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This year’s edition of Face 2 Face focuses 

on artists whose lives and stories are 

rooted in Africa. While there are hundreds 

of creative choreographers working all 

over this vast landscape, these individual 

and evocative performances speak to us 

on a very personal level. Vincent Mantsoe 

is perhaps the best known to Ottawa 

audiences, having previously presented 

both solo and group works. Vincent 

is a potent performer who fuses his 

childhood influences of street dance with 

contemporary, cultural influences. Vincent’s 

open, compassionate, yet relentless 

approach to his solo creations is striking, 

and these two works – Skwatta and NTU 

(an NAC co-production) - underscore his 

power and capacity to deliver riveting 

performances. 

Originally from Kisangani in the 

Democratic Republic of Congo, Faustin 

Linyekula began his choreographic career in 

Kenya in 2001, and after years working in 

Europe, returned to the Congo to establish 

the multidisciplinary Studios Kabako in 

Kinshasa. Faustin’s luminous solo recounts 

his return to his home and a search for 

what has been lost and then found. 

The soulful work of Nigerian native 

Qudus Onikeku combines Acro-Dance 

L’édition 2015 de Face à Face met en 

vedette des artistes issus du continent 

africain qui trouvent leur inspiration dans 

ce terreau fertile. L’Afrique compte des 

centaines de chorégraphes sur son vaste 

territoire, mais les artistes et les spectacles 

évocateurs que présente Face à Face 

nous touchent à un niveau extrêmement 

personnel. Vincent Mantsoe est peut-être 

l’artiste le plus connu des auditoires 

d’Ottawa puisqu’il a déjà présenté ici des 

œuvres solos et pour ensemble. Mantsoe 

est un interprète puissant qui plonge ses 

racines dans les danses de rue de son 

enfance, auxquelles il greffe des influences 

culturelles contemporaines. Il adopte dans 

ses solos une approche convaincante, à la 

fois ouverte, compatissante et implacable. 

Les deux œuvres qu’il présente – Skwatta 

et NTU (coproduction du CNA) – mettent 

en valeur sa puissance et sa capacité à offrir 

des prestations captivantes. 

Originaire de Kisangani, en République 

démocratique du Congo, Faustin Linyekula 

a entamé sa carrière de chorégraphe au 

Kenya, en 2001, puis a travaillé pendant 

plusieurs années en Europe avant de 

retourner au Congo pour fonder à Kinshasa, 

puis à Kisangani les Studios Kabako, un 

centre pluridisciplinaire. Le lumineux solo de 
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Cathy Levy   Executive Producer, Dance / Productrice générale, Danse
National Arts Centre / Centre national des Arts

with a myriad of other dance forms. His 

rigorous creative process is informed by 

questions about “contemporary Africa” and 

cultural impact of its social, political, and 

historical realities. My Exile is in my Head, 

Qudus’s first solo, is inspired by the prison 

writings of Nigerian Nobel Laureate Wole 

Soyinka and explores themes of identity 

and memory, and exile as a metaphor.  

An active dancer, teacher, creator and 

speaker, Qudus’s resonant performances 

have garnered international acclaim for 

over a decade. 

Canada’s Jennifer Dallas and Burkina 

Faso’s Bienvenue Bazié have a global 

approach to collaboration. Their lingua 

franca is choreography. In Idiom, their 

second co-creation, which just premiered 

in Ouagadougou, they discover and explore 

the threads connecting divergent cultures. 

We’re thrilled to co-present this program 

with Ottawa Dance Directive/Series Danse 

10, which will also feature Bienvenue’s solo 

work Sous un projecteur. 

Face 2 Face 2015: Many voices to 

discover, many ideas to explore.

Linyekula raconte son retour chez lui et sa 

quête du passé perdu puis retrouvé. 

Les créations éloquentes du Nigérian 

Qudus Onikeku fusionnent la danse 

acrobatique avec une myriade d’autres 

styles de danse. Son rigoureux processus 

créatif repose sur un questionnement à 

propos de « l’Afrique contemporaine » 

et de l’impact culturel de ses réalités 

sociales, politiques et historiques. Son 

premier solo, intitulé My Exile is in my Head, 

s’inspire de textes écrits en prison par le 

Nigérian Wole Soyinka, lauréat d’un Prix 

Nobel, et explore les thèmes de l’identité, 

de la mémoire et celui de l’exil en tant 

que métaphore. Onikeku est un danseur, 

enseignant, créateur et conférencier dont 

les prestations percutantes sont acclamées 

sur la scène internationale depuis plus d’une 

décennie. 

