de ses explorations en 2017. 
Présentement, elle travaille avec l’artiste visuel Sarah 
Booth sur une œuvre multidisciplinaire et elle est en 
résidence avec la chorégraphe Annie Gagnon.

Natif de Toronto et nouvellement basé à Québec, 
Robert est un autodidacte qui se spécialise en danse 
contemporaine tout en introduisant à sa pratique 
artistique les arts martiaux, le «handbalancing», la 
jonglerie, le jiu-jitsu brésilien, la capoeira et le contact 
improvisation. Enseignant inspirant, il transmet 
le dépassement de soi. Dernièrement, Robert a 
effectué deux stages marquants en Israël avec le 
chorégraphe Tom Weksler et les danseurs de la 
compagnie Batsheva. 

VALÉRIE PITRE

LÉA RATYCZ-LÉGARÉ

ROBERT PRETORIUS
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Lila-Mae débute sa carrière aux Grands 
Ballets Canadiens. Elle joint ensuite le groupe 
RUBBERBANDance Group où elle s’investie pendant 
six ans. Elle participe en 2012 à la création de The 
Tempest (Robert Lepage) chorégraphié par Crystal 
Pite. Lila-Mae travaille actuellement avec Andrew 
Skeels et prends part à divers projets indépendants. 
À travers ces années, elle reçoit des bourses du 
Conseil des arts et lettres du Québec afin de participer 
au stage Impulstanz et OBOC (Australie).

Interprète dynamique et engagée dans sa 
communauté depuis 2009, Ariane est originaire de 
Bretagne (Conservatoire de Nantes/Angers/Ballet 
Junior Genève). Elle évolue notamment auprès de 
Karine Ledoyen, d’Harold Rhéaume et d’artistes de la 
relève et des projets multi (théâtre, arts visuels, vidéo). 
Elle initie des projets de cocréation avec des artistes 
de la relève de Québec et de Montréal, a coréalisé 
deux courts-métrages et est codirectrice artistique 
de la programmation de L’Artère, développement et 
perfectionnement en danse contemporaine.

LILA-MAE TALBOT

ARIANE VOINEAU
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Alexandra St-Pierre est une jeune femme excentrique 
et pétillante. Fraîchement diplômée de L’École de 
danse de Québec (2017), elle plonge dans l’inconnu 
et raffole des défis. En dépit de son penchant pour la 
danse contemporaine, Alexandra démontre plusieurs 
intérêts pour la danse jazz, le théâtre et toutes 
autres formes d’arts créant les rencontres. Son but : 
découvrir et aller plus loin!
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La Table de danse du Conseil de la Culture des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches

Entente de développement culturel MCC/Ville de Québec

Danse K par K

Maison pour la danse de Québec

Noctem Artistans Brasseurs

Arianne Caron-Poirier

Rosie Belley

Mario Veillette

Les finissants 2018 du programme de formation
professionnelle de L’École de danse de Québec

Le comité OSEZ! 2017 constitué de Marie-Chantale Béland, 
Nadia Bellefeuille, Maxime Daigle, Sandrine Lambert, Karine 
Ledoyen et Geneviève Pelletier.

Notre équipe de généreux bénévoles


