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Notre saison 2016-2017 promet d’être une année extraordinaire, faite de partenariats, de nouvelles créations, de collaborations croisées,  
de tournées en Europe et au Canada, et marquée par quatre résidences d’artistes et notre premier entrepreneur en résidence!

La saison débute par un partenariat avec nos artistes en résidence Allen et Karen Kaeja. Nous réaliserons ensemble une chorégraphie avec 
de vraies personnes travaillant dans de vraies entreprises et avec le conseil et la mairesse de Moncton, afin d’animer l’histoire de notre 
ville et mobiliser la communauté à imaginer l’avenir de notre centre-ville

Par ailleurs, il nous fait grand honneur de collaborer avec le Centre Mi’kmaq-Wolastoqey afin de présenter Ombres de violence dans le 
cadre de la campagne du Foulard rouge à Fredericton.  Avec cette aide nous avons tâché d’introduire dans ce ballet des symboles et des 
éléments de culture autochtones, pour attirer l’attention sur la disparition et le meurtre de tant de femmes autochtones et pour rendre 
hommage à ces femmes et à leur famille.

Nous aurons aussi le privilège de codiffuser le ballet The Red Crowned Crane en collaboration avec l’Association culturelle chinoise du 
Grand Moncton. L’œuvre est présentée par les cinquante membres du Théâtre de danse et de chant de Wuxi sous la direction du  
chorégraphe canadien Peter Quantz. Cette production fait partie d’une tournée nationale pour célébrer le 46e anniversaire des relations 
entre la République populaire de Chine et le Canada.

Notre bien-aimé Fantôme de l’Opéra sera en tournée dans l’Est et dans l’Ouest du Canada et au mois de janvier, Piaf sera en représentation 
en France et en Belgique. Cette année nous produirons une version nouvelle de Carmen, une histoire provocante chargée de passion, de 
séduction et de vengeance, présentée avec Symphonie Nouveau-Brunswick.  Nous aurons le plaisir de travailler avec l’artiste visuelle en 
résidence Suzanne Hill pour animer sa nouvelle exposition Singulier au Musée du Nouveau-Brunswick. Deux autres résidences d’artistes 
sont prévues chez nous cette année, avec l’artiste de danse indépendante Lucy May et le Satellite Théâtre qui lance sa première saison au 
Nouveau-Brunswick. 

Nous sommes très heureux de la toute nouvelle collaboration croisée avec notre premier entrepreneur en résidence en 2016-2017, dans la 
personne de Jake Arsenault, ingénieur, innovateur et entrepreneur  
en haute technologie chevronné. 

Nous vous invitons à être des nôtres durant cette année  
artistique spectaculaire!

CHERS AMIS 
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Igor Dobrovolskiy
Directeur artistique fondateur  
et chorégraphe 

Susan Chalmers-Gauvin
Fondatrice et  
présidente-directrice générale 
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LA SAISON DE FREDERICTON 
OMBRES DE VIOLENCE  
5 octobre 2016 / The Playhouse
En collaboration avec le Centre  
Mi’kmaq-Wolastoqey 

Billets :  • Tel: 506-458-8344 
 • 1-866-884-5800 
 • Theplayhouse.ca

PIAF 
24 mars 2016 / The Playhouse

Billets : • Tel: 506-458-8344 
 • 1-866-884-5800 
 • Theplayhouse.ca

CARMEN AVEC SYMPHONIE  
NOUVEAU-BRUNSWICK  
1er  juin 2016 / The Playhouse 

Billets :  • Tel: 506-458-8344 
 • 1-866-884-5800 
 • Theplayhouse.ca

LA SAISON DE MONCTON   
CENTRE-VILLE DANSES     
18 août 2016 / Centre-ville de Moncton  
Avec Allen et Karen Kaeja

SOIRÉE GRANT THORNTON  
VELVET GALA
13 décembre 2016 / Casino Nouveau-Brunswick  

Billets : • Ballet-théâtre atlantique du Canada 
 • Tel: 506-383-5951 poste 110 
 • gala@atlanticballet.ca

THE RED CROWNED CRANE
13 novembre 2016  
Casino Nouveau-Brunswick

Une codiffusion du Ballet-théâtre atlantique 
du Canada et l’Association culturelle chinoise 
du Grand Moncton.  

