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PRÉSENTATION DU PROJET
Le collectif de danse ALT-SHIFT, en collaboration avec Des Arts Dehors/Arts Outside,
propose la diffusion de son spectacle chorégraphique ENTRELACS autour des oeuvres d’art
façonnant le paysage urbain de Vancouver.
Proposant une aire de jeu à géométrie variable en fonction du lieu de performance,
ENTRELACS tisse l’espace d’une fine toile à l’aide de fils élastiques. La chorégraphie
compose ainsi avec le site qui l’accueille et revisite le paysage de manière éphémère et
poétique. Avec sa structure modulable, le caractère architectural de l’oeuvre crée un pont
direct avec les arts visuels. Cette connection souligne le désir des co-chorégaphes de
prendre l’art public comme partenaire pour cette création afin de proposer une expérience
artistique originale dans le quotidien des citoyens, tout en mettant la danse et le paysage
urbain en valeur.
C’est à l’été 2016, suite à la présentation d’ENTRELACS autour de l’oeuvre imposante de
Pierre Bourgault dans le Parc Marguerite-Bourgeoys (Montréal), que le projet DANSER L’ART
PUBLIC a émergé. En effet, en plaçant la sculpture massive de Pierre Bourgault (Le village
imaginé. ”Le renard l’emporte, le suit à la trace...”) au coeur de la toile élastique,
l’entrelacement prenait tout son sens et la danse habitait l’oeuvre. Inspirés par la scultpure,
les artistes d’ALT-SHIFT ont approfondi leur capacité à adapter et renouveler leur proposition
artistique.
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“ La proposition chorégraphique ENTRELACS a véritablement investie la sculpture
imposante de Pierre Bourgault, proposant aux citoyens fréquentant le parc
Marguerite-Bourgeoys une expérience artistique inusitée. Accompagnées d'une
violoniste, les trois danseuses invitent respectueusement à redécouvrir l’art public de
façon ludique et poétique, on aimerait voir ça plus souvent."
Louis Xavier Sheitoyan, agent culturel (Arrondissement du Sud Ouest)
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OBJECTIFS
En prenant cette direction vers l’art public pour la diffusion d’ ENTRELACS, nous souhaitons
accomplir les objectifs suivants:
• Investir les lieux publics (intérieur ou extérieur) comportant des oeuvres d’art visuel
afin de mettre en valeur l’art public de la ville ainsi que les artistes impliqués.
• Dynamiser l’espace autour de l’oeuvre d’art.
• Proposer aux citoyens un nouveau regard sur les oeuvres qu’ils côtoient au
quotidien en y intégrant de la danse contemporaine.
• Renouveler et adapter la proposition chorégraphique ENTRELACS en s’inspirant de
chacune des oeuvres d’art mise en valeur.
• Offrir des ateliers de médiation culturelle dans les espaces publics.
DANSER L’ART PUBLIC est un projet de diffusion qui permettra au collectif ALT-SHIFT d’élargir
les possibilités de collaborations artistiques et d’aller à la rencontre de différents publics
dans un but de démocratisation des arts. Nous sommes enthousiastes et confiantes que ce
projet enrichira le paysage artistique de la ville et nous vous remercions de votre
engagement.

