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Groupe CCL est fière de s’associer aux 15 ans de Danse
K par K à titre de commanditaire officiel pour Osez! 2019.

VOLET PÉDAGOGIQUE
EN PARTENARIAT AVEC

Après le succès des deux dernières éditions, Danse K par K, mandaté comme producteur
délégué par la table de danse du Conseil de la culture des régions de Québec et ChaudièreAppalaches, annonce le retour d’Osez! 2019 pour une troisième année consécutive. Destiné
au grand public, Osez! 2019 se tient du 5 au 7 septembre à la Maison pour la danse, sous
le commissariat de Karine Ledoyen. Cet événement d’envergure pour la promotion de la
danse contemporaine à Québec est l’occasion pour les artistes en danse de la Vieille Capitale
d’échanger avec des chorégraphes nationaux ainsi qu’avec le grand public.
Dans une nouvelle formule, Osez! 2019 rassemble deux chorégraphes nationaux, deux
musiciens de Québec et deux groupes d’une vingtaine d’interprètes comprenant les
finissants de L’École de danse de Québec. Pendant trois journées consécutives, les deux
équipes artistiques, chacune menée par un chorégraphe différent, vont créer en simultané une
nouvelle ébauche chorégraphique. Le résultat, d’une quinzaine de minutes par équipe, est
présenté deux fois le soir même devant public. Les spectateurs pourront voir évoluer, soir après
soir, l’essai chorégraphique Osez! selon les propositions des deux équipes artistiques.

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, 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.

EN PARALLÈLE

ÉQUIPE

À PROPOS
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
quarantaine de membres, la table de danse est présidée par Geneviève Duong, chorégraphe
et interprète.
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Danse K par K
Fondée par la chorégraphe Karine Ledoyen, l’organisme fête son 15e anniversaire. La compagnie
a une approche favorisant et questionnant le mélange de la danse contemporaine à d’autres
formes d’expressions artistiques. Sensible au développement de son milieu, la compagnie offre
également sa structure pour des projets de médiation culturelle d’envergure.

Les photos présentées seront à vendre dans le cadre
de la campagne de financement des 15 ans de Danse K
par K. L’encan silencieux se déroulera pendant un mois.
Cette exposition a été rendue possible grâce aux généreux
commanditaires Mono-Lino et la Caisse d’économie
solidaire Desjardins en partenariat avec la Maison pour la
danse.

PARTY 2E ANNIVERSAIRE DE
LA MAISON POUR LA DANSE

Photo : Josiane Bernier

Maison pour la danse
Foyer de recherches et d’échanges artistiques, la Maison pour la danse se veut un levier visant
la croissance et l’épanouissement soutenus de la communauté professionnelle de la danse à
Québec. Elle anime, inspire et supporte les artistes tout en alimentant un dialogue ouvert avec
la société.

Dans le cadre de son 15e anniversaire, Danse K par K met à
l’honneur Osez!, projet phare de la compagnie à travers une
exposition photo de David Cannon. À cette occasion, 15
clichés sélectionnés par l’artiste lui-même seront présentés
du 5 septembre au 18 octobre à la Maison pour la danse.
Le vernissage aura lieu le jeudi 5 septembre à 17h. Gratuit
et ouvert à tous.

Osez! 2019 se conclura par le party d’anniversaire de la
Maison pour la danse le samedi 7 septembre dès 21h.
DJ, bar, performances inédites... on reprend le même
concept avec Josiane Bernier à la barre des festivités!
Rien ne sera trop beau pour célébrer cette seconde année
d’activités! Gratuit et ouvert à tous.

