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Dominique Porte s’est d’abord taillée une
solide réputation comme interprète auprès
de plusieurs chorégraphes dont avec la
Compagnie Marie Chouinard. Depuis ses
débuts, sa démarche se caractérise par
une relation riche et intime entre la danse
et la musique - interprétée presque toujours
en direct, et ce, depuis son premier solo,
Codine en 1992. Intense, précise et
virtuose, elle applique encore aujourd’hui
ces mêmes qualités à sa démarche
chorégraphique.
Depuis août 1999, elle est directrice
artistique de sa compagnie Système D /
Dominique Porte dont les spectacles ont
été appréciés tant au Canada qu’en Europe
et à New-York. La compagnie fête cette
année ses dix ans d’existence !
Très en demande, elle multiplie également
les projets à l’extérieur de sa propre
compagnie. Sa plus récente commande
chorégraphique est une pièce pour la
compagnie danoise Mancopy : Out of Hauz
Experiences vol. 1, présentée au Festival
d’Aarhus au Danemark en septembre 2008.
Dominique Porte a été chorégraphe pour
le projet Osez ! en 2004 et se retrouve de
nouveau avec une nouvelle équipe
d’interpète prête à relevé le défi !

Chorégraphes : Dominique Porte
et Sean Tuan John
Musiciens : Steve Hamel et DEE
Danseurs du Canada :
Ampleman, Simon
Desjardins, Dany
Jalbert, Véronique
Ledoyen, Karine
Montminy, Sonia
Parenteau, Alexandre
Patry, Katrine
Voineau, Ariane
Danseurs du Pays de Galles :
Burns, Emma
Cambazzu, Shaula
Firth, Suzanne
Loftus, Chloe
Danseurs de Belgique :
Cambazzu, Shaula
Quesada, Albert
Danseurs de Pologne :
Jedra, Magdalena
Steller, Anna
Szatarski, Filip

