Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

Montréal, le 9 août 2017 - Danse-Cité vous convie à une soirée unique en son genre : SOUK-CITÉ 2, qui se
déroulera le vendredi 8 septembre 2017 en présence d’Alexandre Désilets, porte-parole de l’événement et de
Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Culture et présidente du comité
d’honneur. Présentée dès 19h dans l’édifice du MAI [Montréal, arts interculturels] et regroupera une trentaine
d’artistes de plusieurs générations et de différentes disciplines.
SOUK-CITÉ 2, une soirée pour :
- DÉVOILER en exclusivité la 36e saison de Danse-Cité
- CÉLÉBRER 35 ans de création à Montréal
- RÉCOLTER des fonds pour soutenir les chorégraphes et les interprètes de demain
Cette soirée exceptionnelle permettra avant tout de souligner, dans une ambiance festive, 35 années de danse et
de collaborations multidisciplinaires. Notre objectif est donc de récolter des fonds qui viendront augmenter le
fonds de création offert aux chorégraphes et interprètes invités ainsi que soutenir l’ensemble de nos
activités des saisons qui transformeront le visage de la danse contemporaine.
Des moments privilégiés avec 30 créateurs pour 20 micros performances
Comme dans le réseau de ruelles et d’impasses du souk méditerranéen, le public sera invité à explorer les dédales
de l’édifice pour assister à des micro-performances de créateurs reconnus en danse et en arts multidisciplinaires.
Ces solos de 10 minutes ou moins seront disséminés dans vingt lieux cachés ou inattendus du bâtiment (des loges,
au toit en passant par le vestiaire, la salle des machines et bien plus encore).
Avec la 2e édition de cette soirée-bénéfice fera vivre aux jeunes professionnels, aux philanthropes, aux personnalités
d’affaires et aux gens du milieu de la danse et des arts vivants, Danse-Cité réitère la formule d’un évènement qui se
distingue par son originalité, son potentiel de découvertes artistiques et son atmosphère festive et rassembleuse.
---> ACHAT DES BILLETS : 3 tarifs : VIP - 125 $ (performances, buffet et bar à volonté)
Régulier - 30 $ (1 performance + 1 boisson + buffet) | Réduit - 20 $ (étudiants : 1 performance + 1 boisson +
buffet)
8 SEPTEMBRE 2017 - DÈS 19 H
LIEU : 3680, rue Jeanne Mance, Montréal, H2X 2K5
--> Dons possibles également : www.danse-cite.org
Porte-Parole : Alexandre Désilets, auteur-compositeur-interprète
Comité d’honneur : Sous la présidence de Marie-Christine Cojocaru, Directrice générale de la Caisse Desjardins de la
Culture
Maîtres de cérémonie : Patrick R. Lacharité & Antoine Beaudoin Gentès, acteurs-comédiens
Artistes invités : David Albert-Toth + Emily Gualtieri [Parts+Labour_Danse], Ivanie Aubin-Malo, Sarah-Ève Grant, Audrey
Juteau, Hélène Langevin, Erin O’Loughlin, Anne Thériault, Anne Flore de Rochambeau, Guillaume Chouinard, Mark Eden
Towle, Peter James, Alana Kraaijevelt , Alexander MacSween, Pierre-Yves Martel, Collectif La Tresse, Castel Blast - Et plus
encore…
Comité artistique : Joannie Douville, Catherine Tardif, Sophie Corriveau, Christine Charles, Daniel Soulières
-30ALEXANDRE DÉSILETS et/ou DANIEL SOULIÈRES, directeur artistique de Danse-Cité
seront disponibles pour entrevues.
Contact : Maud Mazo-Rothenbühler | Directrice des communications | 514-525-3595, communication@danse-cite.org