Avec la Canadienne Jennifer Dallas et le 

Burkinabé Bienvenue Bazié, la collaboration 

prend une dimension mondiale. La 

chorégraphie est leur lingua franca. Dans 

leur deuxième création conjointe intitulée 

Idiom, qui vient tout juste d’être présentée 

à Ouagadougou, ils découvrent et explorent  

les fils qui relient des cultures divergentes. 

Nous avons l’immense plaisir de 

nous associer au Centre de danse 

contemporaine/Série Danse 10 pour 

présenter ce programme qui proposera 

également un solo de Bienvenue Bazié, 

Sous un projecteur. 

Face à Face 2015 : Des voix à découvrir, 

des idées à explorer. 
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Sous un projecteur
 

Sous un projecteur est une œuvre du 
répertoire de la Compagnie Auguste-Bienvenue

Mon crâne est chaud et mes idées cuites.
Mes pensées traversent mon corps et je lui 
laisse à présent ma parole 
Car mes idées sont confuses et mon corps, 
lui, m’aide à m’en sortir…
Je ne pense pas vous raconter quelque 
chose à présent, 
J’ai juste envie de danser, 
Envie de bouger pour remuer tout ça… 

Bienvenue Bazié

Sous un projecteur est une création pour 
laquelle j’ai eu envie de laisser mon corps 
s’exprimer sous une certaine liberté, tout 
en gardant une écoute de l’espace et en le 
définissant pour ce travail. J’ai créé sans 
idées préalables mais en suivant celles qui 
surgissaient au fur et à mesure qu’évoluait 
mon travail sur le plateau. C’est une création 
dont la danse se concentre et évolue sur une 
ligne droite (une des diagonales du plateau) 
du début à la fin. Sans comprendre les 
paroles de la chanson Fools Die de 
Peter Tosh, elle m’a beaucoup inspiré pour 
le travail rythmique de cette pièce.

Sous un projecteur is a work from the 
repertoire of Compagnie Auguste-Beinvenue 

My skull is hot and my ideas are bubbling.
My thoughts travel through my body and I 
will let it speak for me
Because my ideas are muddled and my body 
helps me make sense of them …
I don’t really feel like talking right now,
I just feel like dancing,
moving around and shaking things up …

Bienvenue Bazié

My aim in creating Sous un projecteur 
was to let my body express itself freely 
while remaining aware of the physical 
space and defining it for this piece. I didn’t 
have any preconceptions; rather, I let 
ideas emerge as I developed the work on 
stage. Throughout the work, the dance 
movements are concentrated along a 
straight line (one of the imaginary diagonals 
running from upstage to downstage). The 
rhythmic elements were strongly inspired 
by the music, if not the lyrics (which I don’t 
understand), of Peter Tosh’s Fools Die.

BIENVENUE BAZIÉ Choreography and performance / Chorégraphie et interprétation

OZ WEAVER Lighting Design / Conception des éclairages 

COMPAGNIE Production     
AUGUSTE-BIENVENUE   

CDC LA TERMITIÈRE Partnership / Partenariat 

Bienvenue would like to thank / désire remercier Ke· mi Contemporary Dance Projects

PAUSE
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Idiom
 

Les artistes Bazié et Dallas, dont les deux 
cultures se juxtaposent, ont travaillé 
ensemble par intermittence depuis quatre 
ans. Ils se sont rencontrés en 2010 au 
Truefesta International Solo Duet Festival de 
Lagos (Nigeria) présenté par le célèbre artiste 
nigérian Adedayo Liadi. Leur exploration du 
mouvement est un dialogue physique entre 
deux personnes qui ont peu de langage en 
commun (Bienvenue ne parle pas anglais et 
Jennifer se débat encore avec le français). 
Leur travail en studio s’est concentré sur 
l’exploration physique du mouvement plutôt 
que sur une base théorique.

Alors que, selon plusieurs points de 
vue, le monde se rétrécit en devenant 
plus accessible et davantage connecté, 
ce genre de collaboration permet aux 
auditoires d’avoir un aperçu de ce que des 
personnes de provenances aussi contrastées 
peuvent accomplir ensemble. L’humanité et 
l’interaction entre humains sont mises en 
évidence, et Idiom présente une danse gaie 
et révélatrice impliquant ces deux aspects.

Vu qu’ils viennent de Toronto et de 
Ouagadougou, la langue commune des deux 
artistes est la chorégraphie. Les idiomes 
tant linguistiques que culturels d’Idiom sont 
exprimés par le jeu de la musique et du 
mouvement. Ils posent la question : quels 
sont les impacts de l’absence de frontières? 
Idiom propose une exploration, sous forme 
de dialogue, des fils conducteurs qui relient 
des cultures divergentes.