OSEZ ! 2019
L’ART SUR LE VIF
C’est avec une profonde conviction des innombrables bienfaits du projet Osez! pour la
communauté de danse contemporaine que je vous propose cette 12e édition qui, pour une
troisième année consécutive, est portée par la table de la danse du Conseil de la culture des
régions de Québec et de Chaudières-Appalaches.
En phase avec mes recherches autour du « fragile », Osez!, ce projet que je chéris année après
année, met de l’avant le processus de création plutôt que sa finalité. Avec Osez!, on assiste aux
déploiements d’artistes qui vont au-delà d’eux-mêmes en sautant à deux pieds dans le risque.
Ils s’élancent ensemble sans en connaître l’aboutissement. Osez!, c’est une porte d’accès
sur l’individu qui se révèle par le groupe. C’est aussi l’expression de soi au bout de soi. Cet
accomplissement des potentialités humaines, le public en est le témoin privilégié. Une beauté
émerge dans l’art du présent. C’est l’art sur le vif.

ÉQUIPES
ARTISTIQUES

Cette année, je vous propose une programmation éclectique qui vous fera découvrir 2
chorégraphes canadiens ayant chacun une équipe composée d’une vingtaine d’interprètes et
un musicien attitré pour les 3 jours.
Tout en étant éclairé d’un comité signalé, j’ai imaginé cette édition comme la possibilité d’un
approfondissement de la rencontre avec l’art chorégraphique. Soir après soir, je vous invite à
observer l’évolution de l’ébauche chorégraphique de nos deux chorégraphes invités.
On vous attend donc chaque soir pour culminer vers une grande fête le samedi 7 septembre
à partir de 21 h avec DJ et performances inédites qui vient souligner le 2e anniversaire de la
Maison pour la danse.

KARINE LEDOYEN

Hélène Langevin, chorégraphe reconnue au Québec et à l’international pour ses spectacles
jeune public (compagnie Bouge de là) partagera son univers artistique avec le musicien
aux larges étendues musicales, également co-fondateur du complexe musical le Pantoum,
Jean-Michel Letendre Veilleux.

Commissaire Osez ! 2019
Directrice artistique Danse K par K
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On plonge! On ose!
Osez!

Connu notamment pour sa grande carrière d’interprète, le chorégraphe James Viveiros,
également professeur diplômé de la méthode Gaga, sera quant à lui accompagné d‘Émilie
Clepper, auteure-compositrice-interprète de Québec dont le plus récent album, Émilie Clepper
et la grand migration (2018), a connu un franc succès.

Hélène Langevin fait partie du collectif Brouhaha Danse
(1989-1999) comme chorégraphe puis fonde en 2000 la
compagnie Bouge de là. Elle se lance dans la création
d’œuvres chorégraphiques à l’attention du jeune public
tout en développant une multitude d’activités de médiation
culturelle permettant le rayonnement de la danse. Hélène
Langevin propose des spectacles de danse contemporaine
empreints d’humour et de poésie intégrant diverses
disciplines artistiques (vidéo, théâtre, ombres chinoises). Elle
compte huit œuvres à son répertoire : La Tribu Hurluberlu
(2000), Comme les 5 doigts de la main (2003), CHUT !!
(2005), Vieux Thomas et la petite fée (2008), L’atelier (2010),
Ô lit ! (2013), 26 lettres à danser (2016) et À travers mes
yeux (2018). En 2017, elle crée le jeu 26 cartes à danser,
une initiative pédagogique et artistique unique qui connaît
un vif succès auprès du milieu scolaire et des familles.

James Viveiros est un danseur, interprète, chorégraphe et
professeur diplômé de la méthode GAGA vivant à Montréal.
Il est membre de la compagnie Marie Chouinard (CMC)
de 1999 à 2016. Il a participé durant ces années à de
nombreux festivals internationaux de danse contemporaine.
Il a de plus collaboré avec de nombreuses compagnies et
chorégraphes canadiens comme interprète et créateur.
James a reçu à deux reprises des subventions du Conseil
des arts et des lettres du Québec pour étudier avec la
Batsheva Dance Company sous la direction de Bosmat
Nossan et de Ohad Naharin à Tel-Aviv, Israël. Depuis juin
2017, James travaille avec la New Dance Horizons (NDH)
Creation Base, NDH/Rouge-gorge comme artiste invité.
Il enseigne le GAGA et participe comme danseur aux
créations de Robin Poitras et d’Edward Poitras.
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JAMES VIVEIROS