MÉDIATION CULTURELLE | ATELIERS
Nous pensons qu’offrir des ateliers aux familles sur le lieu de la performance permettra de
consolider les objectifs du projet DANSER L’ART PUBLIC. Par leur engagement, les
participants auront l’occasion de dynamiser l’espace autour de l’oeuvre d’art et ainsi,
s’impliquer activement dans la mise en valeur de l’art public de leur quartier.
Les ateliers offerts sont en lien avec la pièce ENTRELACS et seront adaptés de manière à
inclure des éléments informatifs sur l’oeuvre d’art en question. Les participants pourront
découvrir tour à tour des activités en lien avec le processus de création d’ENTRELACS, soit
une activité développant le mouvement en lien avec la musique ainsi qu’un jeu en
mouvement avec les élastiques utilisés dans la création.
En plus de s’inscrire directement dans les objectifs de diffusion, les ateliers sauront allumer
la fibre créatrices des participant et les sensibiliser à l’écoute de groupe.
Pour de plus amples informations sur les ateliers offerts par le collectif ALT-SHIFT, veuillez
nous contacter.
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ALT-SHIFT | LABORATOIRE DE CRÉATION
ALT-SHIFT est un laboratoire de création fondé en 2013 par les chorégraphes Anne-Flore de
Rochambeau et Liliane Moussa. Explorant la complémentarité de leurs visions artistiques
respectives, les co-créatrices s’intéressent aux effets de la mémoire corporelle et de
l’environnement sur notre posture, notre façon de bouger et d’aborder le monde. Inspirées
par ce potentiel adaptatif du corps et des altérités qui en découlent, elles décident d’investir
l’espace public et de faire vivre cette qualité évolutive par leur travail chorégraphique. Elles
proposent une œuvre chorégraphique in situ et immersive, ouverte à l’imprévisibilité, aux
collaborations artistiques et à l’exploration de lieux de diffusion multiples.

ENTRELACS EN QUELQUES MOTS
Sur une aire de jeu à géométrie variable, ENTRELACS tisse son espace performatif d’une
fine toile évolutive. Des fils élastiques entrelacent le mobilier urbain, influencent la
trajectoire des danseurs et enveloppent au passage quelques observateurs volontaires.
Faisant écho à cette architecture mouvante, un violoniste entame un dialogue avec les
corps dansants.
Chorégraphie | Liliane Moussa & Anne-Flore de Rochambeau
Interprétation | Marine Rixhon, Anne-Flore de Rochambeau,
Liliane Moussa ou Alexia Martel
Violoniste | Guido Del Fabbro ou Lana Tomlin
Durée | 20 minutes
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HISTORIQUE DE DIFFUSION
Dans les deux dernières années, le collectif de danse ALT-SHIFT a présenté ENTRELACS à
maintes reprises dans les endroits publics de Montréal et des environs, incluant le festival
FAST et Quartiers Danse 2015, le festival des Arts de Montréal-Nord et le Festival Tada à
Wakefield. ENTRELACS a également voyagé à Saint-Malo (France), faisant partie de la
programmation 2016 de la Maison du Québec. En relation avec leur travail chorégraphique,
le collectif a également donné plusieurs ateliers de médiation culturelle. ALT-SHIFT collabore
présentement avec le collectif d’art numérique Popcore pour le projet interdisciplinaire Le
Laboratoire Popmolle.
2016 :
Ta Da festival, Wakefield, 10 sept. // Parc Marguerite-Bourgeoys, Arr. Sud-Ouest Montréal,
21 août // Samedis urbains – Sallaberry-de-Valleyfield, 13 août // La Maison du Québec à
St-Malo – France, 29, 30 & 31 juillet // Place Jacques-Cartier – Montréal, 6 juillet // Parc
Médéric-Martin – Montreal, 5 juillet // Festival des Arts de Montréal Nord – Montréal, 28 mai.
2015 :
Festival Quartiers Danses (5 représentations) : Place Émilie Gamelin, Place des festivals et
Belvédère du Mont Royal, Sept.
2014 :
FAST - Sorel Tracy (Festival Art Sorel Tracy), aout.

À venir : ENTRELACS fait partie de la programmation d’une soirée de performance pour la
galerie Art Lounge (Montréal) le 25 novembre 2016.

LIENS VIDÉO
Extraits (2min) https://vimeo.com/143161466
Captation réalisée au Festival Quartiers Danses, Place des festivals, Montréal, sep. 2015
À Saint-Malo (extraits 2 min) : https://vimeo.com/anneflore/entrelacsstmalo
(Intégrale disponible sur demande)
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PARC MARGUERITE BOURGEOYS - SCULPTURE DE PIERRE BOURGAULT - AOUT 2016

Photos © Hani Debbache
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MAISON DU QUÉBEC À SAINT-MALO - AOUT 2016

Photos © Alt-shift
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PHOTOS DE LA PERFORMANCE EN GALERIE POUR LE FESTIVAL FAST - AOUT 2014