The two culturally apposing artists, Bazié 
and Dallas have been working together off 
and on for four years. They met in Lagos 
Nigeria in 2010 at Truefesta International 
Solo Duet Festival hosted by the celebrated 
Nigerian artist Adedayo Liadi. Their 
movement exploration is a play in physical 
dialogue having very little spoken language 
between them (Bienvenue does not speak 
English and Jennifer is still grasping French). 
Their work in the studio has focused 
on physical exploration as opposed to 
theoretical. 

As the world becomes in many 
ways smaller, more accessible and 
more connected, it is these sorts of 
collaborations that offer audiences a 
glimpse of what is possible between people 
of such contrasting backgrounds. Humanity 
and interaction are on full display and Idiom 
presents a playful and insightful dance 
between the two. 

Coming from Toronto and 
Ouagadougou, their lingua franca is 
choreography. And so, the linguistic and 
cultural idioms of Idiom are made through 
musical and physical interplay. They ask: 
what are the effects of borderlessness? 
Idiom proposes a dialogic exploration of the 
threads that connect divergent cultures.

BIENVENUE BAZIÉ (Burkina Faso) & Created and Performed by / Création et interprétation
JENNIFER DALLAS (Canada)

JOHN MACLEAN  Music composer / Composition musicale

OZ WEAVER Lighting Design / Conception des éclairages 
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Ke· mi remercie chaleureusement le Conseil 
des arts de l’Ontario pour son soutien à la 
création d’Idiom, ainsi que le Conseil des 
arts de l’Ontario et le Conseil des arts du 
Canada pour leur soutien à la tournée de 
cette pièce.

Ke· mi gratefully acknowledges the support 
of the Ontario Arts Council for the creation 
of Idiom, and the Ontario Arts Council and 
Canada Council for the Arts for the touring 
of Idiom. 

About the Company  
À propos de la compagnie
Ke· mi aims to foster curiosity and 

encourage communication through 

dance by finding connections between 

traditions and disseminating these new 

discoveries to global audiences. There is, 

in the human body, a limitless potential 

for new expression: something which has 

never before been seen and yet resonates 

universally. This creative ideal guides 

Jennifer Dallas’ Ke· mi Contemporary Dance 

Projects (Ke· mi) founded in 2008.  

Ke· mi’s repertoire reveals a playful, insightful 

mind at work interpreting the layers of the 

human spirit and body. Dallas’ work takes 

an intimate look at human interactions 

and offers insights into widely divergent 

ideas of what the self is. Extended travel 

informs and compels much of her work and 

affects many of her collaborations. With 

an emphasis on learning through direct 

contact and experience of a dramatically 

globalized world, Dallas uses teaching and 

training as a framework in which to expand 

her network of students and colleagues. 

The spirit of these friendships combines 

with the landscape or urban cityscape to 

inform the creation in observable ways.  

Ke· mi has presented work throughout 

Le but de Ke· mi Contemporary Dance 

Projects est de promouvoir et d’encourager 

la communication par la danse en mettant 

en évidence des relations entre diverses 

traditions et en diffusant ces découvertes 

à des auditoires partout dans le monde. Le 

corps humain a un potentiel sans limite à 

développer de nouvelles expressions : 

un potentiel qui n’a jamais été montré 

jusqu’à présent et qui, pourtant, a une 

résonance universelle. Cet idéal créatif 

guide la compagnie de Jennifer Dallas 

fondée en 2008. Le répertoire de Ke· mi 

traduit un état d’esprit enjoué et perspicace 

qui s’efforce d’interpréter les différentes 

couches composant l’humain, tant dans sa 

spiritualité que dans son corps. Le travail de 

Jennifer Dallas jette un regard intime sur les 

interactions humaines, qui met en lumière 

les conceptions largement divergentes du 

« Soi ». Ses nombreux voyages nourrissent 

et renforcent une part importante de son 

travail et influencent grandement ses 

collaborations. En mettant l’accent sur 

l’apprentissage direct et par son expérience 

d’un monde dramatiquement globalisé, 

Jennifer Dallas utilise l’enseignement et 

la formation comme moteur d’expansion 
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de son réseau d’étudiants et de collègues. 

L’esprit de ces amitiés se combine au 

paysage de divers lieux, éventuellement 

urbain, pour façonner la création de manière 

tangible. Ke· mi a présenté des spectacles 

à travers le Canada et à Lagos (Nigeria), 

Johannesburg (Afrique du Sud), Kazan 

(Russie) et Ouagadougou (Burkina Faso).

