Rapport annuel 2021
Mot de la présidente
Malgré le fait que notre organisme a dû naviguer, pendant ses deux premières années
d’existence, en temps de pandémie, nous sommes fiers des retombées importantes
que les projets mis en place ont permis d’atteindre.
Si nous avons pu accomplir tant de choses, c’est notamment parce que nous pouvons
compter sur l’appui de partenaires qui partagent avec nous la conviction de l’importance du rayonnement de la danse contemporaine dans notre région. Je remercie
particulièrement madame Nadine Girault, députée de Bertrand ainsi que Marie-Neige
pour leurs généreux dons. Merci de votre confiance. Merci également aux partenaires
financiers du Festival Tournant : CALQ, Patrimoine Canada, MRC des Pays-d’en-Haut,
Municipalité de Morin-Heights, Député du comté d’Argenteuil, Député du comté de
Prévost, Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut et de la Rivière-du-Nord,
Ministre de la culture.
Il est aussi important de souligner l’engagement de mes collègues du conseil d’administration. Cette pandémie aura confirmé notre conviction du caractère essentiel des
arts de la scène dans nos vies et dans le développement de notre région.
Je tiens à féliciter notre directrice générale et artistique, Caroline Dusseault, qui, encore une fois, a fait preuve de persévérance et d’une agilité impressionnante pour
traverser cette période si particulière.
Je souhaite à Danse Laurentides un avenir brillant, qui reflète le dynamisme et l’innovation de son milieu.
Bonne lecture !
Cassandre Lescarbeau, Présidente

Photo de couverture : Natacha Viau et deux citoyens dans Danser de mille
feux, de Jessica Viau, au Festival Tournant 2021

Mot de la directrice
Après une année marquée par des réalisations en croissance et une édition retentissante du festival, c’est le cœur rempli d’énergie que je fais le bilan et me
prépare à cette nouvelle année. Je me sens choyée d’être accompagnée par un
conseil d’administration qui s’implique dans les comités, qui intègre la mission
et la porte, qui me démontre confiance et appréciation, tout en me poussant à
raffiner l’offre aux artistes. En effet, le succès de l’organisme repose sur l’implication de tous les membres!
Je suis aussi heureuse de constater le nombre d’artistes qui se sont installés
dans la région dernièrement, objectif même de la mission de l’organisme.
Je sens réellement que Danse Laurentides fait sa place dans le paysage des
Laurentides, dans l’écologie du milieu de la danse et dans le coeur des danseurs. Longue vie à DL!
Votre directrice,
Caroline Dusseault

Réalisations 2021
. Représentation auprès de différents comités et groupes de réseautage :
comité de danse en région du RQD, comité culturel de la ville de Ste-Adèle,
comité mutualisation de Culture Laurentides, groupe «Machine à café» de
Culture Laurentides.
. Partenariat renouvelé avec le RQD pour les classes multirégionales
. Obtention d’un soutien du CALQ au programme Programmation spécifique
. Membership au REFRAIN, RQD et La danse sur les routes du Québec
. Soutien de Patrimoine Canada pour la première fois pour le festival.
. Élection d’un CA de 9 personnes et formation de comités : comité financement, comité logistique du festival, comité programmation.
. Achat partagé d’un tapis de danse

Festival Tournant 2021
Partenaires
CALQ, Patrimoine Canada, MRC des Pays-d’en-Haut, Municipalité de Morin-Heights, Député du comté d’Argenteuil, Député du comté de Prévost,
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut et de la Rivière-du-Nord,
le REFRAIN, Ministre de la culture, SuperFolk Morin-Heights, Espace DUSSO, Maru construction, Théâtre du Marais, Théâtre Gilles-Vigneault, Brasserie Beau’s, Swing Laurentides, Gourmets du village, 4korners, CJE des Paysd’en-Haut.
Résumé
L’édition 2021 prit place à Morin-Heights, principalement dans l’élégant
Chalet Bellevue ainsi qu’au Parc Basler, sous le thème de « la force de la
communauté ». En partenariat avec le SuperFolk, l’événement a offert
plusieurs spectacles et activités en danse et en musique dès le 1er août et
jusqu’au 21 août. Le programmation principale s’est tenue du 13 au 15 août
et a présenté entre autres un match d’improvisation dansée, une oeuvres
interprétée par des citoyens et une soirée dansante.