Théâtre de danse et de chant de Wuxi en 
Chine / Chorégraphie de Peter Quanz 

Billets :  • Tel : 1-866-943-8849 
 • casinonb.ca

FANTÔME DE L’OPÉRA
16 mars 2016 / Théâtre Capitol

Billets : • Tel: 506-856-4379 
 • 1-800-567-1922 
 • Capitol.nb.ca

CARMEN AVEC SYMPHONIE  
NOUVEAU-BRUNSWICK 
30 mai 2016 / Théâtre Capitol

Billets : • Tel: 506-856-4379 
 • 1-800-567-1922 
 • Capitol.nb.ca

PRÉSENTATIONS SPÉCIALES   
GALA DU CONSEIL MULTICULTUREL 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
17 novembre 2016 / Delta Beauséjour  

Avec la participation des danseurs professionnels 
invités du Ballet-théâtre atlantique du Canada 

A CHRISTMAS CAROL  
THE MUSICAL
2 et 3 décembre 2016  
Centre de célébration Wesleyan de Moncton  

Billets : • Tel: 1-877-700-3130 
 • www.ticketwindow.ca 
 • celebrationcentre.ca

LE LIVRE DE LA JUNGLE
9 et 10 juin 2016 
Centre de célébration Wesleyan de Moncton

Billets: • Tel: 1-877-700-3130 
 • www.ticketwindow.ca 
 • celebrationcentre.ca

COMMANDEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT POUR VOUS ASSURER LES MEILLEURES PLACES AU GALA! gala@atlanticballet.ca
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FANTÔME DE L’OPÉRA EN 
TOURNÉE AU CANADA    

18 novembre 2016 
Société culturelle Centr’Art, Caraquet, N.-B.

24 novembre 2016  
Centre des arts d’Edmundston, N.-B.

24 février 2017
Strathspey Place, Mabou, N.-É. 

10 mars 2017 
Dalhousie Art Centre, Halifax, N.-É. 

15 avril 2017 
Lester Centre of the Arts, Prince Rupert, C.-B. 

17 avril 2017 
Kitimat Concert Association, Kitimat, C.-B. 

21 avril 2017
Cowichan Theatre, Duncan, C.-B. 

25 avril 2017  
Frank Venables Theatre, Oliver, C.-B. 

28 avril 2017 
Vernon and District Performing  
Arts Centre, Vernon, C.-B. 

(date à déterminer) 
Polyvalente Thomas-Albert  
Grand-Sault, N.-B.

FORMATION AUX JEUNES 
OMBRES DE VIOLENCE 

28 septembre 2016
Arts and Culture Centre, St. John’s, T.-N.-L. 

6 octobre 2016 
en collaboration avec le Centre 
Mi’kmaq-Wolastoqey 
The Playhouse, Fredericton, N.-B.

4 novembre 2016  
Sussex Regional High School, Sussex, N.-B.

15 novembre 2016 
École W.A. Losier, Tracadie-Sheila, N.-B.

22 novembre 2016 
Woodstock High, Woodstock, N.-B.

23 février 2017 
Strathspey Place, Mabou, N.-É. 

(date à déterminer)
Charlottetown, I.-P.-É. 

LA SAISON DE SAINT-JEAN  
PIAF 
8 novembre 2016 / Théâtre Imperial

Billets : • Tel: 506-674-4100 
 • 1-800-323-7469 
 • Imperialtheatre.nb.ca

COLLABORATION AVEC  
SUZANNE HILL 
27 novembre 2016 
Musée du Nouveau-Brunswick 
Interprétation en danse de son exposition 
«Singulier»  

CARMEN AVEC SYMPHONIE  
NOUVEAU-BRUNSWICK
19 mai 2016 / Théâtre Imperial

Billets :  • Tel: 506-674-4100 
 • 1-800-323-7469 
   • Imperialtheatre.nb.ca

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE      
PIAF
28 janvier 2017 / Palais des congrès  
et de la culture, Le Mans, France

PIAF
31 janvier 2017 
Maison de la culture d’Arlon, Belgique 
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MESSAGE DE GRANT THORNTON

À titre de commanditaire fondateur nous sommes 
heureux de vous convier à une autre saison de  
découvertes en création au Ballet-théâtre atlantique  
du Canada.

Rien ne nous inspire plus de fierté que de nous 
rappeler que nous sommes la première entreprise 
nationale qui ait subventionné une compagnie de 
ballet naissante en Atlantique. 