JEAN-MICHEL LETENDRE VEILLEUX
Jean-Michel Letendre Veilleux est un auteur/compositeur
qui navigue à travers différentes étendues musicales. Du
disque-jockey à la musique classique, en passant par
le rock/disco et l’ambiant, ce dernier a eu la chance de
collaborer avec différents musiciens d’ici et d’ailleurs. Son
attrait pour la danse contemporaine l’a amené à composer
et performer pour des spectacles de danse comme Le
grand météore et Fissuration. Sa passion de la musique
l’amène à cofonder Le Pantoum, un complexe de création
musicale à Québec.
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+

HÉLÈNE LANGEVIN

+

ÉMILIE CLEPPER
Native de la ville de Québec, Émilie Clepper est une auteurecompositrice-interprète inspirée par une vie de voyages
tant sur les routes d’Amérique que dans les profondeurs de
l’expérience humaine. Citoyenne du Canada et des ÉtatsUnis, sa musique s’enracine dans les vertes forêts de son
Québec natal, dans les plaines infinies du Texas de son
père, ainsi que dans les mille chemins qui les séparent.
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De la nation Huronne-Wendat, Aïcha est initiée au
mouvement par la danse traditionnelle de la Guinée tout
en grandissant à Wendake. Créant une homogénéité
entre deux fortes cultures, la danse la guide rapidement
vers la formation professionnelle de L’École de danse de
Québec. Artiste à temps plein, enseignante et créatrice de
changements, elle souhaite conscientiser le monde et la
vision de la danse de ce dernier, que ce soit par l’usage
des mots ou de symphonies corporelles.

MARIE-CHANTALE BÉLAND

Angélique Amyot est artiste en danse et intervenante
sociale par la danse. Elle détient un baccalauréat en service
social et un certificat de psychopédagogie du mouvement
dansé. À travers sa démarche, elle valorise l’ouverture
à l’autre et la mixité des disciplines. Elle travaille avec
plusieurs compagnies québécoises et françaises et utilise
la danse-thérapie auprès de sa communauté. Par la danse,
Angélique désire transmettre un message révélateur du
sens fondamental de sa propre existence et de sa réalité
sociale.

Diplômée de L’École de danse de Québec en 2016, MarieChantale commence sa carrière comme interprète auprès
de plusieurs chorégraphes et compagnies. En parallèle,
elle co-fonde le collectif Corps Célestes et continue de
nourrir sa démarche artistique dans d’autres disciplines au
Québec et ailleurs dont Action Theater™ auprès de Sarah
Bild et Ruth Zaporah. Elle est membre intègre de l’équipe
d’organisateurs du laboratoire estival Nous Sommes L’Été
depuis 2016.
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ANGÉLIQUE AMYOT

CONSTANCE AUBRY

JOSIANE BERNIER

Native de la ville de Québec, Constance Aubry évolue
d’abord au programme professionnel Danse-Études de
L’École de danse de Québec et en 2017, obtient son
diplôme de L’École supérieure de ballet du Québec à
Montréal. Elle a participé à plusieurs stages, entre autres à
L’École nationale de ballet du Canada, à l’école de danse
afro-contemporaine Nyata Nyata et à Vienne, en Gaga.
Constance veut célébrer le corps comme parole d’être
dans une diversité de formes d’expression.

