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Osez ! 2010 – Québec
Chorégraphe : Catherine Tardif
Musicienne : Miriane Rouillard

Q u é bec

Danseurs :
Josiane Bernier
Sylvie Bourgeois
Corinne Crane-Desmarais
Anne-Pier Dion
C ATH E R I N E TA R D I F
Caroline Drolet
chor é g ra p he i n v i t é e
Jeanne Dubé
Catherine Tardif est une chorégraphe et
Jean-Francois Duke
interprète active dans le milieu de la danse Annie Gagnon
et du théâtre à Montréal depuis le début
Isabelle Gagnon
des années 80. Se concentrant sur son
Émilie Girard
travail d’interprète, elle a dansé pour la
Véronique Jalbert
Fondation Jean Pierre Perreault, Carbone
14, Le Carré des Lombes, Cas Public, ainsi Brice Noeser
Katrine Patry
que pour Fortier Danse Création et
Fabien Piché
Montréal Danse où elle a également agi
Eve Rousseau
comme chorégraphe invitée. Son travail
chorégraphique a été présenté en Europe,
Mélanie Terrien
aux États-Unis et au Canada. Elle a aussi à Marie-Michèle Tessier
son actif plusieurs collaborations avec le
Ariane Voineau
théâtre, elle fût, entre autres, co-conceptrice et interprète pour la compagnie Ex
Machina, dirigée par Robert Lepage.
Création, en mars 2001, de la compagnie
Et Marianne et Simon, au sein de laquelle
elle agit en tant que directrice artistique et
chorégraphe. Et Marianne et Simon est
une des compagnies membres de CircuitEst, centre chorégraphique.
Catherine Tardif a été récipiendaire d’une
bourse de résidence pour le Studio du
Québec à Paris de juillet à décembre 2003.
Depuis, elle est, ente autre, interprète pour
la compagnie multimédia kondition pluriel.
En juin 2007, elle mettait en scène Glam,
pour les finissants de l’École Nationale de
Cirque et présentée à la Tohu. Depuis
l’automne 2002, elle est régulièrement
invitée à titre de chargée de cours à
l’Université du Québec à Montréal.