Photos © Simon Ménart
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FESTIVAL QUARTIERS DANSES - SEPTEMBRE 2015

Photos © Jackie Hopfinger
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BIOGRAPHIES DES ARTISTES
ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU | CO-CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE - DANSE
Suite à une formation académique à Paris, New York et
Montréal où elle est établie depuis 2010, Anne-Flore de
Rochambeau développe sa pratique en tant
qu’interprète et chorégraphe. En 2013, elle entame
l’élaboration d’un triptyque inspiré de la dynamique des
fluides. En 2014, le premier volet, Fluides est présenté
aux festivals Auteurs de troubles (France) et Zone Homa
(Montréal) tandis que le deuxième, O2 fait sa première
au festival Quartiers Danses (Montréal). En parallèle,
elle co-crée Alt-Shift avec la chorégraphe Liliane
Moussa. Une création in situ, ludique et immersive
programmée à l’Espace Cercle Carré à l’automne 2015.
Établissant un rapport sensoriel avec le spectateur par
un langage organique et intuitif, la chorégraphe incarne l’espace d’une esthétique épurée.
Le phrasé résultant de l’organisation des corps dans l’espace caractérise son écriture
chorégraphique. Explorant la nature sociale de l’individu, ses compostions reflètent les
mécanismes inconscients qui caractérisent nos interactions. (Références: David Pressault,
Marie Berier).
LILIANE MOUSSA | CO-CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE - DANSE
Liliane Moussa est une ancienne gymnaste, actuelle
physiothérapeute, chorégraphe-interprète et nouvelle
maman. Elle harmonise ses différents rôles dans
l’explication et la compréhension du mouvement humain
et exprime ses réflexions par la chorégraphie. Après
avoir obtenu son diplôme en danse à l’UQAM en 2012,
elle s’intéresse au métissage de la danse et du sport.
Elle présenta son travail au Festival Bouge d’Ici et au
Festival Danzalborde à Valparaiso et fut sélectionnée
comme chorégraphe émergente du Projet professionnel
Springboard. À l’été 2013, elle collabore avec des
grimpeurs pour crée SPLEEN, un laboratoire de danseescalade au Shakti Rock Gym. Liliane présenta sa
nouvelle création Finale au sol au Festival Fringe 2015. Elle crée Entrelacs avec AnneFlore de Rochambeau en 2013. L’oeuvre immersive, explorant le potentiel adaptatif du
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corps, est présentée au Festival Quartiers Danses 2015 et à l’Espace cercle-carré en
collaboration avec le collectif d’art numérique Popcore. Liliane est également interprète
dans CRASH pour la cie. Manon fait de la danse depuis 2013. (Référence: Manon Oligny,
Sara Williams.)
MARINE RIXHON | INTERPRÈTE - DANSE
D’origine Belge, Marine reçoit dès son plus jeune
age une formation de ballet à l’Académie Gretry et
à l’Athénée Royal de Fragné. Elle intègre le Jeune
Ballet de Liege avant d’être engagée à l’Opéra
Royal de Wallonie. Elle découvre la danse
contemporaine lorsqu’elle entre au Centre de
formation James Carles (Toulouse). Elle est
aujourd’hui diplômé du Baccalauréat en danse
contemporaine de l’Université du Québec à
Montréal. Depuis son arrivée à Montréal, elle
travaille avec divers chorégraphes professionnels
et émergents tels que: Les Soeurs Schmutt, Manon
Oligny, Sarah Dell’Ava. (Référence: Les Soeur Schmutt, Sara Dell’Ava.)