Diplômée de L’École de danse de Québec en 2010, Josiane
mène une florissante carrière d’interprète, œuvrant auprès
de plusieurs chorégraphes et compagnies multidisciplinaires
de Québec et de Montréal. Elle fait également de la création
chorégraphique, de la mise en scène, de la réalisation et
agit comme conseillère artistique sur diverses créations.
Depuis 9 ans, elle a dansé plus de 275 représentations de
différents projets au Québec, au Canada, en France et au
Luxembourg.
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INTER
PRÈTES

AÏCHA BASTIEN N’DIAYE

Julia-Maude Cloutier est interprète, chorégraphe et
enseignante à Québec. Elle est co-fondatrice du collectif Le
CRue et travaille en tant qu’interprète avec Fleuve Espace
Danse de Chantal Caron et la Compagnie WXWS de Mikaël
Montminy. Son intérêt marqué pour l’art du mouvement et
ses formations en art du déplacement (parkour), en vidéodanse et en performance, influencent grandement sa vision
du lieu et de la création. Elle cherche à atténuer la barrière
entre «performeur» et «public» et celle entre vie quotidienne
et performance artistique.

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, ainsi qu’avec
des artistes littéraires, de théâtre, d’arts multidisciplinaires.
En 2016, il est finaliste aux prix Éloizes en Acadie, sa région
natale, comme Artiste de l’année en danse. Actif dans son
milieu, il est codirecteur artistique du Bloc.danse, de La
petite scène et des Chantiers/constructions artistiques.
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JEAN-FRANCOIS DUKE

AUDRÉE FOUCHER

Formée en danse contemporaine, urbaine, jazz et classique,
la carrière d’interprète de Fannie l’amène à collaborer sur
des projets tout autant différents les uns des autres, un peu
partout au Canada et aux États-Unis : Le show Rousseau
à V Télé, la création MOW de la compagnie Sinha Danse/
Roger Sinha, la compagnie Lululemon Athletica, le Cirque
du Soleil, le spectacle Crooners du Cabaret du Casino de
Montréal, les spectacles Holiday Extravadanza et Holiday
Magic présentés au Tropicana Casino Resort d’Atlantic
City, les Galas ComediHa!, le Festival Juste pour Rire et
plusieurs autres.

Depuis sa sortie de L’École de danse de Québec en 2017,
Audrée participe à plusieurs projets dont Osez! 2018, Ok
pis après?, le Carnaval de Québec. Elle collabore avec
Marie-Chantale Béland à titre d’interprète créatrice sur un
projet de création chorégraphique intitulé Tu me colles à la
peau. Très influencée dans sa démarche artistique par les
pratiques somatiques et énergétiques, elle se laisse porter
par son intuition et sa sensibilité pour déployer son être
créatif.
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FANNIE CÔTÉ

ELIZABETH CRISPO

RAPHAËLLE FOUGÈRES

Elizabeth Crispo a été interprète pour le collectif Le CRue,
Danse K par K (Osez! 2017), le Théâtre Astronaute et
d’autres collaborateurs de la ville de Québec. Elle se déploie
à l’international en participant à la Petite Université de la
Danse du chorégraphe français Yvann Alexandre (2018) et
aux Rencontres internationales du Festival TransAmériques
(2019). En 2019, elle performe à Spoken word Québec et
souhaite approfondir son regard poétique dans l’écriture et
la danse.

Raphaëlle est diplômée de l’option Théâtre du Cégep
de Sainte-Foy en 2011 et de la formation supérieure de
L’École de danse de Québec en 2017. Peu après sa sortie,
elle reçoit deux généreuses bourses de perfectionnement
(Conseil des arts et des lettres du Québec, Première
Ovation) qui lui permettent de faire un stage de trois mois
en Europe auprès d’artistes tels que Ohad Naharin et Sita
Ostheimer. À Québec, elle a dansé pour la compagnie Fila
13 et le Théâtre Astronaute. C’est sa 3e participation à
l’événement Osez!.
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JULIA-MAUDE CLOUTIER

Amélie Gagnon œuvre en tant qu’interprète, chorégraphe
et conseillère artistique depuis 2013. Elle danse pour
plusieurs créateurs de Québec et d’ailleurs, en plus de se
perfectionner auprès d’artistes internationaux en danse et en
performance. Sa recherche chorégraphique se développe
au sein du CRue, collectif en danse contemporaine qu’elle
cofonde en 2014. Il sera d’ailleurs possible de voir leur
œuvre Résilience, dont elle signe la chorégraphie, dans la
saison actuelle de La Rotonde.

