at yes of day
Chorégraphe
Yvonne Coutts
Interprètes
Marc Boivin, Sylvie Bouchard
Composition musicale
Jesse Stewart

BoucharDanse
59 avenue Rosethorn
Toronto, Ontario M6N 3K7
Téléphone 416-320-9369
Sylvie Bouchard
Directrice Artistique
sylvie@bouchardanse.com

Site web: bouchardanse.com
facebook.com/BoucharDanse
twitter.com/BoucharDanse

Photo: John Lauener

Le point de départ de l’exploration physique de at yes of day a été de développer deux
séries individuelles de motifs spatiaux rigoureux. Les deux habitants de cet environnement
indéterminé sont ensuite allés au bout de leurs motifs individuels, ce qui les a inévitablement
conduits à des interactions et proximités spatiales, pourtant sans avoir de relations au
préalable. Mon travail est théâtral, mais je suis à présent moins intéressée par l’usage de
mécanismes émotionnels pour alimenter cette théâtralité. La confiance dans les éléments
chorégraphiques, les intentions spatiales, les inventions de mouvement, le temps et le son,
doivent maintenant être les catalyseurs d’un monde en évolution, d’un monde d’être. »
Yvonne Coutts
«

at yes of day
at yes of day fait partie d’un volet de commandes de solos et de duos de 30 minutes chacun – rencontres
intimes en studio créées par des chorégraphes avec lesquelles Sylvie Bouchard veut approfondir des
relations artistiques et qui ouvrent un espace d’exploration et de développement pour les artistes impliqués.

À PROPOS DE BOUCHARDANSE
Organisme torontois, BoucharDanse est un incubateur de concepts et de projets artistiques développés grâce à des collaborations dynamiques, et
qui s’inscrit et défend sa place dans la francophonie. La compagnie se voue à la recherche, à la création et à la diffusion artistiques.

BIOGRAPHIES DES ARTISTES
Chorégraphe, enseignante et interprète, Yvonne Coutts
a évolué de nombreuses années au sein du Groupe Lab
de Danse où elle a œuvré à titre d’Associée artistique
de 2004 à 2006. Interprète chevronnée, elle a, par le
biais du Lab, dansé pour de nombreux chorégraphes
canadiens, y compris Harold Rhéaume, Noam Gagnon,
Tedd Robinson, Sylvain Émard, Russell Maliphant, Wayne
McGregor et Louise Bédard. Récipiendaire du prix Bonnie Bird de 1994,
elle a été invitée, en plus d’effectuer une tournée canadienne de son
solo Now. In Blue, à créer une œuvre au Laban Centre en Angleterre. À
maintes reprises, elle a été invitée à signer de nouvelles chorégraphies
pour des compagnies telles que Dancemakers de Toronto, la
compagnie Winnipeg Contemporary Dancers ainsi que Four Chambers
Dance Project. S’ajoutant à tout ce travail chorégraphique de groupe,
on retrouve dans sa démarche un intérêt pour le travail solo, dont
deux commandes d’œuvres qui ont été présentées au Festival Danse
Canada 2004 et 2006. Depuis 2010, elle est co-fondatrices et directrice
artistique et générale du Ottawa Dance Directive (ODD) / Centre de
danse contemporaine, pour lequel elle a chorégraphié huit oeuvres
présentées au niveau national.
Sylvie Bouchard est originaire de Montréal où elle
amorce sa formation en danse. Elle étudie ensuite à
The School of Toronto Dance Theatre avant de joindre
la compagnie en 1985. Comme interprète, elle a travaillé
pour Fujiwara Dance Inventions, Pounds per Square
Inch, Kaeja d’Dance, Winnipeg Contemporary Dancers et
Dancemakers, ainsi qu’avec plusieurs chorégraphes, notamment, Susie
Burpee, Tedd Robinson, Marie-Josée Chartier, Sashar Zarif, Peggy Baker,
Roger Sinha et Louis-Martin Charest. La carrière artistique de Bouchard
est marquée par une capacité de développer des concepts solides et
des projets originaux. Elle crée Dusk Dances en 1993, un festival de
danse qui a lieu dans des parcs publics (www.duskdances.ca). En
1997, elle fonde la compagnie CORPUS avec le partenaire artistique
David Danzon, une compagnie qu’elle co-dirige jusqu’en 2008. À
travers CORPUS, elle crée huit pièces avec Danzon, qui tournent à
l’international dans des festivals de théâtre de rue, sur scène, et dans
les écoles. En 2008, Sylvie Bouchard fonde BoucharDanse, un véhicule
artistique pour soutenir sa pratique. De plus, Bouchard co-crée et joue
dans la série populaire pour enfants Four-Square (Treehouse TV), et en
1999, elle reçoit le Prix K.M. Hunter pour artistes en danse.

Danseur, improvisateur, enseignant et chorégraphe,
Marc Boivin commence sa carrière au Groupe de
la Place Royale à Ottawa sous la direction de Peter
Boneham et en 1985 se joint à Ginette Laurin et sa jeune
compagnie O Vertigo Danse. Depuis 1991 c’est à titre de
danseur indépendant qu’on le retrouve dans le travail de
plusieurs chorégraphes d’ici et d’ailleurs, notamment Louise Bédard,
Mélanie Demers, Sylvain Émard, Jean-Pierre Perreault, Dominique
Porte, Tedd Robinson et Catherine Tardif, et dans ses propres créations,
R.A.F.T. 70, Impact et Une idée sinon vraie…Affilié à L’école de danse
contemporaine de Montréal depuis 1987, il enseigne et chorégraphie
régulièrement dans diverses écoles et organismes à travers le Canada.
Marc Boivin est président de la Fondation Jean-Pierre Perreault depuis
2006, et a occupé les fonctions de membre du Conseil des arts de
Montréal de 2005 à 2011 et de président du RQD (Regroupement
québécois de la danse) de 2010 à 2014.
Jesse Stewart est compositeur, percussionniste, artiste
visuel, chercheur et professeur. Sa musique a fait partie
de plus de vingt enregistrements, y compris le premier
disque homonyme de Stretch Orchestra qui a reçu en
2012 le prix JUNO du meilleur album instrumental de
l’année. Il a interprété ou enregistré de la musique avec
des sommités comme Hamid Drake, Roswell Rudd, Evan Parker, Bill
Dixon, William Parker, Pauline Oliveros, Joe Mcphee, Michael Snow,
Sonoluminescence Trio (David Mott, William Parker, Jesse), Ernst
Reijseger, Pandit Anindo Chatterjee et bien d’autres. Sa musique a été
jouée dans des festivals partout au Canada, en Europe et aux ÉtatsUnis. En tant que compositeur et artiste visuel, il a reçu plusieurs œuvres
de commande. Jesse enseigne la musique à la School for Studies in
Art and Culture de l’Université Carleton et est professeur adjoint du
programme en arts visuels de l’Université d’Ottawa. En 2013, il a reçu
le Marston LaFrance Research Fellowship de l’Université Carleton. Il
a aussi reçu plusieurs prix pour la qualité de ses enseignements, y
compris le Teaching Achievement Award de l’Université Carleton, la plus
haute distinction de cette université pour l’excellence en éducation. En
2014, il a été lauréat de l’Ordre d’Ottawa.

