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Le MOonhORsE Dance Theatre est généreusement financé par le Conseil des arts du Canada,
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Message from Jeanne Holmes, Artistic Director
Message de Jeanne Holmes, Directrice artistique
There are so many fantastic things about Older and Reckless. First is the name.
I love the idea that when you’re older you have the freedom to do what ever you
want! Throw caution to the wind, take chances, have dessert first, make great
dance. Next is the incredible roster of artists who are part of tonight’s show :
choreographers and dancers from across the country showcasing their unique and
idiosyncratic dance perspectives alongside their incredibly longevity. A veritable
whose who of dance in Canada. And last but certainly not least the idea that is
ever present at O&R performances – that if your audience has the chance to move
before the show, the experience for them will be richer and more deeply rooted in
the dance they are about to see.
Welcome to CDF’s first presentation of Older and Reckless. We invite you to get up
and shake your booty!

Il y a tellement de choses merveilleuses à mentionner au sujet d’Older and
Reckless. D’abord, le nom. J’aime l’idée que plus vieux, nous ayons la liberté
de faire ce que nous voulons! Oublier la prudence, prendre des chances,
manger son dessert en premier, entonner l’alléluia. Ensuite, l’incroyable liste
des artistes qui font partie du spectacle de ce soir, des chorégraphes et
danseurs de toutes les régions du pays qui présentent leurs perspectives de
la danse uniques et idiosyncratiques, et leur longévité incroyable. Un véritable
florilège des danseurs du Canada. Enfin, dernier élément, mais non le moindre,
l’idée toujours présente aux spectacles d’Older and Reckless que si l’auditoire
avait la chance de bouger avant le spectacle, son expérience serait enrichie et
plus profondément enracinée dans la danse qu’il est sur le point de voir.
Bienvenue à la première présentation d’Older and Reckless au FDC.
Nous vous invitons à vous lever et à vous remuer!

Enjoy the show / bon spectacle,
Jeanne
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Older & Reckless
MOonhORsE Dance Theatre
Artistic Director & Curator / 		
Directrice artistique et conservatrice

Claudia Moore

Administration / Administration

Adina Herling Arts Management

Board of Directors / Conseil d’administration Carol Anderson, Linda Hills, 			
					Christine Moynihan, Deborah 		
					Sheppard, Sandi Trillo

Room #7

				
Choreographer / Choréographe		

Lina Cruz

Performers / Interprètes			Louise Bédard
					Claudia Moore
					Karen Kaeja
Music / Musique 				Philippe Noireaut
Costumes and Props / Costumes et accessoires Lina Cruz
Sound / Son 				Bernard Slobodian
Room #7, a space-time for three intriguing ladies, evolving as characters of a comic
strip; as a team, they are territorial, revealing their profiles as unusual heroines claiming
the right to their small chaotic world, their own boundless world…
The trio is performed by three unique and exquisite dance artists, to say the least,
accompanied by their stage confident, musician-performer Philippe Noireaut.
Room #7 is a co-production of MOonhORsE Dance Theatre and Fila 13 Productions.
Lina Cruz thanks Le Conseil des arts et des lettres du Québec for the support received
through the artistic residency programme between Quebec and Ontario.

Room #7 est un espace-temps pour trois femmes fascinantes qui évoluent sur scène
comme les personnages d’une bande dessinée. À titre d’équipe, elles défendent leur
territoire, révélant leur profil d’héroïnes inhabituelles, revendiquant leur droit à leur
petit monde chaotique, leur propre monde infini…
Le trio est interprété par trois artistes de la danse à tout le moins uniques et exquises,
accompagnées de leur confident sur scène, le musicien-interprète Philippe Noireaut.
Room #7 est une coproduction du MOonhORsE Dance Theatre et des Productions Fila 13.
Lina Cruz remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec pour le soutien reçu au
cours du programme de résidence artistique couvrant le Québec et l’Ontario.
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Graft

				
Choreographer / Choréographe		

Jennifer Mascall

Music / Musique				Stefan Smulovitz
Performer / Interprètes 			Ron Stewart
Original Costume Design / 			
Conception des costumes originaux