Après des études professionnelles en danse contemporaine
et classique en France, Marie-Noëlle Goy, soucieuse
d’approfondir sa démarche artistique, s’est également
formée à l’animation culturelle, au théâtre, à la création
et l’animation de projets artistiques et culturels. C’est la
passion pour l’être humain vulnérable et fragilisé par la
maladie qui va la pousser à plonger dans un projet novateur
de danse à l’hôpital en co-fondant Le Papillon blanc, danse
en 2013. Sa démarche est soutenue par un élan intérieur
de beauté, de vérité et d’empathie qui articule sa danse et
sa présence vers l’harmonie et le bien-être.

SALOMÉ JANAN

Diplômée en 2009 de L’École de danse de Québec,
Annie Gagnon débute dans le monde professionnel avec
le projet Osez! 2009. Elle danse ensuite pour différents
chorégraphes de Québec et de Montréal. Attirée par
le théâtre physique, elle fait aussi quelques incursions
théâtrales. En 2012, elle fonde sa compagnie D’Eux. Parmi
ses œuvres chorégraphiques, Cocoon et Noire sont toutes
deux parues dans la programmation de La Rotonde.

Récemment diplômée de L’École de danse de Québec
en 2019, Salomé se présente comme une jeune artiste
multidisciplinaire. Elle aime jouer avec le rapport direct
entre le public et la scène et touche à une danse empreinte
d’humour, de légèreté et de conviction. Elle aime donner
de l’importance aux petites choses du quotidien et est très
stimulée par le travail en cohésion.
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ANNIE GAGNON

VICKY GÉLINEAU

DELPHINE JUNGMAN

Vicky Gélineau est une interprète de Saint-Jean-surRichelieu diplômée du School of Toronto Dance Theatre.
Elle a performé dans plusieurs projets de ciné-danse :
Queen of the hill du MACHÈRE collectif et de Flamant et
You Can Only Be Where You Are de Kyra Jean Green.
Vicky travaille actuellement au projet Interfréquences de
Tanya Dolbec. Son travail avec la chorégraphe Chantal
Caron (Fleuve|Espace danse) à titre de mentore l’amène à
présenter un solo intitulé Résistances.

Danseuse contemporaine et chorégraphe à l’international,
Delphine Jungman danse et chorégraphie dans le monde
entier. Delphine donne des ateliers chorégraphiques pour
des instances culturelles majeures en France comme
la Grande Halle de La Villette, Le Théâtre National de la
danse - Palais de Chaillot et le Festival d’Automne depuis
2016 et est la partenaire de Gaga Movement à Paris.
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MARIE-NOËLLE GOY
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AMÉLIE GAGNON

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Céline se consacre
entièrement à l’enseignement de la danse. Son envie
de danser, d’interpréter, ne s’est jamais complètement
éteinte. Ayant fait partie des danseurs pionniers du projet
Osez!, c’est pour elle l’occasion de replonger à nouveau
dans l’univers bouillonnant, riche et fabuleux de la danse
contemporaine en tant qu’interprète.

La danse contemporaine et son goût pour l’improvisation
ont conduit Julie vers le soundpainting. Elle intègre alors
la capacité de s’inspirer et de réagir à ce qui l’entoure,
en performant dans l’espace public. Elle développe dans
son travail chorégraphique un mouvement sensible,
guidé par l’intention et s’attache à croiser les expériences
pluridisciplinaires. Une danse fluide avec un engagement
physique important l’amène vers le cirque, où elle tend vers
une acrobatie plus poétique que performative.

MIKAËL MONTMINY

Étienne complète sa formation à L’École de danse de Québec
après des études en langues et en musique. Depuis, il est
à la fois interprète (Le fils d’Adrien danse, Ottawa Dance
Directive), concepteur sonore (Kay Kenney, Le Projet HLA)
et créateur (Ok. Pis après?, BODIES/BUDDIES). Il travaille
actuellement sur un nouveau chantier chorégraphique qui
mêle danse contemporaine, captation vidéo et reportage. Il
organise aussi depuis 4 ans les activités de Nous Sommes
L’Été à Québec.