Canada; Lagos, Nigeria; Johannesburg, 

South Africa; Kazan, Russia, and 

Ouagadougou, Burkina Faso.
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Jennifer Dallas
Artistic Director Ke· mi
Dancer and Choreographer 

Jennifer Dallas is an established 

Canadian contemporary artist. Her work 

encompasses her experience as a dancer, a 

choreographer, and a designer. Dallas is the 

founding artistic director of Toronto-based 

Ke· mi Contemporary Dance Projects (Ke· mi). 

Hailing from the Canadian Rockies she 

began her formal dance training in ballet, 

and graduated from the School of Toronto 

Dance Theatre (School of TDT) in 2005. In 

2010 Dallas was the Metcalf Intern for 10 

Gates dancing under the direction of Tedd 

Robinson and received a K.M Hunter award 

nomination. Dallas served two years on the 

board of directors for the Canadian Alliance 

of Dance Artists-Ontario Chapter. 

Extended travel informs and compels 

much of Dallas’ playful and insightful 

work. She has taught and held research 

residencies in Burkina Faso (Ouagadougou), 

Israel (Jerusalem), Nigeria (Lagos), and 

Russia (Kazan).

In recent years collaboration has 

become a major focus for Dallas. She has 

collaborated on internationally touring 

works with artists from Burkina Faso 

(Idiom), South Africa (Ngizwise) and Canada 

(Passage). Her ongoing collaborative 

partnership with Bienvenue Bazié of 

Ouagadougou, Burkina Faso will culminate 

in an eight-week Canadian touring season 

for Idiom in the winter of 2015.

Dallas has performed works by Tedd 

Robinson, Susie Burpee, Marc Boivin and 

Adedayo Liadi. She is a regular guest 

Jennifer Dallas
Directrice artistique de Ke· mi
Interprète et chorégraphe 

Jennifer Dallas est une artiste canadienne 

contemporaine bien établie. Son travail 

profite de son expérience de danseuse, de 

chorégraphe et de conceptrice. Jennifer 

est la fondatrice et directrice artistique de 

la compagnie Ke· mi Contemporary Dance 

Projects, établie à Toronto.

Originaire des Rocheuses canadiennes, 

elle a tout d’abord été formée en danse 

classique et est diplômée depuis 2005 de 

l’école du Toronto Dance Theatre (School of 

TDT). En 2010, elle était Stagiaire Metcalf  

à 10 Gates, où elle dansait sous la direction 

de Tedd Robinson, et elle a été citée pour le 

prix K.M. Hunter. Jennifer a également siégé 

deux ans au conseil d’administration de la 

section Ontario de la Canadian Alliance of 

Dance Artists.

Ses nombreux voyages nourrissent 

et renforcent une part importante de son 

travail, qui combine gaieté et perspicacité. 

Elle a enseigné et a été chercheuse en 

résidence au Burkina Faso (Ouagadougou), 

en Israël (Jérusalem), au Nigeria (Lagos) et 

en Russie (Kazan).

Ces dernières années, la collaboration 

est devenue un centre d’intérêt majeur pour 

Jennifer. Elle a collaboré à des tournées 

internationales réunissant des artistes 

du Burkina Faso (Idiom), de l’Afrique du 

Sud (Ngizwise) et du Canada (Passage). 

Son partenariat avec Bienvenue Bazié de 

Ouagadougou (Burkina Faso) connaît son 

apogée dans la tournée canadienne de huit 

semaines du spectacle Idiom, effectuée à 

Biographies 
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l’hiver 2015.

Jennifer a dansé avec Tedd Robinson, 

Susie Burpee, Marc Boivin et Adedayo Liadi. 

Elle est artiste enseignante invitée à l’école 

du Toronto Dance Theatre, dont elle est 

également la créatrice de vêtements en 

résidence depuis trois ans.

Bienvenue Bazié 
Interprète et chorégraphe

Originaire du Burkina Faso, Bienvenue Bazié 

esquisse ses premiers pas sur scène en 

1993 et rafle le deuxième prix du concours 

inter-établissements de poèmes récitals 

organisé par la direction des arts et des 

métiers d’art du ministère de la Culture. Il 

participe ensuite à une tournée nationale 

avant d’intégrer en octobre 1993 la troupe 

polyvalente et artistique Le Bourgeon du 

Burkina, où il suit une formation artistique 

pluridisciplinaire en danse, théâtre, conte 

et musique. Il participe à plusieurs tournées 

nationales et internationales et récolte, 

à deux reprises, le Grand Prix national 

de la création chorégraphique. Huit ans 

après, il se spécialise dans la danse et la 

chorégraphie et multiplie les rencontres 

en participant à des stages et ateliers 

de formation à Ouagadougou avec des 

chorégraphes tels Salia Sanou, Seydou Boro 

et Xavier Lot, avec qui il collabore quelques 

années plus tard.

