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ICI DANSE, VUE SUR LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE EN ESTRIE 
Une présentation inédite de 7 chorégraphes et d'un collectif de la région  

dans le cadre de l’événement Québec Danse 2015 

 
 
 

Mardi 21 avril 2015. Pour une 3e année, ICI DANSE, vue sur la création chorégraphique en Estrie sera 
présenté dans le cadre de l’Événement Québec Danse 2015. L'évènement aura lieu le dimanche 3 mai à 
15 h au Centre des arts de la scène Jean-Besré. Sept chorégraphes et un collectif de la région vous 
dévoileront le fruit de leur travail chorégraphique. ICI DANSE, initié par la Commission Danse du Conseil 
de la culture de l’Estrie, vous permettra de découvrir le travail d’Anya Borissova, Francine Châteauvert 
(Cie Sursaut), Amélie L. Choquette, Marysole Gagnière, Elise Legrand, Nancy Letendre, Liliane St-Arnaud 
(Cie Axile) et le collectif Maraboots (Annie Deslongchamps, Jo-Any Martel, Zoé Hockoussen). 

L’événement Québec Danse 2015 est initié par le Regroupement québécois de la danse (RQD). Avec sa 
centaine d’activités, l’événement Québec Danse "embrasse large pour faire battre plus vite les cœurs!" 
La métropole mène la danse, en cadence avec onze autres villes au Québec grâce, notamment, à 
l’engagement des artistes des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie et à leurs 
conseils de la culture.  

ICI DANSE, vue sur la création chorégraphique en Estrie s’inscrit dans cet événement national où la 
danse est mise à l’honneur.  Du 24 avril au 3 mai 2015, le public estrien aura l’occasion d’assister à des 
créations in situ, de voir des extraits chorégraphiques, de prendre part à une soirée dédiée au 
mouvement, ou de participer à un atelier de danse contemporaine. Ces activités se tiendront au Centre 
des arts de la scène Jean-Besré (CASJB). La programmation complète peut être téléchargée sur le site du 
Conseil de la culture de l’Estrie.  

 « En 2013, créer ICI DANSE partait d’une envie de regrouper les créateurs/créatrices en danse de l’Estrie 
afin de présenter notre travail au public, d'être vu et entendu. Quels plaisir et satisfaction que cet 
évènement en soit à sa 3e édition, avec de plus en plus d’adeptes et de spectateurs! Continuez de vous 
déplacer pour la danse et pour l’art en région.» Catherine Archambault, Présidente de la Commission 
Danse du Conseil de la culture de l’Estrie 

Lieu privilégié de concertation régionale, la Commission Danse du Conseil de la culture de l’Estrie vise à 
identifier les enjeux intrinsèques à la création artistique en région et s’est donné comme objectif une 
plus grande visibilité et promotion des artistes en danse de l’Estrie.  
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