À elle seule, la saison 2016-2017 apportera des 
tournées nationales et internationales, la création de nouvelles œuvres et des 
partenariats novateurs non seulement avec d’autres artistes mais aussi avec des 
gens d’affaires, des commerces et des municipalités.

C’est cette même créativité et ce même esprit d’entreprise que nous  
encourageons chez Grant Thornton dans notre travail auprès d’entreprises à 
travers le Canada.  Nous savons que l’association des arts et des affaires favorise 
le développement économique et enrichit le tissu social de nos communautés.

Je vous invite à vous joindre à Grant Thornton pour soutenir et célébrer la 
diversité, l’innovation et l’inspiration qui définissent le Ballet-théâtre atlantique 
du Canada.

Mike Robart, Associé directeur, Nouveau-Brunswick, Grant Thornton LLP

MESSAGE DE McINNES COOPER

COMMANDITAIRE  
FONDATEUR ET PRINCIPAL COMMANDITAIRE DE LA SAISON 

Dans la région, au pays et sur la scène  
internationale, le Ballet-théâtre atlantique continue 
d’impressionner le public par ses productions où 
l’originalité se mêle au pur talent.  Des spectacles 
artistiques comme ceux que vous verrez cette 
saison sont un atout économique pour la région et 
jouent un rôle important au sein de la culture de nos 
communautés. L’esprit d’entreprise du Ballet-théâtre 
atlantique du Canada ainsi que la créativité et la 
détermination sont des valeurs que partage notre 
cabinet.

McInnes Cooper est très heureux d’être le commanditaire de la saison et vous 
souhaite la bienvenue à une nouvelle saison de danse.

Hugh Wright, Associé directeur général et PDG, McInnes Cooper 
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UN DIALOGUE COMMUNAUTAIRE ANIMÉ
La promenade se termine au magnifique parc riverain, et un déjeuner au bord de la rive  
permettra d’échanger sur la vision de notre futur centre-ville. Cette démarche de  
collaboration artistique et communautaire pour imaginer un centre-ville est une première au Canada!

Le Ballet-théâtre atlantique du Canada entreprend une intervention artistique afin de 
remettre le centre-ville dans l’imaginaire des citoyens et d’en esquisser la réalité future.

Nous sommes heureux d’accueillir les chorégraphes primés Allen and Karen Kaeja de 
Kaeja d’Dance, de Toronto, qui ont œuvré dans de nombreux quartiers urbains partout en 
Ontario – faisant danser du vrai monde dans de vrais lieux

Nous nous associons à la Ville de Moncton et à Moncton Centre-ville inc. ainsi qu’avec tous 
les commerçants du centre-ville dans une démarche qui fera connaître ce secteur à notre 
communauté d’une manière toute nouvelle. De vraies personnes qui travaillent dans de 
vrais établissements d’affaires ainsi que notre maire et conseil municipal danseront pour 
raconter notre centre-ville, en musique, dans sept lieux de la rue Main.

CENTRE-VILLE DANSES 
18 AOÛT 
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EN TOURNÉE AU CANADA, EN FRANCE ET EN BELGIQUE 
CHORÉGRAPHIE : Igor Dobrovolskiy / MUSIQUE : Édith Piaf et autres

Abandonnée par sa mère à sa naissance, élevée par sa grand-mère dans un bordel, encouragée à chanter par son  
père, qui est amuseur public, Édith Piaf est parmi les chanteuses les plus sûrement ancrées dans la légende de la  
chanson française. Igor Dobrovolskiy et les danseurs exceptionnels du Ballet-théâtre atlantique du Canada tentent  
de lever le voile de mystère, d’amour et de tragédie qui plane sur les chansons authentiques et prises sur le vif de  
la grande Édith Piaf.

La trame musicale mélange des pièces de Fauré, de Chopin et d’autres compositeurs avec les chansons et la voix  
inimitable d’Édith Piaf, y compris les oeuvres emblématiques « La Vie en rose », « Non, je ne regrette rien » et  
« L’Hymne à l’amour ». 