À titre de codirecteur de la compagnie 

Auguste-Bienvenue créée en 2000, il crée 

et réalise avec Auguste Ouédraogo tous les 

projets de la compagnie : Buudu en 2002, 

Tin Souk Ka en 2005, Traces en 2007 

(avec la collaboration de l’Association des 

plasticiens le Génie de la Bastille de Paris) et 

Tourments Noirs en 2009.

En 2008, il crée Engagement Féminin, 

projet annuel qui offre des cadres de 

faculty artist at The School of Toronto 

Dance Theatre and has been their resident 

costume designer for 3 years. 

Bienvenue Bazié 
Dancer/Choreographer  

Bienvenue Bazié made his stage debut in 

1993 in his native Burkina Faso, when he 

won second prize in an intermural poetry 

speaking competition organized by the 

Arts and Crafts office of the Ministry of 

Culture, and subsequently participated in 

a national tour. In October 1993 he joined 

the multidisciplinary youth arts company 

Le Bourgeon du Burkina, where he trained 

in dance, theatre, storytelling and music, 

toured nationally and internationally, and 

was twice awarded the national grand 

prize for choreography. In 2001 he began 

to specialize in dance and choreography, 

and participated in training workshops 

and internships in Ougadougou led by 

choreographers Salia Anou, Seydou Boro 

and Xavier Lot, with all of whom he would 

later collaborate.

In 2000 he co-founded Compagnie 

Auguste-Bienvenue with fellow 

choreographer Auguste Oédraogo. 

Together they have created and produced 

several original works, including Buudu ( 

2002), Tin Souk Ka (2005), Traces (2007, 

produced in collaboration with the Paris-

based Association des plasticiens le Génie 

de la Bastille), and Tourments Noirs (2009).

In 2008 they launched Engagement 

Féminin, an annual training program 

that offers creative and promotional 

opportunities for African women 
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dancers. They have created several new 

choreographies for the project: Dans Un 

S’Y Mettre and Écoute ma musique in 2010, 

Chambre noire in 2011, and Zouhan in 

2012–13.

Alongside his work as co-artistic 

director of Compagnie Auguste-Bienvenue, 

Bienvenue Bazié has worked with other 

companies, including Kongo Ba Teria 

(Ouagadougou), where he danced in 

Vin Nem, Frères sans stèle, and Nagtaba 

(co-created by Kongo Ba Teria and 

Compagnie Tché Tché in Abidjan); 

Xavier Lot’s company ULAL DTO, where he 

performed the solo Welcome to Bienvenue 

(2004) and the duet Derrière les mur/murs 

(2006); and hip hop dance troupe Pambè 

Dance Company, where he performed 

in Étrange Étranger (2008). In 2011 he 

appeared in Seydou Boro’s Tango du cheval, 

and co-wrote Converse with Jennifer Dallas 

of Ke· mi Contemporary Dance Projects 

and M-Im (Matériel-Immatériel) with Salia 

Sanou for the dancers participating in the Je 

danse donc je suis training program at the 

Centre de développement chorégraphique 

La Termitière. In 2012 he and Jennifer 

Dallas created, choreographed and 

performed the duet Idiom, and with Sidiki 

Yougbaré he created Chacun signe sa vie. In 

2013, at the invitation of Seydou Boro, 

he directed the opening and closing 

ceremonies for the Pan-African Film 

and Television Festival of Ougadougou 

(FESPACO).

Oz Weaver 
Lighting Design/Tour Manager 

Oz Weaver is a Toronto based lighting 

designer, production manager and 

producer who has helped create over 75 

formation, de création et de diffusion pour 

les danseuses africaines, d’où vont naître 

Dans Un S’Y Mettre et Écoute ma musique 

en 2010, Chambre noire en 2011 et Zouhan 

en 2012-2013.

Parallèlement il collabore avec 

d’autres compagnies dont Kongo Ba Teria 

(Ouagadougou), au sein de laquelle il 

danse dans les spectacles Vin Nem, Frères 

sans stèle et Nagtaba (une cocréation de 

Kongo Ba Teria et de la compagnie Tché 

Tché d’Abidjan); la compagnie ULAL DTO 

de Xavier Lot, où il interprète entre autres 

le solo Welcome to Bienvenue (2004) 

et le duo Derrière les mur/murs (2006); 

et la troupe de danse hip-hop Pambè 

Dance Company, où en 2008 il interprète 

le spectacle Étrange Étranger. En 2011, 

il coécrit le spectacle Converse avec 

Jennifer Dallas de Ke· mi Contemporary 

Dance Projects ainsi que M-Im (Matériel-

Immatériel) avec Salia Sanou pour les 

danseurs de la formation « Je danse donc 

je suis » du Centre de développement 

chorégraphique  La Termitière, et participe 

au Tango du cheval de Seydou Boro. 

