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The powerful and touching relationship between Marc Boivin and Heidi Strauss  

in this work is one that I carried around with me for weeks after I first saw it. It’s 

emotional, poignant and elegantly physical and lives within a beautifully saturated 

landscape created by Jeremy Mimnagh. If it didn’t sound so dry, I would say that  

douce tourmente is like watching a master class on how to make a perfect dance. 

Tonight, Sylvie Desrosiers with her amazing creative team will take us to school in  

the best way possible.

J’ai porté en moi des semaines après la première fois que je l’ai vue cette 

étroite et touchante relation entre Marc Boivin et Heidi Strauss. Elle suscite 

l’émotion, elle est poignante et élégamment physique; elle vit dans un paysage 

magnifiquement saturé créé par Jeremy Mimnagh. Si mes propos n’étaient pas 

si « secs », je dirais qu’assister à la pièce douce tourmente est comme regarder 

une classe de maître sur la façon de réaliser une danse parfaite. 

Ce soir, Sylvie Desrosiers, avec sa merveilleuse équipe de création, nous  

emmène à l’école de la plus agréable façon possible.

Enjoy the show / bon spectacle,

Jeanne

Message from Jeanne Holmes, Artistic Director
Message de Jeanne Holmes, Directrice artistique 
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douce tourmente
DORSALE Danse

Choreographer / Choréographe  Sylvie Desrosiers

Performers / Interprètes   Marc Boivin
     Heidi Strauss

Stage manager / Régisseur   Christine Couture 

Projection and sound designer /  Jeremy Mimnagh
Projection et conception sonore

Lighting designer / Éclairagiste  Paul Auclair

Costume designer / Costumière  Tanya White

Thank you to Marc and Heidi for their amazing commitment and generous creativity. / 
Merci à Marc et Heidi pour leur engagement exceptionnel et leur généreuse créativité.

DORSALE danse would like to thank / DORSALE danse tient à remercier :
Merrilee Hodgins, Yvonne Coutts, Lana Morton.

douce tourmente is a moving and dynamic 
choreography inspired by human  
relationships; those that last forever, 
the persistent ones, the resistant ones, 
the ones we sometime forget, the ones 
that are altered, the ones that alter us… 
and that we remember. In this creation 
solidarity, metamorphosis, survival,  
isolation, the sensation of cold, dizziness, 
and warmth are brought together in 
a chaotic world from which emerges 
comforting poetry. This journey uncovers 
movements that bare history, revealing 
bodies’ and souls’ feverish excitement. 
Shared physicality and gestures feed the 
senses. Humans, in their most intimate 
relationships, keep physical traces of 
their evolution, their fears and solace. 
This choreography is a trace of that 
humanity; a trace seen in its authentic 
moments, hypersensitive actions and  
exposed vulnerability. Dramatic purpose 

About / Au sujet de
douce tourmente

douce tourmente est une chorégraphie 
émouvante et dynamique inspirée par 
les relations humaines : celles qui  
durent éternellement, les persistantes, 
les résistantes, celles que nous  
oublions parfois, celles qui sont  
abîmées, celles qui nous abîment...  
et que nous n’oublions pas. Dans cette 
création, la solidarité, la métamorphose, 
la survie, l’isolement, la sensation de 
froid, l’étourdissement et la chaleur 
sont réunis dans un monde chaotique 
d’où émerge une poésie rassurante. Ce  
voyage met au jour des mouvements qui 
portent l’histoire, révélant l’excitation 
fiévreuse des corps et des âmes. Le 
partage de la dimension physique 
et des gestes alimente les sens. Les 
êtres humains, dans leurs relations les 
plus intimes, conservent des traces 
physiques de leur évolution, de leurs 
craintes et de leur réconfort. Cette 
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is revealed and relations are built by  
exploring spatial expansion and  
fragmentation. A journey in which  
the body’s altering strength renders 
moving fragility. The sound scape is  
current; contemporary, bewitching  
and captivating. douce tourmente …  
a touching encounter.

chorégraphie est une trace de cette 
humanité, une trace observée dans 
les moments authentiques, les gestes 
hypersensibles et la vulnérabilité 
dévoilée de cette humanité. L’objectif 
dramatique est révélé et les relations 
sont bâties en explorant l’expansion 
spatiale et la fragmentation. Un voyage 
au cours duquel la force changeante du 
corps traduit une fragilité émouvante. 
L’environnement sonore est actuel; il 
est contemporain, ensorcelant et  
captivant. douce tourmente … une 
rencontre touchante.