8 NOVEMBRE  
28 ET 31 JANVIER 
24 MARS 
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Le ballet Piaf témoigne bien de 
la puissance de la danse comme 
véhicule pour illustrer un récit.  
On sourit, on pleure, on rêve.  
Sylvie Mousseau / l’Acadie Nouvelle

PIAF
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THE RED  
CROWNED CRANE 
LE THÉÂTRE DE DANSE ET DE CHANT DE WUXI EN CHINE  
UN VOLET DE LA SAISON DE MONCTON  
CASINO NOUVEAU-BRUNSWICK

CHORÉGRAPHIE : Peter Quanz 

Le Ballet-théâtre atlantique du Canada est fier de codiffuser, avec l’Association culturelle chinoise du Grand Moncton,  
la version internationale de The Red Crowned Crane du Théâtre de danse et de chant de Wuxi en Chine.

The Red Crowned Crane est une production à grand déploiement qui met en scène 50 danseurs et danseuses et dont  
la seule représentation au Nouveau-Brunswick sera donnée à Moncton.

Ce drame chorégraphique est le fruit d’une collaboration  entre des artistes de la Chine et du Canada, et s’inscrit dans 
une tournée pancanadienne qui rend hommage au 46e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques  
officielles entre les deux pays.

Une codiffusion avec l’Association culturelle chinoise du Grand Moncton.  

13 NOVEMBRE

13  



14  



Le Gala Velvet Grant Thornton met à l’honneur l’excellence, la créativité et l’innovation dans les arts et les 
affaires. Nous célébrons cette année les quinze ans de partenariat avec notre commanditaire fondateur  
Grant Thornton.

Venez nous rencontrer au Casino Nouveau-Brunswick, lors d’un cocktail qui sera suivi d’un repas exceptionnel 
puis d’un spectacle de calibre mondial rassemblant de nouvelles œuvres chorégraphiées par Igor Dobrovolskiy.

13 DÉCEMBRE

15  
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SOIRÉE

UN VOLET DE LA SAISON DE MONCTON 
CASINO NOUVEAU-BRUNSWICK
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EN TOURNÉE AU CANADA 
NOUVEAU-BRUNSWICK, NOUVELLE-ÉCOSSE ET COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Diyanov fracasse le décor et son agonie finale fait ressentir toute les affres du cœur brisé, alors que l’exquise 
et délicate ballerine Nesvitaylo étonne par la force de ses sauts. - Paula Citron / The Globe and Mail  

CHORÉGRAPHIE : Igor Dobrovolskiy / MUSIQUE : Francis Poulenc

Présentée à guichets fermés partout en Europe, notre production la plus courue est de retour au Canada. Le fantôme 
de l’opéra d’Igor Dobrovolskiy, qui s’inspire du roman mémorable de Gaston Leroux, est réglé sur la musique envoûtante 
du compositeur français Francis Poulenc. Sertie dans un décor fabuleux et des costumes étonnants, l’œuvre aborde les 
thèmes éternels de l’amour et de la solitude.

LE FANTÔME DE 
L’OPÉRA 
18 ET 24 NOVEMBRE 
24 FÉVRIER 
13 MARS 
15, 17, 21, 25 ET 28 AVRIL  

17  
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Carmen
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CARMEN
19 ET 30 MAI 
1 JUIN   

UN VOLET DE LA SAISON DE MONCTON,  
FREDERICTON ET SAINT-JEAN   
THÉÂTRE CAPITOL / THE PLAYHOUSE / THÉÂTRE IMPERIAL  

CHORÉGRAPHIE : Igor Dobrovolskiy / MUSIQUE : Georges Bizet

Le Ballet-théâtre atlantique du Canada aura le grand plaisir de collaborer une deuxième fois avec Symphonie Nouveau- 
Brunswick dans son ballet Carmen. Igor Dobrovolskiy fait une adaptation contemporaine de la célèbre hisoire de la Gitane.

Don José tombe amoureux de Carmen et sacrifie tout pour se retrouver avec elle. Lorsque Carmen s’entiche du toréador 
Escamillo, elle se désintéresse de Don José, et l’amour de ce dernier se mue en une violente jalousie. Passion, coups de 
théâtre, amour et tragédie – l’histoire  de Carmen les rassemble de manière à nous garder en attente, le cœur prêt à 
flancher à tout moment.

19  
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CHORÉGRAPHIE : Igor Dobrovolskiy / MUSIQUE : Alfred Schnittke, Sergei Rachmaninoff 

Le Ballet-théâtre atlantique du Canada aura l’honneur de 
collaborer avec le Centre Mi’kmaq-Wolastoqey pour une 
représentation toute spéciale du ballet Ombres de violence 
dans le cadre de la campagne du Foulard rouge (The Red 
Shawl Campaign).

