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MÉTRO Décembre 2019



lien multimédia Janvier 2020
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lien multimédia Janvier 2020

« Cette œuvre empreinte de lumière vous donne accès à mes pensées, 
à ce que j’ai dû traverser émotionnellement et mentalement, 
commente Rhodnie Désir. Oui il est question d’histoire, mais surtout du 
corps dans ce système colonial. Entre passé et présent, et tout comme 
mon corps : cette pièce est politique ! »
Rhodnie Désir

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article73913
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article73913
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L’itinéraire Février 2020

https://itineraire.ca/article/544/danser-l-histoire-raconter-les-rythmes
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L’itinéraire Février 2020

« Quand on parle de cette histoire, j’ai en moi l’image d’un volcan qui a eu 
sa lave étouffée en disant qu’il ne s’était rien passé. Or, dans un volcan, 
tout se passe à l’interne et, même s’il n’est pas en éruption, qu’il est en 
dormance, il peut rugir à n’importe quel moment… C’est ça la résistance. » 
Rhodnie Désir

https://itineraire.ca/article/544/danser-l-histoire-raconter-les-rythmes
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Revue jeu Février 2020

https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/


Revue jeu Février 2020

« Bow’t Trail Retrospek est un palimpseste d’une beauté grave, enrichi par la 
recherche de son autrice et les couches successives de sa création. Si quelques 
longueurs sont ressenties dans les transitions, celles-ci nous paraissent toutefois 
nécessaires afin que le public, comme l’interprète, puisse reprendre son souffle, 
apaiser l’atmosphère et trouver ses marques avant de reprendre sa quête. »
Philippe Mangerel

https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
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Sur les pas du spectateur Février 2020
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LA PRESSE Février 2020



Gagnante des PRIX DE LA DANSE 2020

« À travers ses créations 
engagées, elle nous rappelle 
le potentiel politique de la 
danse » 

Mot du jury

« L’artiste montréalaise 
d’origine haïtienne Rhodnie 
Désir est la première personne 
noire, et la plus jeune, à 
remporter le Grand prix de la 
danse de Montréal pour son 
spectacle BOW’T TRAIL 
Rétrospek. »

Cécile Gladel, Radio-Canada

GRAND PRIX PRIX ENVOL

Novembre 2020

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748144/rhodnie-desir-premiere-personne-noire-grand-prix-danse-montreal
http://prixdeladanse.com/laureat/rhodnie-desir/
http://prixdeladanse.com/laureat/rhodnie-desir-creations/


« 25 to watch » 
Dance Magazine de New York

«A kind of spiritual historian, 
Rhodnie Désir reveals 
ancestral truths in her own 
Haitian foundations through 
the rhythms of drum and 
dance.»

Dance Magazine

25 TO WATCH

Janvier 2021

https://www.dancemagazine.com/25-to-watch-2649251522.html?rebelltitem=48#rebelltitem48
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RADIO CANADA Février 2021

« J'ai créé, parce qu'il y a des situations qui me 
donnent envie de crier et de hurler » 
Rhodnie Désir

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-21e/episodes/515222/rattrapage-du-lundi-22-fevrier-2021
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RADIO CANADA Février 2021

« Plus qu'au changement, je m’intéresse à la durabilité d’un 
changement; jusqu'où le changement va s’imprégner dans 
les traditions et dans la façon de faire des gens. Là, on va 
parler de réel changement. » 
Rhodnie Désir

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/entrevue/345302/serie-documentaire-grand-prix-danse-negritude-
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/entrevue/345302/serie-documentaire-grand-prix-danse-negritude-


SORSTU.CA Décembre 2021

https://sorstu.ca/guide-des-fetes-2021-8-idees-cadeaux-de-sorties-culturelles-pour-gater-ses-proches/
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Mars 2022Radio canada

« Quand je regarde aujourd’hui ce que j’aurais voulu faire 
ma vie aujourd’hui, c’est de la recherche, du journaliste, de 

la rencontre humaine, c’est de m’intéresser à n’importe 
quel sujet et de l’approfondir puis ensuite de le mettre 

dans une oeuvre d’art. »
Rhodnie Désir

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/panorama/episodes/615962/rattrapage-du-jeudi-24-mars-2022/6
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/panorama/episodes/615962/rattrapage-du-jeudi-24-mars-2022/6


GLOBAL NEWS Mars 2022

https://globalnews.ca/event/8688710/bowt-trail-retrospek/


Mars 2022

Gagnante du prix 
« danseuse de l’année »

GALA DYNASTIE

https://www.lapresse.ca/arts/2022-03-06/6e-gala-dynastie/la-reconnaissance-par-les-pairs.php#
https://www.lapresse.ca/arts/2022-03-06/6e-gala-dynastie/la-reconnaissance-par-les-pairs.php#


JOURNAL LE NORD Avril 2022

https://www.journallenord.com/culture/sorties-culturelles-edition-du-6-avril-2022/
https://www.journallenord.com/culture/sorties-culturelles-edition-du-6-avril-2022/


« Le corps puissant de Rhodnie 

Désir exprime, avec un
contrôle parfait de chaque muscle, 
une émotion vibrante qui
emplit l’espace et transpire jusqu’au 
dernier rang de la salle.
Chaque position est obtenue grâce à 
une volonté visible et
déstabilisante.[...]
BOW’T TRAIL Rétrospek est un 
palimpseste d’une beauté grave,
enrichi par la recherche de son 
actrice et les couches successives de
sa création. »

Philippe Mangerel, REVUE JEU

Pour plus d’informations:

● rhodniedesir.com
● bowttrail.com

Agences: 

● Cusson Management 
(Amériques)

● Agence Mickaël 
Spinnhirny (Europe)

● Avec Sheila 
(Représentation)

https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
http://rhodniedesir.com/fr/
https://ici.artv.ca/bowttrail/fr
https://fr.cussonmanagement.com/rhodnie-desir-creations
https://www.spinnhirny.com/
https://www.spinnhirny.com/
https://www.avecsheila.com/