I am presently interested by many  
subjects; memory, time, climatic  
changes, planetary metamorphosis,  
as well as contrast in human behaviors. 
Beyond that, I am curious about the  
collective concerns of various  
generations; what triggers anxiety, 
contentment, rapture, apprehension. 
How do we want to express our opinions, 
question the future, exhibit our emotions? 
I explore and reveal the vulnerability 
and eagerness of the being through 
movement, space, body sensibility and 
detailed actions. At first, in all of my work, 
we find ourselves in a unique universe in 
which the performers are submerged. 
They live in a world of interactions; 
seeking, sharing, retracting, embracing, 
pulling… Movements may be fluid, dry 
or striking, energetic crescendos lead to 
abandonment, revival and attack. Solos 
and duets are scrolling, expressing many 
metaphors. Then distortions appear;  
moments that alter reality; a rupture  
exposing contrasting and chaotic  
sections. Physical and emotional states 
originate from the individuality and  
common manifestations of the dancers.

A word from Sylvie Desrosiers /  
Un mot de Sylvie Desrosiers

De nombreux sujets m’intéressent 
actuellement : la mémoire, le temps, 
les changements climatiques, la 
métamorphose de la planète ainsi que 
le contraste dans les comportements 
humains. Mis à part ces thèmes, je suis 
curieuse au sujet des préoccupations 
collectives des diverses générations et 
de ce qui déclenche l’anxiété, le mépris, 
le ravissement et l’appréhension. 
De quelle façon désirons-nous 
exprimer nos opinions, interroger 
l’avenir, montrer nos émotions? 
J’explore et je révèle la vulnérabilité et 
l’enthousiasme de l’être par le  
mouvement, l’espace, la sensibilité 
corporelle et les gestes détaillés. Tout 
d’abord, dans toutes mes pièces, 
nous nous trouvons dans un univers 
unique dans lequel les danseurs 
sont submergés. Ils vivent dans un 
monde d’interactions : ils cherchent, 
partagent, se rétractent, embrassent, 
tirent... Les mouvements peuvent être 
fluides, secs ou percutants, être des 
crescendos menant à l’abandon, à la 
renaissance et à l’attaque. Les solos et 
les duos défilent, exprimant de  
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nombreuses métaphores. Puis des  
distorsions apparaissent : des instants 
qui modifient la réalité, une rupture  
qui expose des sections contrastantes 
et chaotiques. Les états physiques et  
psychologiques découlent de 
l’individualité et des manifestations 
communes des danseurs.

After 20 years of creating, producing  
and presenting as an independent 
dance artist, Sylvie Desrosiers founded 
DORSALE danse. Born from her desire 
to support the evolution of her work with 
a better structure, DORSALE danse is 
also allowing her create projects that 
gather people with similar interest and 
complementary visions. DORSALE danse 
promotes innovative dance research, 
creation, production, presentation and 
educational initiatives. We bring to our 
audiences high quality performances, 
wishing to increase the visibility of  
contemporary dance. DORSALE danse is 
a registered not-for-profit organization  
driven by Artistic Director Sylvie  
Desrosiers and supported by a Board  
of directors. 

DORSALE danse supports dance works 
that are physical, emotional and that 
provide significant artistic experiences. 
The name, Dorsale, translates as dorsal 
or ridge, words evoking inspiring images 
of the spine, the earth, the deep sea and 
the strength and flexibility of all three.

DORSALE danse

Après 20 années de création, de 
production et de danse à titre d’artiste 
de la danse indépendante, Sylvie 
Desrosiers a fondé DORSALE danse. 
Née du désir d’offrir à son travail 
chorégraphique une meilleure structure 
dans laquelle il allait pouvoir évoluer, 
DORSALE danse lui permet de créer des 
projets qui rassemblent des gens ayant 
des intérêts communs et des visions 
complémentaires. DORSALE danse 
encourage les initiatives de recherche 
en danse novatrice, de  
création, de production, de présentation 
et d’enseignement. Nous offrons à nos 
auditoires des prestations de qualité 
et désirons accroître la visibilité de la 
danse contemporaine. DORSALE danse 
est un organisme sans but lucratif 
enregistré dirigé par la directrice  
artistique Sylvie Desrosiers et appuyée 
par un conseil d’administration. 