Ce ballet a été adapté de manière créative pour faire 
honneur aux femmes autochtones – Mi’kmaq, Wolastoqiyik et 
Passamaquoddy – du territoire Wabanaki. Dans l’esprit d’une 
véritable réconciliation, Igor Dobrovolskiy, cofondateur et 
directeur artistique du Ballet-théâtre atlantique du Canada, 

et sa PDG Susan Chalmers-Gauvin ont collaboré avec des 
universitaires et des bénévoles pour infuser Ombres de  
violence du savoir, de la culture et du symbolisme  
autochtones afin d’attirer l’attention sur la disparition et 
le meurtre de tant de femmes autochtones et pour rendre 
hommage à ces femmes et à leur famille.

La danse qui s’associe ainsi à la culture, à la musique et aux 
langues autochtones dans Ombres de violence exprime avec 
émotion le vide laissé par ces femmes autochtones.
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Partenaires de la  
région atlantique :

UN VOLET DE LA SAISON DE FREDERICTON  
THE PLAYHOUSE  

THEREDSHAWL
CAMPAIGN
   HONOURING OUR SISTERS

21  
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CHORÉGRAPHIE : Igor Dobrovolskiy / MUSIQUE : Alfred Schnittke, Sergei Rachmaninoff 

La production multimédia primée Ombres de violence constitue la pierre angulaire du projet national  
du Ballet-théâtre atlantique du Canada Célébrons le courage. Ce projet met en lumière l’épineuse  
question de la violence aux mains d’un partenaire intime. 

Projet de collaboration sans précédent, Célébrons le courage a été élaboré par le Ballet-théâtre  
atlantique du Canada dans le but de sensibiliser davantage les petites et grandes communautés partout  
au Canada et d’y instituer un dialogue sur la violence aux mains d’un partenaire intime.

Dans le cadre d’une collaboration interactive avec nos partenaires prestateurs de services, Célébrons le  
courage propose la représentation d’Ombres de violence, une campagne de sensibilisation communautaire, 
des outils éducatifs, des exposés après spectacle et de l’éducation sur place à l’intention des jeunes.

Célébrons le courage et Ombres de violence poursuivront leur mission de sensibilisation auprès des  
jeunes du Canada atlantique en 2016-2017.

Le Ballet-théâtre atlantique du Canada participera à la campagne Red Shawl en collaboration avec le  
Centre Mi’kmaq-Wolastoqey de UNB. Cette campagne du Foulard rouge (The Red Shawl Campaign)  a pour 
but d’attirer l’attention sur les femmes autochtones disparues et assassinées et de donner aux femmes des 
outils pour assurer leur gagne-pain et  
opérer un changement positif.

MERCI ! 
à nos partenaires 2016-2017 

 
The Sir James Dunn Foundation 

The Newfoundland and Labrador  
Nurses’ Union

The Law Foundation of  
Newfoundland and Labrador 

Syndicat des employé(e)s des secteurs pub-
lics et privés du Nouveau-Brunswick 

PLIAN

Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Partenaires de la  
région atlantique :
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Base de diffusion et d’incubation pour les danseurs, les chorégraphes et les artistes visuels, notre 
programme soutient les collaborations croisées dans le secteur des arts et le développement de 
la pratique artistique professionnelle en danse et autres disciplines. Il offre des locaux de travail 
et du soutien technique et administratif au travail créatif des chorégraphes, des danseurs et 
des artistes visuels. De plus nous mettons leurs œuvres en valeur auprès de nouveaux publics 
et favorisons leurs liens avec la communauté au moyen d’ateliers, de conférences d’artistes, 
d’enseignement, d’activités d’extension et de la diffusion de spectacles.

ARTISTES  
EN RÉSIDENCE 

ALLEN ET KAREN KAEJA                                                                                           
KAEJA D’DANCE, TORONTO 
Kaeja d’Dance, une des compagnies canadiennes de danse moderne les plus durables, se compose d’un 
duo époux-épouse s’entrechoquant en une fusion liquide pendant le processus de création. Karen et 
Allen Kaeja sont au cœur de la compagnie. Depuis 1991, ils produisent des créations primées, des œuvres 
particulières aux sites, des films de danse acclamés et des programmes éducatifs. Ils ont créé au-delà 
de 200 œuvres originales et sont récipiendaires de plusieurs prix, parmi lesquels le prix communautaire 
de l’ACD « J’aime la danse ». Ils sont également pionniers de la danse à l’écran, avec plus de 20 films de 
danse reconnus, diffusés dans plus de 400 festivals  
dans le monde.