Susan Berganzi

Reconstruction / Reconstruction

Ines Ortner

Graft, represents a body of solo works that is interested in extensions of the body
and will be produced as The Outliner Project, in Vancouver as part of the Dancing on the
Edge Festival, July 2016. Graft is a reconstruction of a solo performed by
Jennifer Mascall in 1992.
“Graft comes from my experience of transmission, when I actually slide into a line… a
very clear conduit. I understand now, it was the endocrine glands, but first I simply felt
the architecture. I worked with Susan Berganzi to design the costume. Twenty years
later, Ines Ortner distilled the original idea. The design is not lines, but endocrine planes.
I see a person who demonstrates this understanding, then leaves the coat with lines and
continues on his way carrying with him a new understanding. Knowledge is like that. »
– Jennifer Mascall
Graft constitue un ensemble d’œuvres solos qui portent sur les prolongements du corps
et qui seront produites sous la forme de l’Outliner Project, à Vancouver, dans le cadre
du festival Dancing on the Edge Festival, en juillet 2016. Graft est la reconstruction d’un
solo interprété par Jennifer Mascall en 1992.
« Graft est issue de mon expérience de la transmission, lorsque je glisse en fait
sur une ligne... un conduit très clair. Je le comprends, c’était les glandes endocrines,
mais j’ai d’abord simplement senti l’architecture. J’ai travaillé avec Susan Berganzi à la
conception du costume. Vingt ans plus tard, Ines Ortner a distillé l’idée originale. Il ne
s’agit plus de lignes, mais d’avions endocriniens. Je vois une personne qui fait montre de
cette connaissance, puis qui laisse le manteau avec lignes et poursuit son chemin portant
avec elle une nouvelle connaissance. Ainsi est le savoir ».
-Jennifer Mascall
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Ancestral (Bamberas)

				
Choreography and Performance / 		
Choréographe et interprète

Esmeralda Enrique

Guitarist / Guitariste			Caroline Planté
Vocalist / Chanteuse 			Tamar Ilana
“Swing higher, touch the moon! The memories of my childhood remain present in my
dreams and all my familial ancestors walk with me.”
«Balancez-vous plus haut et touchez la lune! Les souvenirs de mon enfance restent
présents dans mes rêves et tous mes ancêtres marchent avec moi ».
- Esmeralda Enrique

Character in the Choir’s Carnival (Section A : “At the Bottom of the Pool”)
				
Choreography and Performance / 		
Choréographe et interprète

Robert Desrosiers

Cellist & Singer / Vioncelliste & chanteuse

Anne Bourne

Costumes / Costumes 			Cheryl Cohoon

dansecanada.ca
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Biographies / Notices biographiques
Claudia Moore
Claudia Moore, performer, curator and artistic director of MOonhORsE dance theatre, has
been a force on the Canadian dance scene since the late 1970s. She founded MOonhORsE
in 1996 and continues to perform commissioned works through her company. Claudia’s
recent performance projects include her solo evening, Escape Artist, created by Susanna
Hood, Christopher House, Paul-André Fortier and Gadfly, which premiered in 2013 to
celebrate her 60th birthday. Moore’s series for senior and intergenerational dance artists,
Older & Reckless, is now in its 16th season. Claudia is co-director of Cloud 9 with Karen
Kaeja and is currently working towards the second Cloud 9 production with commissions
by Lina Cruz and DA Hoskins. The 2016-2017 season marks MOonhORsE Dance Theatre’s
20th anniversary.
moonhorsedance.com
Claudia Moore, danseuse, conservatrice et directrice artistique du MOonhORsE dance
theatre, est un pilier de la scène de la danse canadienne depuis la fin des années 1970.
Elle a fondé la compagnie MOonhORsE en 1996 et continue d’interpréter des œuvres qui
lui ont été demandées, par le biais de sa compagnie. Parmi les projets réalisés dernièrement
figurent sa soirée solo Escape Artist créée par Susanna Hood, Christopher House,
Paul-André Fortier et Gadfly, dont la première a été présentée en 2013 afin de célébrer
son 60e anniversaire. La série de Moore pour artistes de la danse âgés et danseurs de
toutes les générations est maintenant dans sa seizième saison. Claudia codirige Cloud 9
avec Karen Kaeja et elle travaille actuellement à la deuxième production de ce spectacle,
répondant à des demandes de Lina Cruz et DA Hoskins. La saison 2016-2017 marque le
20e anniversaire du MOonhORsE Dance Theatre.
moonhorsedance.com