DORSALE danse appuie des œuvres 
qui sont physiques, émouvantes et 
qui livrent des expériences artistiques 
intéressantes. Le nom de l’organisme, 
Dorsale, peut désigner une épine  
dorsale ou une crête dorsale, et évoque 
des images d’une colonne vertébrale, 
de la terre et de la haute mer ainsi que 
la force et la souplesse de ces trois 
entités.
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Biographies / Notices biographiques

Sylvie Desrosiers 
It is under Peter Boneham’s direction 

at Le Groupe Dance Lab that Sylvie 

Desrosiers trained and started her 

career as a choreographer and a 

teacher. She eventually directed Le 

Groupe’s dance school from 1991 to 

1993. In the fall of 1994 she joined 

The School of Dance to establish the 

School’s Contemporary Dance  

Division. She is director of the  

division, teaches modern dance  

technique, composition, and is a 

resident choreographer. Ms. Desrosiers 

has extensive experience in the 

conception and the delivery of dance 

classes and workshops in schools 

and universities and has been a guest 

choreographer in many performing 

arts schools. As a choreographer  

Sylvie Desrosiers has presented her 

work in many Canadian cities  

including Ottawa, Montreal, Toronto 

and Vancouver. She has been the  

recipient of many creations and 

production grants from the Canada 

Council for the Arts, le Conseil des 

arts et des lettres du Québec, the 

Ontario Arts Council and the City of 

Ottawa. Her full length work includes 

à tire d’aile presented at La Nouvelle 

Scène in the fall of 2002 and co  

presented by the Canada Dance  

Festival (CDF) at the National Arts 

Centre (NAC) in June 2003. More 

recently she created flots  

commissioned by the CDF, a quintet 

that was presented at the CDF of 

2005 and 2006 and was presented at 

the 2005 Dancing on the Edge festival 

in Vancouver. In 2008 études intuitives 

Sylvie Desrosiers 
C’est sous la direction de Peter 

Boneham, du Groupe Lab de danse, 

que Sylvie Desrosiers reçoit sa 

formation et débute sa carrière de 

chorégraphe et d’enseignante. Elle 

occupe par la suite, de 1991 à 1993, 

le poste de directrice de l’école de 

danse du Groupe. Elle se joint à 

l’automne 1994 à la School of Dance 

pour mettre sur pied la division de 

danse contemporaine de cette école. 

Elle est directrice du programme, 

y enseigne la technique de danse 

contemporaine et la composition 

et est chorégraphe en résidence. 

Mme Desrosiers possède une vaste 

expérience dans la conception et 

la prestation de cours de danse et 

d’ateliers pour les écoles et  

universités; elle a été chorégraphe 

invitée dans de nombreuses écoles 

d’arts de la scène. À titre de  

chorégraphe, Sylvie Desrosiers a 

présenté ses œuvres dans de  

nombreuses villes canadiennes, 

notamment à Ottawa, Montréal, 

Toronto et Vancouver. Elle a reçu un 

grand nombre de subventions pour 

la création et la production du  

Conseil des arts du Canada, du  

Conseil des arts et des lettres du 

Québec, du Conseil des arts de 

l’Ontario et de la Ville d’Ottawa. 

Parmi ses œuvres intégrales  

figurent à tire d’aile, présentée à  

La Nouvelle Scène à l’automne 2002 

et coprésentée par le Festival Danse 

Canada (FDC) au Centre national 

des Arts (CNA) en juin 2003. Elle a 

créé dernièrement flots, à la  
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was presented at la Nouvelle Scène 

by Tara Luz Danse. In 2009 épaves 

and distance were presented in 

many venues throughout the region. 

Artistic Director of DORSALE danse, 

Sylvie Desrosiers produced the 

performance TOUT danse and fougue 

presented at La Salle Jean Despréz in 

Gatineau in 2011 and 2013 for which 

she created respectively Glace and 

volte-face. douce tourmente created 

in 2012 is her first collaboration with 

performers Marc Boivin and Heidi 

Strauss. Sylvie Desrosiers is a  

founding member of Ottawa Dance  

Directive / centre de danse  

contemporaine and is the 2011 award 

winner of the Prix pour la création 

artistique du Conseil des arts et des 

lettres du Québec pour la région de 

l’Outaouais.

