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UNE COLLABORATION DE LA COMPAGNIE
DE BRUNE ET DE TANGENTE

LE CLASH SUPRÊME

CARTE BLANCHE À ANNE THERIAULT, NORMANN MARCY ET GEORGE STAMOS
Montréal, le 11 mai 2009 – Pour l’ultime édition de CLASH, Lynda Gaudreau donne carte blanche à trois
chorégraphes : Anne Thériault, Normann Marcy et George Stamos. Quinze jours de résidence artistique à
Tangente se traduiront pour le public en représentations gratuites dévoilant des œuvres en cours de création.
Une occasion unique de porter un regard curieux sur le processus créatif d’artisans de la danse contemporaine.

AU PROGR AMME
Du 21 au 23 mai à 17 h 30, Anne Thériault présentera sous forme de trois capsules chorégraphiques un travail
tiré de sa recherche actuelle autour de la mise en scène inusitée, de la lumière et du corps. Normann Marcy
présentera pour sa part de courts tableaux qui mettent en scène une gestuelle s’inspirant à la fois de techniques
orientales (judo) et occidentales (ballet) du mouvement. Du 24 au 26 mai à 17 h 30, George Stamos nous convie
à Klok, un solo dont la création vient tout juste d'être amorcée dans le cadre d'une résidence de création au
Baryshnikov Arts Center à New York.

FIN DE C LASH ET NAISSANCE D’UN NOUVEAU PROJET
Les trois années de ce projet dédié à la recherche chorégraphique a provoqué un tel engouement chez les
artistes que Tangente et Lynda Gaudreau ne peuvent que poursuivre leur collaboration. Un tout nouveau projet
sera initié dès novembre 2009. C’est à surveiller !

Dans le cadre de CLASH
PRÉSENTATIONS D’ŒUVRES EN COURS DE CRÉATION
21, 22 et 23 mai à 17 h 30
ANNE THÉRIAULT ET NORMANN MARCY
24, 25 et 26 mai à 17 h 30
GEORGE STAMOS
À Tangente ‐ GRATUIT
‐ 30 ‐
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