Mikaël a étudié à L’École de danse de Québec et a poursuivi
sa formation en ballet classique et contemporain au School
of Alberta Ballet (Calgary). Après ses années d’études en
danse, Mikaël travaille pour plusieurs compagnies dont le
Ballet Kelowna, Le fils d’Adrien danse et le Cirque du Soleil.
Perfectionniste dans l’âme, il peaufine sa pratique avec
plusieurs stages (Los Angeles, New York), un mentorat
avec Victor Quijada (RubberbanDance), un stage en arts
martiaux au WPD China Academy (Chine), et plusieurs
années en danses urbaines et arts martiaux.
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ÉTIENNE LAMBERT

MAUDE LAPOINTE

CATHERINE O’NEILL

Maude Lapointe est diplômée 2018 de L’École de danse
de Québec. Son diplôme en poche, elle se lance dans la
création chorégraphique tout en participant activement au
milieu artistique de Québec. Très impliquée auprès de sa
communauté, Maude prend part au Festival de théâtre de
l’Université Laval (FTUL), au Bloc.danse à deux reprises,
au BAM (Bouillon d’art multi) première et deuxième édition
ainsi qu’au stage Nous Sommes L’Été 2016 et 2017. Elle
est interprète à Osez! 2019 pour une deuxième année
consécutive.

Originaire de la ville de Québec, Catherine est une interprète
en danse contemporaine qui privilégie une approche
sensible et fluide au mouvement. Diplômée de l’Université
Laval au baccalauréat en anthropologie, sa danse est
souvent très engagée, féminine et féministe. Ayant un
grand intérêt pour la danse in situ, elle pousse l’exploration
de mouvements en rapport avec son environnement et est
en perpétuelle recherche de nouvelles sensations.
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JULIE LOYOT
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CÉLINE KHANDJIAN

Originaire de France, Nelly gradue de L’École de danse
de Québec en mai 2018. Depuis, elle a participé à Osez!
2018, J’étais déjà ailleurs de Danse K par K et Under de
L’Insoutenable. Elle s’investit également à titre de créatrice,
œil extérieur et assistante à la mise en scène dans d’autres
projets tels que Phèdre (solo) de la Déchiqueteuse, Nous
Sommes L’Été, le Bloc.danse, L’Autre, elles et moi. Sensible
aux mouvements protéiformes, Nelly aime bousculer les
notions d’état de corps et de présence, tout en se jouant
des frontières de l’absurde.

Diplômée en 2014 en danse à Québec, Léa est très active
au sein de ses deux collectifs : Germination et LAS. En
parallèle, elle s’investit en tant qu’interprète auprès de
plusieurs chorégraphes québécois. Dans la dernière année,
elle a travaillé à l’élaboration d’un projet qui se développe
entre la France, le Canada et la Tunisie. Cette création sera
présentée au Québec en 2020. Léa continue de s’impliquer
en tant qu’interprète et créatrice dans plusieurs projets à
venir.
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LÉA RATYCZ-LÉGARÉ

GENEVIÈVE ROBITAILLE

Chorégraphe et interprète, Marion Parrinello commence la
danse et le violoncelle dès son plus jeune âge. En 2015,
elle crée sa compagnie, La Compagnie Sospeso, avec
laquelle elle développe une approche autour du son et
de la rythmicité. Elle travaille également avec différentes
compagnies à l’international (États Unis, Norvège, Québec)
et en France dont Kubilai Khan, Élément et Lève Un Peu
Les Bras. Marion fait partie de la programmation 2019/20
de chorégraphes « Les Femmes Sont Là » de la Fabrique
de la Danse à Paris.