LE PROGRAMME DE RÉSIDENCES DU 
BALLET-THÉÂTRE ATLANTIQUE DU 
CANADA FAIT LA PROMOTION DE  
L’ÉVOLUTION DES ARTS DE LA SCÈNE, 
DE LA DANSE ET DES SPECTACLES 
MULTIDISCIPLINAIRES.

24  
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SATELLITE THÉÂTRE 

La compagnie de création d’avant-garde Satellite Théâtre est célébrée pour son dynamisme, pour 
le style physique, éclaté et baroque de ses spectacles et pour sa capacité à regrouper des artistes 
de grand talent aux origines multiples. Les codirecteurs artistiques, l’acadien Mathieu Chouinard et 
le québécois Marc-André Charron, sont bien connus du milieu culturel acadien. Depuis sa fondation 
en 2009, la compagnie mène des projets locaux, nationaux et internationaux. Ils travailleront sur 
leur nouvelle œuvre GOLEM dans les studios du Ballet-théâtre atlantique. C’est une première saison 
complète au Nouveau-Brunswick pour Satellite Théâtre.  

SUZANNE HILL, ARTISTE EN ART VISUEL 
Artiste professionnelle et consultante en éducation artistique, Suzanne Hill, vit à Rothesay, au  
Nouveau-Brunswick. Ses œuvres font partie de nombreuses collections publiques et privées, y 
compris celles de la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick, de la Banque d’art du Conseil 
des Arts du Canada, de l’Université du Nouveau-Brunswick, du Musée du Nouveau-Brunswick, de la 
Galerie d’art Beaverbrook, de l’Université du Maine et du gouverneur général du Canada. Suzanne Hill 
est également représentée dans les collections du Musée  
canadien de la guerre et du ministère des Affaires étrangères.

LUCY MAY, DANSEUSE CONTEMPORAINE
En 2016-2017, Lucy M. May revient au Nouveau-Brunswick pour mener une recherche pratique en vue 
de la prestation chorégraphique Esemplastic Landing. Tour à tour artiste en résidence à Sackville, 
à Moncton, à Fredericton et à Saint Jean, Lucy s’exercera à des techniques permettant de hausser 
sa sensibilité sensorielle et s’entraînera au contact physique avec la terre.  La Société de la rivière 
Saint-Jean, le Ballet-théâtre atlantique du Canada et le département  
des Beaux-arts de l’Université Mount Allison appuieront Lucy dans  
son travail d’élaboration de spectacles in situ. 
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CONVERSATIONS 
SUR LA CRÉATION

KEVIN ORMSBY  
Participant actif au sein de Pluralism in Residence, directeur  
artistique de KasheDance, artiste adjoint au Dance Exchange  
(Washington DC), Kevin A. Ormsby est professeur de danse,   
formateur en mouvement et expert-conseil en marketing des arts.   
Nommé en 2015 Fellow du Labo des leaders culturels au Conseil des arts 
de Toronto, également récipiendaire en danse du prix Victor Martyn 
Lynch-Staunton 2014 décerné par le Conseil des arts du Canada à un 
artiste en milieu de carrière, Kevin s’intéresse à la fois à la pratique 
créative de la danse et à sa gestion administrative. 

Il a mûri sa passion de la danse, de la défense des intérêts, de l’écriture 
et de l’enseignement tout en se produisant dans différents projets et au 
sein de plusieurs compagnies au Canada et aux États-Unis. Kevin a été 
membre de la compagnie Garth Fagan Dance (NY) puis adjoint au  
directeur artistique au Ballet Creole ainsi que responsable de ses 
activités de marketing et d’extension, et il a fait partie de la distribution 
d’œuvres de Marie Josée Chartier, Allison Cummings, Ron K. Brown, 
Menaka Thakkur, Mark Morris et Bill T. Jones.

Ouvrir la voie au pluralisme 



ENTREPRENEUR 
EN RÉSIDENCE

JAKE ARSENAULT  
Cofondateur de The Black Arcs (TBA) et fondateur et ex-pdg  
d’Inversa Systems Ltd, Jake carbure à l’innovation. Il est  
titulaire d’un doctorat en génie, membre de l’Ordre de l’Institut  
Wallace McCain (IWM) et l’actuel entrepreneur en résidence à  
l’Université du Nouveau-Brunswick.