Fréquentation
Perfectionnement en improvisation pour danseurs professionnels - 8
août 2021
10 danseurs ont bénéficié de l’atelier dispensé par Les Imprudanses et 7
d’entre eux ont été sélectionnés pour performer dans le Match d’improvisation du 14 août.
5 à 7 - 13 août 2021
12 participants dont plusieurs invités distingués tel que le maire de la ville et
le représentant en culture de la MRC des Pays-d’en-Haut ont discuté culture,
au son du DJ Pete Pételle.
Spectacle Bois flotté - 13 août 2021
C’est une salle comble de 56 places
qui a accueilli la première de ce spectacle
présenté par le collectif Bermuda, composé
d’artistes locaux.
Ateliers de danse swing - 14 août 2021
Les deux ateliers ouverts au grand public ont réuni 16 danseurs apprentis
pour se préparer à la soirée swing.
Match d’improvisation dansée - 14 août 2021
30 personnes ont assisté à ce Match d’improvisation dansée à la manière des
Imprudanses présentant principalement des danseurs de la région.

Soirée Swing- 14 août 2021
La collaboration avec la communauté swing des Laurentides a permis une
participation de 93 personnes lors de cette soirée mémorable qui proposait
un cours d’introduction à la danse swing, un band live et 8 performances
par des danseurs et troupes de la région.
Spectacle Danser de mille feux- 14 août 2021
Ce moment touchant du festival a rassemblé une chorégraphe de MontLaurier, deux danseuses professionnelles bien attachées à notre région, 5 citoyens bougeurs et 8 artistes visuels locaux qui ont présenté un projet liant
la danse et les arts visuels dans le magnifique Parc Basler, à 45 personnes
captivées par tant de beauté.

Spectacle Dôme - 14 août 2021
Le spectacle Dôme du collectif Ballet de ruelles a enchanté 67 citoyens
curieux qui ont osé venir passer leur dimanche après midi à s’imprégner de
danse contemporaine.

Bilan des autres activités
25 au 28 janvier 2021
Résidence pour le projet
Jötunn par James Viveiros
et Nicolas Patry
2 chorégraphes-interpètes
12 heures
25 au 29 janvier 2021
Perfectionnement pour danseurs professionnels avec James Viveiros en
collaboration avec le RQD
1 maître | 8 participants | 10 heures
25 au 29 janvier 2021
Perfectionnement pour danseurs professionnels avec Nicolas Patry en
collaboration avec CL
1 maître | 6 participants | 10 heures
22 au 26 février 2021
Perfectionnement pour danseurs professionnels avec Jamie Wright en
collaboration avec le RQD
1 maître | 12 participants | 10 heures
5 au 9 avril 2021
Perfectionnement pour danseurs
professionnels avec Laura Toma en
collaboration avec le RQD
1 maître | 10 participants | 10 heures

10 au 14 mai 2021
Perfectionnement pour danseurs professionnels avec Emmanuelle
Lê Phan en collaboration avec le RQD
1 maître | 8 participants | 10 heures
1 au 5 novembre 2021
Perfectionnement pour danseurs professionnels avec Lucie Vigneault en collaboration avec le RQD
1 maître | 2 participants | 10 heures
6 au 10 décembre 2021
Perfectionnement pour danseurs professionnels avec Sara Hanley
en collaboration avec le RQD
1 maître | 6 participants | 10 heures

Conseil d’administration 2021
. Cassandre Lescarbeau, travailleuse culturelle PRÉSIDENTE
. Alexandre Gélinas, directeur général du Théâtre le Patriote
VICE-PRÉSIDENT
. Ugo Monticone, écrivain SECRÉTAIRE
. Sandra Haoui, avocate TRÉSORIÈRE
. Léa Lavoie-Gauthier, chorégraphe et interprète de Montréal
ADMINISTRATRICE
. Jessica Viau, chorégraphe et interprète de Mont-Laurier
ADMINISTRATRICE
. Audrey Laflamme, citoyenne (consultante en environnement et
aménagement du territoire) ADMINISTRATRICE
. Josiane Goneau, chorégraphe et interprète de St-Colomban
ADMINISTRATRICE
. Charles Roy, agent de programmation et de médiation culturelle
chez Odyscène ADMINISTRATEUR