Marc Boivin 
Dancer, improviser, teacher,  

Marc Boivin begins his dance career 

at Le Groupe de la Place Royale in 

Ottawa under the directorship of 

Peter Boneham and in 1985 joins 

Ginette Laurin and her newly formed 

company O Vertigo Danse. Since 1991 

he has worked as an independent 

dancer, performing among others 

for Louise Bédard, Mélanie Demers, 

Sylvain Émard, André Gingras, 

demande du FDC, un quintette 

présenté au FDC de 2005 et 2006 

et au festival Dancing on the Edge 

de 2005, à Vancouver. La pièce 

études intuitives a été présentée à 

la Nouvelle Scène par Tara Luz  

Danse. En 2009, épaves et  

distance ont été présentées sur  

de nombreuses scènes de la 

région. Directrice artistique de 

DORSALE danse, Sylvie Desrosiers 

a produit les spectacles TOUT 

danse et fougue présentés à la 

Salle Jean Despréz, à Gatineau, en 

2011 et 2013, pour lesquels elle a 

créé, respectivement, les pièces 

Glace et volte-face. Le duo douce 

tourmente créé en 2012 est son 

premier projet de collaboration 

avec les danseurs Marc Boivin et 

Heidi Strauss. Sylvie Desrosiers est 

membre fondatrice et présidente 

du Centre de danse contemporaine 

/ Ottawa Dance Directive et elle est 

lauréate 2011 du Prix pour la création 

artistique du Conseil des arts et des 

lettres du Québec pour la région de 

l’Outaouais.

Marc Boivin 
Danseur, improvisateur, enseignant, 

Marc Boivin commence sa carrière de 

danse au Groupe de la Place Royale 

à Ottawa, sous la direction de Peter 

Boneham et il se joint en 1985 à  

Ginette Laurin et à sa compagnie 

nouvellement créée, O Vertigo Danse. 

Il travaille depuis 1991 comme  

danseur pigiste, se produisant entre 

autres pour Louise Bédard,  

Mélanie Demers, Sylvain Émard, 
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James Kudelka, Jean-Pierre Perreault, 

Dominique Porte, Tedd Robinson, Felix 

Ruckert, Pierre-Paul Savoie and  

Catherine Tardif and since 2007 in 

some of his own works, R.A.F.T. 70, 

Impact and Une idée sinon vraie...  

Affiliated with L’École de danse 

contemporaine de Montréal since 

1987 Boivin regularly guest teaches 

and choreographs in schools and 

professional organizations across 

Canada. He has been president of 

the Fondation Jean-Pierre Perreault 

since 2006, chaired the board of the 

RQD (Regroupement québécois de la 

danse) from 2010 to 2014 and sat on 

the board of the Montreal Arts Council 

from 2005 to 2010. In 1999, Marc 

Boivin was awarded the Jacqueline 

Lemieux Prize by the Canada Council 

for the Arts, and in 2014 the Dora  

Mavor Moore award for outsanding 

male performance, for his  

interpretation in the duet WOULD, 

choreographed by Mélanie Demers.

Heidi Strauss 

Since 1994 Toronto-based Heidi 

Strauss has worked as an independent 

dance artist. She has performed with 

Fujiwara Dance Inventions, Tribal 

Crackling Wind and Sylvain Émard 

Danse. In theatre & opera, she has 

choreographed for the Frankfurt 

Opera, the Canadian Opera Company, 

Volcano Theatre and Necessary Angel, 

and worked as rehearsal director for 

Tribal Crackling Wind, Chartier Danse 

& O Vertigo. In 2008 Strauss founded 

adelheid, and since then has been 

dance-artist-in-residence at Factory 

Theatre where she has created 3 full 

evening works including the Dora 

André Gingras, James Kudelka,  

Jean-Pierre Perreault, Dominique 

Porte, Tedd Robinson, Felix Ruckert, 

Pierre-Paul Savoie et Catherine Tardif 

et, depuis 2007, dans certaines de ses 

œuvre, R.A.F.T. 70, Impact et Une idée 

sinon vraie... Affilié à l’École de danse 

contemporaine de Montréal depuis 

1987, Marc Boivin enseigne et  

chorégraphie régulièrement dans  

les écoles et les organisations  

professionnelles du pays. Président 

de la Fondation Jean-Pierre Perreault 

depuis 2006, il préside le conseil 

d’administration du Regroupement 

québécois de la danse (RQD) de 2010 

à 2014 et siège au Conseil des Arts de 

Montréal de 2005 à 2010. Marc Boivin 

remporte en 1999 le prix Jacqueline 

Lemieux décerné par le Conseil des 

arts du Canada et en 2014, le prix 

Dora Mavor Moore pour interprétation 

masculine exceptionnelle, pour sa 

prestation dans le duo WOULD,  

chorégraphié par Mélanie Demers.