En 2012, la collaboration avec Jennifer 

continue et permettra de créer Idiom, un 

duo qu’il cochorégraphie et interprète avec 

elle. Avec Sidiki Yougbaré, il crée Chacun 

signe sa vie. Il est invité en 2013 par 

Seydou Boro pour la réalisation du spectacle 

d’ouverture et de clôture du FESPACO 

(Festival panafricain du cinéma et de la 

télévision de Ouagadougou).

Oz Weaver 
Concepteur des éclairages / Directeur 
de tournée

Oz Weaver est un concepteur d’éclairages, 

directeur de production et producteur 
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shows. Select lighting credits include: 

The Sony Centre (Glenn Gould Gala with 

Dreamwalker Dance), The Glenn Gould 

School (Co-Lighting designer with Kim 

Purtell – Don Giovanni), Harbourfront 

Centre – The Enwave Theatre (Enter the 

Shadow), ProArteDanza (Short Stories, 

2013 Summer Intensive Program & Fall 

Season), Thousand Islands Playhouse 

(The Importance of Being Earnest), 

Tarragon (Associate Lighting Designer 

to Kim Purtell – Lungs and Soliciting 

Temptation), Kim Purtell (Various assistant 

roles: Canstage – Race, Buddies in Bad 

Times – Arigato Tokyo, Factory Theatre – 

Stopheart and  Soul Pepper – LaRonde), 

The Grand Theatre (Assistant to Louise 

Guinand – Shirley Valentine, Sherlock 

Holmes, Kingfisher Days), Beal Musical 

Theatre (Hairspray, Phantom of the Opera, 

Into the Woods, Beauty and the Beast, 

Children of Eden, Fame and Les Miserables), 

Type Cast Dance Company (Lazer Blade, 

Synthetica, Missed Connections and Tomato 

Soup/MECHA) and for The Dietrich Group 

(PARIS1994/Gallery, I am an animal) . 

He has been nominated for a Brickenden 

award, and has won two Dish Awards for his 

designs of Into the Woods and Phantom of 

The Opera.

Oz is currently the Executive Director 

& Producer for The Dietrich Group. He 

was the production manager for the triple 

Dora nominated show  PARIS1994/Gallery 

for Harbourfront Centre’s World Stage 

and Production Manager & Producer for 

Singapore – Esplanade: Theatres on the Bay 

(PARIS1994/Gallery) & DanseDanse/Place 

des Arts (The Land of Fuck). 

www.ozweaver.ca

établi à Toronto qui a collaboré à plus de 

75 spectacles, entre autres : au Sony 

Centre (Gala Glenn Gould avec 

Dreamwalker Dance), à l’école 

Glenn Gould (concepteur conjoint des 

éclairages avec Kim Purtell – 

Don Giovanni), au Harbourfront Centre – 

The Enwave Theatre (Enter the Shadow), à 

ProArteDanza (Short Stories, Programme 

intensif d’été 2013 et saison d’automne 

2013), au Thousand Islands Playhouse 

(The Importance of Being Earnest), au 

Tarragon (concepteur associé des éclairages 

avec Kim Purtell – Lungs et Soliciting 

Temptation), avec Kim Purtell (divers rôles 

d’assistant : Canstage – Race, Buddies 

in Bad Times – Arigato Tokyo, Factory 

Theatre – Stopheart et Soulpepper – 

LaRonde), au Grand Theatre (assistant de 

Louise Guinand – Shirley Valentine, Sherlock 

Holmes, Kingfisher Days), au Beal Musical 

Theatre (Hairspray, Phantom of the Opera, 

Into the Woods, Beauty and the Beast, 

Children of Eden, Fame et Les Misérables), à 

la Type Cast Dance Company (Lazer Blade, 

Synthetica, Missed Connections et Tomato 

Soup/MECHA) et pour le Dietrich Group 

(PARIS1994/Gallery, I am an animal). Mis 

en nomination pour un prix Brickenden, 

il a remporté deux Dish Awards pour les 

éclairages qu’il a conçus pour le spectacle 

Into the Woods et Phantom of The Opera.

Oz Weaver est actuellement directeur 

général et producteur du Dietrich Group. 