Après des études en arts visuels (Université Laval),
Geneviève Robitaille fait ses classes à L’École de danse
de Québec. En 2015, après l’obtention de son diplôme,
elle part se perfectionner en Israël. Elle fera un stage
intensif d’été de Gaga avec la Batsheva Dance Company.
Son ouverture sur l’international lui permet de travailler
présentement en tant qu’interprète pour de nombreux
chorégraphes et artistes multi dont Lina Cruz (Montréal),
Alan Lake Fatori(e) (Québec), Social Growl Dance (Toronto),
Jacynthe Carrier (Québec), Parts&Labour (Montréal) et
Martin Messier (Montréal).
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MARION PARRINELLO

ODILE-AMÉLIE PETERS

ÈVE ROUSSEAU-CYR

Odile-Amélie Peters est originaire de Montréal et a grandi à
Québec. Après un entraînement soutenu en danse urbaine,
elle entreprend ses études en danse contemporaine. Elle
a reçu son diplôme de L’École de danse de Québec en
2012. Au cours de sa carrière, Odile a travaillé avec les
compagnies/chorégraphes Le fils d’Adrien danse, Danse K
par K, Geneviève Duong, Company 605, Anne Plamondon
et elle poursuit son travail avec la Compagnie WXWS et
Skeels Danse Montréal. Présentement, elle est interprète
pour les compagnies Alan Lake Factori(e) et Radical System
Art à Vancouver.

Après avoir dansé en tant qu’interprète pour différents
chorégraphes, Ève présente plusieurs créations originales
dans le cadre du Bloc.danse et de La petite scène. À la fois
danseuse, mère, créatrice et mentore, Ève est actuellement
en recherche avec Fabien Piché et Arielle Warnke St-Pierre
sur le projet Les Hiérarchies Horizontales, un processus
performatif et de réflexion autour de la capacité de créer du
lien et de partager des situations sensibles.
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NELLY PAQUENTIN

Alice (re)découvre véritablement la danse à l’âge de 19
ans, alors qu’elle entreprend des études universitaires en
histoire de l’art. Une fois son baccalauréat terminé, elle
choisit de poursuivre une formation en danse. En 2019,
elle est diplômée de la formation supérieure en danse
contemporaine de L’École de danse de Québec. Curieuse
et déterminée de nature, Alice aime explorer de nouvelles
façons de bouger et de nouveaux chemins corporels.

INTER
PRÈTES

FINISSANTS
DE

SARAH AUDET-B.

Interprète dynamique et engagée dans sa communauté
depuis 2008, Ariane est originaire de Bretagne (Conservatoire
de Nantes / Angers / Ballet Junior Genève). Elle évolue
notamment auprès de Karine Ledoyen, d’Harold Rhéaume
et du Collectif LAS. Elle collabore avec des artistes de la
relève tant en danse qu’en théâtre, arts visuels et vidéo.
Elle initie des projets de cocréation avec des artistes d’ici
et de Montréal. Elle coréalise deux courts métrages et est
codirectrice artistique de la programmation de L’Artère.

C’est après 12 ans de pratique de la danse irlandaise
que les pieds de Sarah la mènent à L’École de danse de
Québec, où se concrétise son intuition du mouvement.
Sarah puise dans son bagage d’études en sciences
naturelles, en arts visuels et en philosophie pour enrichir
son univers d’interprète. Sa danse tantôt s’enflamme
dans des rythmes saccadés et une mécanique corporelle
mathématique, tantôt inspire la douceur et la sensibilité.
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ARIANE VOINEAU

LYDIA WAGERER

MAXIME BOUTET

Arrivée à Québec en 1993 en tant qu’interprète avec la
compagnie Danse Partout, Lydia a collaboré avec une
multitude de chorégraphes et d’artistes de disciplines
variées. Ses créations ont été présentées à travers le
Canada, en Europe et par La Rotonde. Elle a fondé la série
CorresponDanse (1999-2009) pour l’exploration artistique
et l’échange entre les artistes, et est responsable du projet
de fin d’études de la formation supérieure à L’École de
danse de Québec.