Heidi Strauss 

Heidi Strauss, qui vit à Toronto, 

travaille depuis 1994 comme artiste 

de la danse indépendante. Elle s’est 

produite avec Fujiwara Dance  

Inventions, Tribal Crackling Wind et 

Sylvain Émard Danse. Au théâtre et 

à l’opéra, elle a chorégraphié pour 

l’opéra de Francfort, la Canadian 

Opera Company, le Volcano Theatre 

et la compagnie Necessary Angel; 

elle a occupé le poste de répétitrice 

pour Tribal Crackling Wind, Chartier 

Danse et O Vertigo. Strauss a fondé 

la compagnie adelheid en 2008; elle 

est depuis artiste de la danse en 

résidence au Factory Theatre, où elle 
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Award winning this time. She teaches 

regularly in Toronto, Montreal and  

Ottawa and often creates works for 

professional schools throughout 

Canada. Most recently she created 

Everyday Anthems, a full evening 

commission for Toronto Dance  

Theatre. She has been invited to 

teach and give workshops across 

Canada, and in the Czech Republic, 

Germany, Italy and Singapore. She 

is a 2012 recipient of the KM Hunter 

Award for Dance. 

Jeremy Mimnagh 

Jeremy Mimnagh works as a  

photographer, filmmaker, and  

projection & sound designer for  

performance. This interest in  

performance-based works has  

involved collaborations in  

contemporary dance, music and  

theatre. With still photography and 

film he has documented the creation 

of some of these works, leaving  

evidence of their ephemeral  

evolution. His still collections have 

been exhibited across Canada and  

internationally. He has collaborated 

on sound and/or projection design 

with James Kudelka, Peter Chin,  

Ginette Laurin, Pete Mettler,  

Sylvie Desrosiers, Jenn Goodwin,  

DA Hoskins, Guillaume Bernardi,  

Kate Hilliard, Laurence Lemieux,  

Daniel Brooks and Jennifer Tarver. 

Film credits include the short film  

girl in mourning & a settling haze  

(co-created with Heidi Strauss),  

From Gentle Ashes, a film for Bravo! 

a créé trois œuvres intégrales, dont 

l’une lui a valu un prix Dora. Elle  

enseigne régulièrement à Toronto, 

Montréal et Ottawa et crée souvent 

des œuvres pour des écoles  

professionnelles du pays. Elle a créé 

dernièrement l’œuvre intégrale  

Everyday Anthems, en réponse à une 

demande du Toronto Dance Theatre. 

Elle a été invitée à enseigner et à 

donner des ateliers dans toutes les 

régions du Canada ainsi qu’en  

République tchèque, en Allemagne, 

en Italie et à Singapour. Elle est la 

lauréate 2012 du prix KM Hunter pour 

artistes de la danse.

Jeremy Mimnagh 

Jeremy Mimnagh travaille comme 

photographe, cinéaste et concepteur 

des projections et du son pour les 

spectacles. Son intérêt pour les 

pièces axées sur le spectacle l’a 

amené à collaborer à des projets de 

danse contemporaine, de  

musique et de théâtre. Il a documenté 

au moyen de la photographie et du 

film la création de certaines de ces 

pièces, laissant ainsi une preuve de 

leur évolution éphémère. Ses  

collections de photographies de 

plateau ont été présentées dans des 

expositions au pays et à l’étranger. Il  

a collaboré à la conception du son  

ou des projections pour des  

productions de James Kudelka,  

Peter Chin, Ginette Laurin, Pete  

Mettler, Sylvie Desrosiers, Jenn Goodwin, 

DA Hoskins, Guillaume Bernardi, Kate 

Hilliard, Laurence Lemieux, Daniel 

Brooks et Jennifer Tarver. Font partie 

de son œuvre cinématographique les 

courts métrages girl in mourning et 



canadadance.ca10

entitled Floating Construct  

(co-created with Peter Chin) and a 

series of films created around the 

work elsewhere in collaboration 

with Strauss and Laura Taler/Grimm 

Pictures. Upcoming in 2016 include 

collaborations with adelheid’s Heidi 

Strauss, Peggy Baker, a feature length 

documentary/dance film created in 

collaboration with Peter Chin.

