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Québec, le
l mercred
di 2 juillet 2
2014 ¤ Portéée par le vent, mais surrtout par
l’immense succès des dernièères annéees, la com
mpagnie dee danse
contempo
oraine de la
l Chaudièère-Appalacches, Fleuvve | Espacee danse,
reprend la
a route cet été et fait u
une escale attendue à Québec, au
u Musée
national des
d beaux-a
arts du Quéébec, à l’occcasion de la tournée 2014 Le
chemin qu
ui danse. Le
e mardi 8 j uillet, à 13 h 30, au cœur du Jaardin de
sculpturess Julie et Ch
hristian Las sonde (à proximité du parvis du M
Musée) la
chorégrap
phe Chanta
al Caron, in
nspirée par les forces du fleuve, viendra
partager son
s savoir avec le pub
blic par un
ne expérimeentation sen
nsorielle
avant de présenter – accompaagnée de siix danseurss – sa plus récente
création, L’île des ailles.

Le Musée est subventionné par le ministère
de la Culture et des Co
ommunications du Québecc
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Créée en 2012 à Saint-Jean-Port-Joli, la chorégraphie, évoquant la
traversée courageuse des oies blanches vers l’Île Bylot pour survivre et se
reproduire, a impressionné tous ceux qui l’ont vue. Cet hommage au
fleuve, tout en crescendo, étonnera par sa puissance son animalité et sa
sensualité.
La tournée estivale Le chemin qui danse amènera la compagnie vers huit
destinations, toutes situées le long du fleuve, des rapides de Verdun
jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. Le MNBAQ, à Québec, fait partie de ces
arrêts incontournables au bord du Saint-Laurent. Entrez dans la danse!
Fleuve | Espace danse est une compagnie de danse professionnelle à but non lucratif, qui a été
fondée en février 2006 par Chantal Caron, chorégraphe, interprète, directrice artistique et
enseignante. Leur but : produire et diffuser des spectacles professionnels en danse
contemporaine à Saint-Jean-Port-Joli, au Québec et ailleurs dans le monde. Fleuve | Espace
danse se démarque depuis ses débuts par le travail in situ de sa chorégraphe Chantal Caron
puisqu’elle crée et performe à même le gravier des berges du Saint-Laurent. La compagnie de
création est en train de se tailler une place de choix dans l’écologie de la danse au Québec.

Mardi 8 juillet 2014 / 13 h 30
Gratuit / Jardin de sculptures Julie et Christian Lassonde
(En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans le Grand Hall)

RENSEIGNEMENTS : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 /
www.mnbaq.org
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La tournée Le chemin qui danse s’arrête au MNBAQ. Présentation du spectacle L’îles des ailes
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