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« Le Projet Héritage est
magnifique, par ses valeurs
autant que par son geste. »
“The Legacy Project is magnificent,
by its values as much as by its gesture.”
– Catherine Lalonde, Le Devoir

EVOLUTIONS
Évolutions propose un nouveau concept: chaque soir, Margie
Gillis partage la scène avec neuf des danseurs participants
au Projet Héritage. Ainsi, les spectateurs assistent à une
expérience unique selon la composition de l’équipe sur
scène. Le programme — amalgame d’œuvres du répertoire
prolifique de Margie — présente des solos et des pièces de
groupe imprégnées de la personnalité des interprètes qui font
partie de la distribution. À chaque spectacle s’ajoutent de
nouvelles chorégraphies et une performance solo de Margie
Gillis. Une aventure transcendantale et transformatrice
pour le public, témoin de la fluidité et de la pratique
emblématique de la chorégraphe.

Evolutions offers a new tour concept: a transcendental
and transformative adventure for audiences, with the
fluidity and distinctiveness associated with Margie
Gillis. In each show, Margie will be accompanied by nine
Legacy Project dancers. Audiences will be offered an
entirely
singular
experience,
depending
on
the
composition of the group performing. Spectators will
be transported through a selection of works from
Margie’s prolific repertoire, both in solos and group dances,
interpreted acknowledging the individuality of each
dancer’s experience. Every show will include new
choreographies and a Margie Gillis solo performance.

Margie Gillis

Les danseurs
The Dancers

Grande figure sur la scène internationale de la danse contemporaine,
la danseuse et chorégraphe
Margie Gillis crée des œuvres
originales depuis plus de quarante
ans. Célèbre pour ses solos, son
répertoire compte aujourd’hui plus
d’une centaine d’œuvres. Elle est
récipiendaire
de
nombreux
prix et distinctions, incluant le
prestigieux prix Walter Carsen
d’excellence en arts de la scène.
Elle est également chevalière
de l’Ordre national du Québec et
Officière de l’Ordre du Canada.

Une cinquantaine de participants
internationaux sont impliqués
dans le Projet Héritage. Reconnus
pour leur virtuosité et leur profond
engagement envers le patrimoine
de Margie, ils ont travaillé auprès
de compagnies telles que José
Navas/Compagnie Flak (Montréal),
Marie
Chouinard
(Montréal),
Anatomiae Occultii (New York),
Ballet BC (Vancouver), Dancemakers Dance Company (Toronto)
et KUNST-STOFF Productions
(San Francisco/Europe).

Internationally acclaimed choreographer and dancer Margie Gillis
has been creating original works
for over forty years. Her repertoire
now includes more than one
hundred creations. Her numerous
awards and distinctions include
the Lifetime Artistic Achievement
Award
from
the
Governor
General’s Performing Arts Award.
She is also Knight of the Ordre
national du Québec and Officer
of the Order of Canada.

Over fifty international participants
are involved in the Legacy Project.
Margie has chosen to work with
high-calibre professional dancers
because of their understanding
and commitment to her legacy.
These participants include dancers
from companies such as José Navas/Compagnie Flak (Montreal),
Marie
Chouinard
(Montreal),
Anatomiae Occultii (New York),
Ballet BC (Vancouver), Dancemakers Dance Company (Toronto)
and KUNST-STOFF Productions
(San Francisco/Europe).

« Un spectacle qui a atteint son apogée
avec toute la troupe sur scène, rayonnant
de grâce et de joie, presque en extase. »
“A show that reached its finale with the entire troupe on
stage, radiating grace and joy, almost in ecstasy.”

– Ariane Cipriani, Radio-Canada

Équipe artistique
Artistic team
Chorégraphe et interprète
Choreographer and dancer

MARGIE GILLIS

Musique
Music

J.S. BACH, MARIANNE
FAITHFULL, EUGENE FRIESEN,
G.F. HÄNDEL, ERICH KORY

Concepteur d’éclairage
Lighting designer

PIERRE LAVOIE

Costumes

DENIS GAGNON,
MARIE-CLAUDE JALBERT,
ANNI KHUN,
MARIE SAINT-PIERRE

Danseurs pour la première
Dancers for the premiere

ADAM BARRUCH, ÉLISE
BOILEAU, MARC DAIGLE,
CAITLIN GRIFFIN, RUTH NAOMI
LEVIN, LUCY M. MAY,
TROY OGILVIE, SUSAN PAULSON,
NEIL SOCHASKY
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ANNÉE DE CRÉATION | YEAR OF CREATION: 2017
DURÉE | LENGHT: 75 MINUTES
8-10 DANSEURS SUR SCÈNE | 8-10 DANCERS ON STAGE
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