Il était directeur de production pour le 

spectacle PARIS1994/Gallery, trois fois mis 

en nomination pour les prix Dora, au World 

Stage du Harbourfront Centre, et directeur de 

production et producteur pour Singapore – 

Esplanade : Theatres on the Bay(PARIS1994/

Gallery) et pour DanseDanse/Place des Arts 

(The Land of Fuck). 

www.ozweaver.ca
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John MacLean 
(not performing live)
Composer and Musician - Idiom 

Saxophone, composition & audio 

production have taken Ottawa native John 

MacLean great distances. His collected 

technical and artistic experience has 

attracted international recording artists to 

work with him in Toronto where he splits 

his time between recording engineer duties 

at the CBC Glenn Gould Studio and a busy 

freelance schedule building albums with 

friends. His JUNO-nominated work in the 

afrobeat style (Mr. Something Something) 

and in original scores (Ke· mi Contemporary 

Dance Project) is characterized by 

experimentation, collaboration and 

the search for unheard words, sounds 

and music. He regularly works in direct 

collaboration with top artists including 

Gordon Lightfoot, Elizabeth Shepherd, Ben 

Heppner, Leslie Feist, Quique Escamilla, 

Blind Boys of Alabama, Seamus Blake, K.D. 

Lang, Raul Midon, Alex Cuba, Great Big Sea, 

Tasa, Toronto Symphony Orchestra, Natalie 

MacMaster, Abyssinian Roots, 5440, 

Hawksley Workman, Lemonbucket, Dala, 

Arrested Development, and beyond.

John MacLean 
(non présent sur scène)
Compositeur et musicien - Idiom 

Le saxophone, la composition et la 

production audio ont mené 

John MacLean loin de sa ville natale 

d’Ottawa. De nombreux artistes de studio 

de la scène internationale, attirés par ses 

compétences artistiques et techniques, 

sont venus travailler avec lui à Toronto où 

il partage son temps entre ses fonctions 

d’ingénieur aux enregistrements au studio 

Glenn Gould de la CBC et un programme 

chargé de réalisation d’albums avec 

des amis musiciens. L’expérimentation, 

la collaboration et la recherche de 

sonorités, de musiques et de mots inédits 

caractérisent sa production de style  

« afrobeat » (Mr. Something Something), 

mise en nomination pour un prix JUNO, 

et ses partitions originales (Ke· mi 

Contemporary Dance Project). Il travaille 

régulièrement en collaboration directe avec 

de grands artistes et ensembles tels que 

Gordon Lightfoot, Elizabeth Shepherd, Ben 

Heppner, Leslie Feist, Quique Escamilla, 

Blind Boys of Alabama, Seamus Blake, K.D. 

Lang, Raul Midon, Alex Cuba, Great Big Sea, 

Tasa, l’Orchestre symphonique de Toronto, 

Natalie MacMaster, Abyssinian Roots, 

5440, Hawksley Workman, Lemonbucket, 

Dala, Arrested Development, et autres.
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Ke· mi Contemporary Dance Projects 

JENNIFER DALLAS  Artistic Director; Administrative Director /
 Directrice artistique et directrice générale

ANDREA ROBERTS  Artistic Advisor / Conseillère artistique

JOHN MACLEAN  Musical Advisor  / Conseiller musical  

Board of Directors / Conseil d’administration 

ALINA GILDINER   Chair / Présidente

JAQUELINE PEETERS   Secretary / Secrétaire

JOHN MACLEAN  Treasurer / Trésorier

CATHERINE MELLINGER  Director / Directrice

The Ontario Arts Council (OAC) and Canada Council for the Arts (CCA) have supported 

the tour of Idiom  / Le Conseil des arts de l’Ontario et le Conseil des arts du Canada ont 

apporté leur soutien à la tournée de Idiom.
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What is ODD?
Ottawa Dance Directive is a professional 
contemporary dance centre located 
on the second floor of Arts Court. The 
centre opened its doors on September 
1, 2010. ODD houses four tiers of dance 
programming; Compagnie Odd, Series 
Dance 10, training, and inclusive resource 
sharing. Ottawa Dance Directive was 
founded by four local artists of distinction: 
Natasha Bakht, Yvonne Coutts, 
Sylvie Desrosiers and Lana Morton.  

What does ODD do?
Compagnie ODD   
Artistic Director Yvonne Coutts directs 
Compagnie ODD. Watch for the Compagnie 
ODD performances at Ontario Scene April 
30th and May 2nd 2015 at 8pm at Arts 
Court Theatrea with works by Yvonne 
Coutts with live music by Ottawa’s own, 
Jesse Stewart, Mélanie Demers, and 
Andrew Turner. 