ALEXIA | INTERPRÈTE - DANSE
Dès sa graduation de L’école de danse
contemporaine de Montréal (EDCMTL) en
2012, Alexia entame sa carrière de pigiste. Elle
collabore avec plusieurs chorégraphes de
Montréal dont, Marie Béland, directrice
artistique de la compagnie Maribé sors de ce
corps, avec qui elle a eu la chance de
participer aux Jeux de la Francophonie à Nice
en France en 2013. Depuis sa sortie de
l’École, Alexia continue son perfectionnement
en participant à divers stages au Canada, en
Belgique, aux États-Unis ainsi qu’en Espagne dont le Festival Deltebre dansa en 2014. À
l’été 2015, elle prend part à une tournée en Asie avec la compagnie Torontoise Corpus
Dance Projects, ce fut sa première collaboration en création jeune public. Dernièrement, on
pu voir Alexia au Canada Dance festival 2016 d’Ottawa, dans la pièce Sans lactose de la
compagnie La Grande Fente dirigée par Isabelle Boulanger, compagnie pour qui elle
performe sur plusieurs scènes montréalaise depuis 2012.
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GUIDO DEL FABBRO | INTERPRÈTE - VIOLON
Guido Del Fabbro a commencé son apprentissage du violon à l’âge de quatre ans. En
2000-2001, il raffina son jeu et son écriture en étudiant avec Malcolm Goldstein. Il est
membre des groupes Rouge Ciel, Rodéoscopique, Ratchet Orchestra et Fanfare Pourpour.
Il travaille régulièrement comme compositeur avec la
compagnie de danse contemporaine Les Sœurs
Schmutt. Il a accompagné des dizaines de poètes et
performeurs au cours de six éditions du Festival Voix
d’Amériques. Sur disque, il a collaboré comme musicien,
arrangeur ou réalisateur avec plusieurs artistes dont
Philippe B, Groenland, Forêt, Loco Locass, Beast, Mara
Tremblay, Marie-Pierre Arthur, Jérôme Minière et Pierre
Lapointe. Avec ce dernier, on le retrouve aussi sur scène
depuis 2004. Au sein de l’Ensemble SuperMusique il a
participé aux projets Filature de Joane Hétu et Une Constellation de mutants. Il compose et
performe avec la poète inuit Taqralik Partridge depuis 2007. Il a composé la musique et fait
la conception sonore de «La Mariée perpétuelle» et «Les Phénomènes inexpliqués» de D.
Kimm. Deux de ses projets solo ont vu le jour sur l’étiquette Ambiances Magnétiques: Carré
de sable (2003) et Agrégats (2007) et un autre sur &records: Ctenophora (2012).
(Référence: Fanfare Pourpour, Les Soeur Schmutt)
LANA | INTERPRÈTE - VIOLON
Née à Saskatoon, Lana Tomlin maîtrise aussi bien le violon que l’alto. Elle complète un
double Baccalauréat en interprétation et histoire musicale à l’Université McGill, ainsi qu’une
Maîtrise en interprétation et un D.E.S.S en traits
d'orchestre à l’Université d’Ottawa. Aujourd’hui, Lana
joue dans plusieurs orchestre dans les régions de
Montréal, Ottawa et Gatineau et se produit en tant
qu’artiste invitée avec l’Ottawa Baroque Consort et Tuyo.
Elle a aussi occupé un poste de violoniste au sein de
l’Orchestre Symphonique de Saskatoon et de l’Orchestre
de la Francophonie Canadienne durant quelques
années. Lana est également très active dans le milieu de
la pige autant à Montréal qu’à Ottawa, se produisant
régulièrement sur scène et en studio avec divers
orchestres, ensembles de musique de chambre et artistes populaires tels que The Besnard
Lakes, Sarah Slean, Adam Cohen, Kid Koala, Kandle and the Krooks, Barbra Streisand,
Pink Martini, Chris Botti, Il Divo, Jann Arden, Anne Murray, Maxime Landry, Corneille, Gage,
Stars, Colin James, Chromeo, Murray Lightburn, Roch Voisine, Bruno Pelletier, VioleTT Pi et
Pif Paf Hangover. Depuis 2013 elle est l'altiste attitrée de la chanteuse Klô Pelgag.
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CONTACT :

Au Québec

En Colombie Britannique

Anne-Flore de Rochambeau

Liliane Moussa

+1 (514) 969-2660

+1 (514) 803-8940

anne-flore.dr@hotmail.fr

lili_moussa@hotmail.com
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