Louise Bédard
Louise Bédard a accepté dernièrement de faire un retour à la scène à titre d’interprète
dans différents projets, notamment pour Room #7 de la chorégraphe Lina Cruz présentéar
MOonhORsE Dance Theatre, à l’invitation de Claudia Moore. Chorégraphe et fondatrice
de sa compagnie Louise Bédard Danse (1990), Louise a présenté en mars 2016 sa toute
dernière oeuvre La Démarquise à l’Agora de la danse, à Montréal. Une pièce don’t on
reconnaît la pleine mesure d’un imaginaire foisonnant porté avec délicatesse par cinq
fabuleuses interprètes. Louise Bédard a signé une trentaine d’oeuvres pour sa compagnie
et une quinzaine de commandes pour différents groupes et artistes. Récipiendaire de
plusieurs prix et récemment nommée finaliste au 31e Grand Prix du Conseil des arts de
Montréal avec Cartes postales de Chimère (1996, reprise-passation en 2015) et Série
Solos, sa compagnie n’a de cesse d’aller vers de nouvelles façons de faire et de penser
la danse.
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Louise Bédard has recently agreed to return to the stage as a performer in various
projects including Room #7 by choreographer Lina Cruz, presented by MOonhORsE Dance
Theatre at the invitation of Claudia Moore. Choreographer and founder of her company
Louise Bédard Danse (1990), she presented in March 2016 her latest work La Démarquise
at Agora de la danse in Montreal. A piece where we recognize the full extent of a fertile
imagination delivered with sensitivity by five fabulous performers. Louise Bédard has
created some thirty works both for her own company and as commissions for other
groups and artists. Recipient of many awards and recently named a finalist in the 31st
Grand Prix of the Conseil des arts de Montréal with Cartes postales de Chimère
(1996, remount in 2015) and Serie Solos, her company constantly finds new ways of
doing and thinking dance.

Karen Kaeja
Karen Kaeja is co-artistic director of Kaeja d’ Dance with Allen Kaeja. Her awards include
the CDA “I Love Dance” Community Award for her invention of Porch View Dances and
the Paul D. Fleck Fellowship for Innovation. Distinguished in The Canadian Who’s Who,
Karen was nominated for a performance Dora, the Annual American Choreography Award
and a Banff World Television Award. She was a finalist for the CDA Innovation Award and
NOW Mag’s 2011 Best Local Choreographer and 2015 Best Dance Company. Having just
toured her Touch duet and performed .0 throughout Mexico, she is a performer for over
100 stage-works, 20 dance films, a choreographer, educator and project instigator. Karen
has been commissioned and presented by performance series around the world. She was
the first resident dance artist for the Guelph Contemporary Dance Festival in 2012 and
for MUN/Dance NL in 2014. A teacher of improvisation and partnering, she teaches at the
School of the Toronto Dance Theatre, Brock University and at conferences and festivals
around the world. She is co-artistic director of Cloud 9 with Claudia Moore.
Karen Kaeja co-dirige Kaeja d’ Dance avec Allen Kaeja. Parmi les récompenses reçues
figurent le prix communautaire J’aime la danse de l’Assemblée canadienne de la danse
(ACD) pour le projet Porch View Dances et la bourse Paul D. Fleck pour l’innovation.
Faisant l’objet d’une entrée dans le dictionnaire biographique The Canadian Who’s Who,
Karen a été mise en candidature pour un prix Dora pour la meilleure interprétation, pour
l’Annual American Choreography Award et pour un Banff World Television Award. Elle a été
finaliste pour le prix de l’ACD pour l’innovation et pour le prix NOW Mag’s de la meilleure
chorégraphe locale en 2011 et le prix de la meilleure compagnie de danse en 2015.
Achevant tout juste sa tournée du duo Touch et ses prestations dans .0 dans toutes les
régions du Mexique, elle a été interprète dans plus de 100 œuvres pour la scène et 20
films de danse; elle est chorégraphe, enseignante et le fer de lance de nombreux projets.
Karen a rempli de nombreuses commandes et présenté ses œuvres dans le cadre d’un
grand nombre de séries de spectacles aux quatre coins du monde. Elle a été la première
artiste de la danse en résidence pour le Guelph Contemporary Dance Festival en 2012 et
pour le MUN/Dance NL en 2014. Enseignante en improvisation et en travail avec un
partenaire, elle donne des cours à la School of the Toronto Dance Theatre, à l’Université
Brock et dans des congrès et festivals partout dans le monde. Elle codirige les projets
Cloud 9 avec Claudia Moore.