SERIES DANCE 10
SERIES DANCE 10 is ODD’s professional 
series, under the direction of Lana Morton, 
Associate Director. Presenting the work 
of local, national, and international dance 
artists with diverse cultural, gender, and 
generational viewpoints, SERIES DANCE 10 
is Ottawa’s newest landmark for an intimate 
performance experience.  

Qu’est-ce que le CDC?
Le Centre de danse contemporaine est un 
centre de danse contemporaine professionnel 
situé au deuxième étage de la Cour des arts. Il 
a ouvert ses portes le 1er septembre 2010. Le 
CDC abrite quatre niveaux de programmation 
de danse dont une compagnie résidente, 
Série Danse 10, des occasions de formation 
continue et le partage de ressources à travers 
la communauté de danse de la région. 
Quatre artistes de danse ont créé CDC : 
Natasha Bakht, Yvonne Coutts, 
Sylvie Desrosiers et Lana Morton. 

Que fait le CDC?
Compagnie CDC   
La compagnie résidente est dirigée par la 
directrice artistique Yvonne Coutts. Surveillez 
prochainement le spectacle de La Compagnie 
CDC avec les chorégraphies de Yvonne Coutts 
et une prestation en directe du compositeur 
Jesse Stewart, Mélanie Demers et Andrew 
Turner qui seront présentés dans le cadre de la 
scène Ontario le 30 avril et le 2 mai 2015 à 
20 h au Théâtre de la Cour des arts. 

SÉRIE DANSE 10
SÉRIE DANSE 10 est une série de 
représentations professionnelles sous la 
direction de Lana Morton, directrice adjointe. 
SÉRIE DANSE 10 présente les œuvres 
d’artistes de danse à l’échelle régionale, 
nationale et internationale, offrant des points 
de vue divers selon leur culture, leur sexe ou 
leur génération. SÉRIE DANSE 10, un nouvel 
événement important qui offre une expérience 
de danse intime et captivante. 
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Training And Master-Classes
ODD offers technique classes when 
Compagnie ODD is in season and master-
classes with artists from SERIES DANCE 10. 

Resource Sharing
Beautiful studios and an intimate 
performance space are meant to be 
shared. Ottawa Dance Directive offers 
affordable rates for professional artists 
and recreational groups. ODD welcomes all 
inquiries for projects.

Formation et classes de maître
CDC offrira des classes techniques 
quotidiennes pendant que La Compagnie 
CDC est en session et des cours de maître 
durant les présentations de SÉRIE DANSE 10. 

Partage de ressources 
De beaux studios et un espace théâtral 
intime se doivent d’être partagés. Le Centre 
de danse contemporaine offre des taux 
abordables aux artistes professionnels 
et aux groupes amateurs. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous pour toute 
information concernant vos projets.



Tina Legari 
Associate Dance Producer /   
Productrice associée de la Danse

Mireille Nicholas 
Special Projects Coordinator and Assistant to the 
Executive Producer / Coordonnatrice des projets 
spéciaux et adjointe de la productrice générale   

Renée Marquis 
Company Manager / Chargée de compagnies

Si ôned Watkins 
Education Associate and Teaching Artist /  
Associée en éducation et artiste enseignante

Charles Cotton 
Technical Director / Directeur technique

Cathy Levy   
Executive Producer / Productrice générale 

Alex Gazalé  
Production Director / Directeur de production 

Eleri Evans 
Marketing and Communications Officer /   
Agente de marketing et de communication 

Bar Morgan 
Associate Marketing Officer /   
Agente associée de marketing

Alina Turcu 
Marketing Coordinator / Coordonnatrice de 
marketing

Odette Laurin 
Communications Coordinator /   
Coordonnatrice des communications

Carey van Eden 
Publications Officer / Agente des publications
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Series Dance 10 / Ottawa Dance Directive    
Série Danse 10 / Centre de danse contemporaine

Production Team / Équipe de production
YVONNE COUTTS Artistic Director / Directrice artistique

LANA MORTON Associate director / Directrice associée 

PHILIPPE GENEST Project Technical Director / Directeur technique de projet

FRASER MACKINNON Technician / Technicien

AMY A THOMPSON Graphic Design  / Graphiste

Ottawa Dance Directive’s Board of Directors
Conseil d’administration du Centre de danse contemporaine
SYLVIE DESROSIERS Chair / Présidente

KATERI JACOBS Treasurer / Trésorière

LINDSAY BACH Secretary / Secrétaire

FRANCE BOILY, MONIQUE LÉGER,  Members / Membres 

JULIE ANNE RYAN