Paul Auclair 

Paul Auclair is a set and lighting 

designer established in the Outaouais 

region. He was Production Director for 

the Théâtre du Trillium and for Arts 

Court Theatre and Technical Director 

and Lighting Designer for Le Groupe 

Dance Lab from 1992 to 2010. In  

addition to the numerous designs he 

created for the artists-in-residence 

at Le Groupe Dance Lab, he created 

many set and lighting designs for 

several Ottawa theatre companies 

and choreographers including Vox 

Théâtre, Yvonne Coutts, Rob Abubo, 

Susie Burpee, Kate Hilliard, Lana 

Morton and Anik Bouvrette. douce 

tourmente is his third collaboration 

with Sylvie Desrosiers for whom he 

created the lighting designs of the 

remount of Vestibulaire, as well as for 

glace and volte-face.

a settling haze (créés conjointement 

avec Heidi Strauss), From Gentle 

Ashes et un film pour Bravo! intitulé 

Floating Construct (créé  

conjointement avec Peter Chin) et 

une série de films créés au sujet de 

la pièce elsewhere en collaboration 

avec Strauss et Laura Taler / Grimm 

Pictures. Parmi les projets à venir  

en 2016 figurent des projets de  

collaboration avec Heidi Strauss de 

la compagnie adelheid, Peggy Baker 

et un documentaire ou film de danse 

créé conjointement avec Peter Chin.

Paul Auclair 

Paul Auclair est un concepteur de 

décors et d’éclairages établi dans  

la région de l’Outaouais. Il a été  

directeur de production pour le 

Théâtre du Trillium et pour le Théâtre 

de la Cour des arts et directeur  

technique et concepteur des  

éclairages pour Le Groupe Lab de 

danse de 1992 à 2010. Outre ses  

nombreuses créations pour les  

artistes en résidence au Groupe Lab 

de danse, il a conçu de nombreux 

décors et éclairages pour plusieurs 

compagnies de théâtre et  

chorégraphes, notamment Vox Théâtre, 

Yvonne Coutts, Rob Abubo, Susie 

Burpee, Kate Hilliard, Lana Morton et 

Anik Bouvrette. douce tourmente est 

son troisième projet de collaboration 

avec Sylvie Desrosiers, pour laquelle il 

a conçu les éclairages pour la reprise 

de la pièce Vestibulaire, ainsi que pour 

glace et volte-face.
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Tanya White 

Tanya White is from Kingston,  

Ontario. After a contemporary dance 

career she decided to pursue fashion 

design, completing an undergraduate 

degree at Ryerson University School 

of Fashion in 2009. During her studies 

she found that illustration provided 

an opportunity to exercise a distinct 

aesthetic voice. This creative outlet 

has been the focus of her master’s 

study, culminating with her final 

project, “Ornamenting a Narrative : 

An embroidered portrait” concluded 

in April 2012. Professionally she has 

worked as a freelance apparel and 

costume designer, seamstress and 

illustrator. She is currently teaching 

at Ryerson University with plans of 

continuing her academic studies. This 

is her first costuming collaboration 

with Sylvie Desrosiers.

Tanya White 

Tanya White est originaire de Kingston, 

en Ontario. Après une carrière en 

danse contemporaine, elle a décidé 

de poursuivre des études en design 

de mode et obtenu un diplôme de 

premier cycle de l’école de mode 

de l’Université Ryerson en 2009. 

Elle a constaté pendant ses études 

que l’illustration donnait l’occasion 

d’exercer une voix esthétique distincte. 

Cet exécutoire créatif a été au centre 

de ses études de maîtrise qui ont 

culminé avec son projet final,  

« Ornamenting a Narrative : An  

embroidered portrait », conclu en 

avril 2012. Sur le plan professionnel, 

elle a travaillé comme dessinatrice de 

vêtements et costumière pigiste,  

couturière et illustratrice. Elle en-

seigne actuellement à l’Université 

Ryerson et prévoit poursuivre ses 

études universitaires. Il s’agit de son 

premier projet de collaboration avec 

Sylvie Desrosiers pour la conception 

de costumes.
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presented by Great Canadian Theatre Company

June 17-18 at 7pm
At the Irving Greenberg Theatre Centre. Tickets start at $15. 

On sale at the GCTC Box Office or gctc.ca

ROAR


