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LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD EN EUROPE CET ÉTÉ
LE NOMBRE D'OR (LIVE) à Vienne
Suite au bel accueil réservé à la nouvelle création de la compagnie à Venise, Salamanque et Amsterdam,
le festival ImPulsTanz de Vienne, l'un des plus grands d'Europe de danse contemporaine, a décidé d'a-
jouter une 3e représentation le 7 août.  
LE NOMBRE D'OR (LIVE) sera présenté les 4, 6 et 7 août à 21h.
Site internet du festival: www.impulstanz.com/en

MARIE CHOUINARD ENTRE DANS LE DICTIONNAIRE
Marie Chouinard fait désormais partie des 28 000 noms propres que contient le dictionnaire Petit Larousse
Illustré 2011. Elle y fait son entrée, cette année, au côté de 3 autres canadiens : le cinéaste James
Cameron, la romancière Alice Munro et le dramaturge Wadji Mouawad.
Pour l'occasion, elle était l'invitée de l'émission « Bons baisers de France » de Radio Canada, le 20 juillet,
dernier. Pour voir un extrait, cliquer ici.

L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE À SÃO PAULO
La São Paulo Companhia de Dança intègre à son répertoire Prélude à L'Après-midi d'un faune, à partir de
septembre 2010. Pour cette occasion, Carol Prieur, grande interprète de ce solo, se rendra au Brésil, du 16
au 28 août, afin d'enseigner la chorégraphie à 3 danseurs de la compagnie brésilienne triés sur le volet. 

LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD SE VOIT OCTROYER LE PRIX DU MÉRITE ARTISTIQUE 2010
DE LA FONDATION IMPERIAL TOBACCO
La COMPAGNIE récompensée pour « sa quête constante d'innovation et d'originalité (...) »
LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD tient à  remercier la Fondation Imperial Tobacco de lui avoir
accordé, le 15 juillet 2010,  le prix du Mérite Artistique 2010. Cette belle reconnaissance, à l'aube du 20e
anniversaire de la Compagnie, est accompagnée d'un don de 75 000$ qui contribuera, sans aucun doute, à
son essor et à ses futures créations.

COUPE DU MONDE DE SOCCER
La frénésie de la coupe du monde de soccer vous manque déjà? 
Écoutez l'entrevue de Carol Prieur, danseuse de LA COMPAGNIE MARIE CHOUINARD, qui nous parle de
la beauté « chorégraphique » de ce sport planétaire!
Pour un meilleur visionnage de ce reportage, nous vous conseillons d'utiliser le navigateur Firefox.
http://www.radio-canada.ca/Medianet/2010/CBFT/Telejournal201006302200_3.asx

Visitez-nous au www.mariechouinard.com ou sur Facebook

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, merci de répondre à ce message en mentionnant “désabonnement”
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