Maxime approche la danse par le hip-hop à 8 ans, avant
d’apprendre la technique Limón avec son père à 14 ans.
Suivant sa passion, il rejoint L’École de danse de Québec où
il découvre la danse contemporaine d’une plus large façon.
À travers les collaborations auxquelles il participe à l’École,
il développe un intérêt grandissant pour l’interprétation.
En studio, il allie l’humour au sentimental, pour mettre en
mouvement l’éventail de couleurs qui l’habite.
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ALICE VERMANDELE

Originaire de Lévis, Jeanne doit traverser les eaux afin de
concrétiser sa passion. Pendant 5 ans de Danse-Études,
elle cultive son intérêt pour la versatilité et le métissage en
danse. Son entrée au DEC technique Danse-interprétation
éveille ensuite son enthousiasme pour les contraintes
physiques, la maîtrise du corps humain et les nombreux
défis que comportent les processus chorégraphiques.
Elle espère plus tard voyager afin d’enrichir en couleurs sa
palette de danse.

Originaire de l’île de La Réunion, Séverine vient au Québec
pour étudier en technique de réadaptation physique. Bien
qu’elle y acquiert de bonnes connaissances sur le corps
humain, la gymnastique artistique et les danses sociales
telles que la salsa manquent à sa vie. Elle frappe donc aux
portes de L’École de danse de Québec pour poursuivre
des études en danse contemporaine. Aujourd’hui, Séverine
s’épanouit pleinement dans sa recherche du mouvement.
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SÉVERINE LARIVIÈRE

MÉLISSA MARTIN

Née à Plessisville, Kassandra commence des cours
de danse dès l’âge de 5 ans. Elle pratique plusieurs
styles de danse pendant sa jeunesse, tels que le jazz,
le contemporain, le ballet et même le hip-hop. En 2017,
elle décide de poursuivre sa passion à L’École de danse
de Québec, où elle découvre de nouvelles influences
artistiques. Émerge alors son intérêt pour l’analyse du
mouvement, ce qui l’amène à vouloir poursuivre en tant
qu’interprète et enseignante.

Originaire du Nouveau-Brunswick, Mélissa se passionne
pour la danse intuitive. Sa polyvalence dans une multitude
de styles lui a permis de participer à des productions
commerciales en tant qu’interprète, comédienne, chorégraphe
et performeuse. Dès son arrivée à Québec, elle intègre le
DEC technique Danse-interprétation à L’École de danse
de Québec. Elle y développe un intérêt dans la recherche
de mouvements, un concept qu’elle utilise en tant
qu’enseignante de danse à Québec.
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KASSANDRA FORTIER

MAUDE LAMBERT

SARAH PISICA

Le vif intérêt qu’a Maude pour la danse débute dès son
plus jeune âge dans une classe de ballet, où elle ressent
fluidité et légèreté. Ces sensations s’amplifient lors de sa
découverte de la danse trapèze, puis de la danse moderne.
C’est cette approche du mouvement qui la pousse vers
la danse contemporaine et l’incite à poursuivre au sein du
programme Danse-interprétation de L’École de danse de
Québec.

Sarah Pisica grandit en Belgique, où elle pratique les
claquettes dès l’âge de 7 ans. Elle étudie ensuite la danse
à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles pendant
près de 6 ans. En 2016, Sarah intègre L’École de danse
de Québec. Elle puise son inspiration dans ses nombreux
voyages et cherche à partager la liberté d’esprit que la
danse lui offre.
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JEANNE FOREST-SOUCY
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LAURENCE POIRIER-BERGERON
Après avoir obtenu son diplôme en éducation spécialisée,
Laurence s’installe à Québec pour se plonger à temps plein
dans la danse, une passion qui la suit depuis toujours.
Elle intègre alors L’École de danse de Québec en 2016.
À travers ses multiples explorations, elle s’intéresse à la
mécanique du corps dans l’espace et ausculte ce dernier
et ses possibilités infinies. La musique et son amour pour
les différentes cultures sont pour elle une grande source
d’inspiration.
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