Jake Arsenault est un entrepreneur en série dans le domaine de  
la haute technologie. Il s’intéresse également au marketing, à la  
synergie des groupes et à la création de nouveaux produits. Comme  
entrepreneur en résidence, il appuie le démarrage de nouvelles entreprises 
dans la région en leur offrant un mentorat en phase initiale,  et participe 
aussi au Projet Gaia et comme administrateur à l’Ordre de l’IMW.

Il nous fait grand plaisir d’accueillir Jake au Ballet-théâtre  
atlantique du Canada à titre de premier entrepreneur en  
résidence chez nous!
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Stimuler la créativité et la pensée critique
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PLEINS FEUX SUR LES JEUNES DE TD
Groupe Financier Banque TD commandite le programme Pleins feux sur les jeunes  
qui offre à des enfants et à des jeunes l’occasion de vivre la magie du théâtre,  
certains pour la première fois. Chaque saison, 2 000 billets de spectacle sont mis à disposition  
des écoles et de groupes venant en aide aux enfants défavorisés. Grâce à notre partenariat de  
longue date avec le Groupe Financier Banque TD, des jeunes partout en Atlantique profitent de  
cet enrichissement depuis plusieurs années.

PROGRAMME JEUNES ARTISTES   
La compagnie élargit le cadre de formation des jeunes apprentis de la danse dans tous les  
endroits où elle prend l’affiche. Les classes de maître et les ateliers de répertoire de ce niveau  
ne sont généralement disponibles que dans les grands centres. Nous offrons cette formation  
plus avancée dans les petites et grandes villes et dans les régions rurales partout en Atlantique  
et au pays. Nous rendons également accessible à des élèves sérieux en danse les cours et les  
répétitions de la compagnie en tournée, afin qu’ils aient un aperçu de la vie, du travail et du  
dévouement des danseurs professionnels. 

LE BALLET DANS LES ÉCOLES 
Programme d’enrichissement reconnu par le ministère de l’Éducation  
comme soutien au savoir-faire physique des jeunes enfants, Ballet dans les écoles s’adresse aux 
enfants de la maternelle et ses volets de ballet et d’éducation du mouvement sont dispensés par 
des professionnels. Trois cents élèves prendront part au programme en 2016-2017. 

S’ENGAGER AUPRÈS  
DE NOTRE COMMUNAUTÉ



DÉVELOPPEMENT  
DES ARTS ET DE LA CULTURE 
PROGRAMME INTERNATIONAL :  
COURS D’ÉTÉ INTENSIFS EN BALLET
Le programme international de cours d’été du Ballet-théâtre atlantique du Canada est offert au siège  
social de la compagnie, dans ses magnifiques studios. Dispensé par des enseignants internationaux  
et des artistes et chorégraphes invités, ce programme de haut calibre s’adresse aux élèves qui  
s’intéressent sérieusement à l’étude du ballet.

PRÉSENTATION D’ARTISTES
Le Ballet-théâtre atlantique du Canada s’est engagé soutenir les artistes et les compagnies qui créent  
de nouvelles œuvres en faisant connaître leurs prestations novatrices et pleines de vie. La série  
Présentation d’artistes comporte des ateliers, des discussions et des interactions avec les artistes,  
et s’adresse à notre public et à notre communauté.

STAGE EN GESTION CULTURELLE 
Le stage en Culture et gestion est une collaboration avec  
le Ron Joyce Centre for Business Studies de l’Université  
Mount Allison. Chaque année, la compagnie embauche un  
étudiant de la faculté de commerce qui a l’occasion d’en  
apprendre davantage sur le marketing et la gestion d’un organisme culturel.Ph

ot
o:

 V
ik

to
r P

iv
ov

ar
ov

 

29  



30  

COMMANDITAIRES PRINCIPAUX: 2016-2017
Le Ballet-théâtre atlantique du Canada souhaite remercier ses commanditaires et les entreprises partenaires  
qui renouvellent cette saison leur soutien à notre compagnie. Nous sommes très heureux de les accueillir à  
l’avant-scène de notre saison 2016-2017. 

COMMANDITAIRE FONDATEUR ET PRINCIPAL COMMANDITAIRE DE LA SAISON 

LOCKHART 
FOUNDATION

Jacqueline et  
Derek Oland



PARTENAIRES  
FINANCIERS PUBLICS

Merci !
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