dansecanada.ca
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Lina Cruz
“Stylized to the minimum gesture”, Montreal choreographer Lina Cruz developed her
career as a dancer in Spain, other European countries and the United States. She came
to Montreal in 1989. She has presented her work at local, national and international levels.
She won the Dora Mavor Moore Award in 2012 for Outstanding Choreography and a
second place award in the 1998 choreographic competition of the St-Sauveur Arts Festival
(Quebec). She founded her company Fila 13 Productions in 2003. Cruz has created works
for Toronto Dance Theatre and for independent artists as well as for schools of professional
dance training, like École de danse contemporaine de Montréal and École de danse de
Québec. Her 2016-2017 season includes creating for Cloud 9, Throwdown Collective,
Tanya Crowder and Harold Rhéaume/Lydia Wagerer. Her next creation for Fila 13 will be
premiered at Agora de la danse in March 2017. Please consult Fila 13’s website for any
additional information: www.fila13.com
Stylisée jusque dans ses gestes les plus minimalistes, la chorégraphe Lina Cruz a mené
sa carrière de danseuse en Espagne, dans d’autres pays d’Europe et aux État-Unis. Elle est
arrivée à Montréal en 1989. Elle a présenté ses œuvres sur des scènes locales, nationales
et internationales. Elle a remporté un prix Dora Mavor Moore en 2012 pour chorégraphie
exceptionnelle et la deuxième place au concours de chorégraphies 1998 du Festival des
arts de St-Sauveur (Québec). Elle a fondé sa compagnie, Productions Fila 13, en 2003.
Cruz a créé des œuvres pour le Toronto Dance Theatre ainsi que pour des artistes
pigistes et des écoles de formation professionnelle en danse, comme l’École de danse
contemporaine de Montréal et l’École de danse de Québec. Elle prévoit dans sa saison
2016 2017 des créations pour Cloud 9, Throwdown Collective, Tanya Crowder et Harold
Rhéaume / Lydia Wagerer. La première de sa prochaine création pour Fila 13 sera
présentée à l’Agora de la danse, en mars 2017. Veuillez consulter le site Web de Fila 13
pour tout autre renseignement : www.fila13.com.

Philippe Noireaut
Singer-songwriter Philippe Noireaut is an eclectic musician. He has performed with the
Montreal Symphonic Orchestra, the Rimouski Symphonic Orchestra and composed for
cinema, theatre and dance. He has recorded jazz concerts and piano recitals for radio
and television (Radio Canada, Bravo, TV5) and directed musically several of Radio
Canada’s galas, including an award winning homage to Gilles Vigneault. As a songwriter,
Noireaut received the SOCAN Grand Prize in 1995. His song recitals and jazz concerts
have toured nationally internationally. Some of his compositions for poems by Victor
Hugo and Rimbaud were launched in France in albums in 2007 and 2015. He collaborated
with singer Renée Claude on an album celebrating Léo Ferré, which won the prestigious
Charles Cros Academy Award (France), 1997. He has composed the music and is part of
the performing casts of several of Lina Cruz’s works, including Soupe du Jour, for which
he received a 2012 Dora Award.
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L’auteur-compositeur-interprète Philippe Noireaut est un musicien éclectique. Il s’est
produit avec l’Orchestre symphonique de Montréal et l’Orchestre symphonique de
Rimouski et il a composé pour le cinéma, le théâtre et la danse. Il a enregistré des
concerts de jazz et des récitals de piano pour la radio et la télévision (Radio-Canada,
Bravo et TV5) et il a été directeur musical d’un gala tenu en hommage à Gilles Vigneault
qui a remporté un prix. Il s’est vu décerner le Grand Prix de la SOCAN à titre de
compositeur en 1995. Ses tours de chant et ses concerts de jazz ont été présentés au
pays et à l’étranger. Certaines de ses compositions pour des poèmes de Victor Hugo et
de Rimbaud ont été lancées sur des albums en France, en 2007 et en 2015. Il a collaboré
avec la chanteuse Renée Claude à un album célébrant Léo Ferré, récompensé par le Prix
de l’Académie Charles Cros (France), en 1997. Il a composé la musique et fait partie de la
distribution de plusieurs œuvres de Lina Cruz, notamment Soupe du Jour, pour laquelle
il a reçu un prix Dora en 2012.

Robert Desrosiers
Robert Desrosiers was born in Montreal and trained with Daniel Sellier at the National
Ballet School of Canada, with Maggie Black in New York, and also trained in Tai Chi with
Master Moy. He has worked with numerous artists and companies including Felix Blaska,
Hugo Romeo, Ballet Y’s, Dancemakers, Toronto Dance Theatre and Lindsay Kemp. Robert
has also worked with Leonard Cohen, Eric Cadesky, John Lang, Toller Cranston, Bruce
Cockburn, Jessy Cook, Neve Campbell, Dan Salomon, Claudia Moore, and the Toronto
Mendelssohn Choir. In 1980, Desrosiers formed Desrosiers Dance Theatre in Toronto. In
1981, he was awarded the first Jacqueline Lemieux Prize, and the Jean A. Chalmers Award
in 1986 for his innovative choreography, which is defined by its theatricality and powerful
imagery. Some of his commissioned works include Blue Snake for the National Ballet of
Canada, also featured in the Robert Altman film The Company with Neve Campbell and
the Joffrey Ballet; Incognito for the 1988 Calgary Winter Olympic; Full Moon for the Glory
of Mozart Festival; White Clouds from the National Arts Centre in Ottawa; and Corridor
which was co-produced with the Sony Centre in Toronto. His works have been performed
at the Australian Perth Festival, Hong Kong Festival, Singapore Festival, The American
Dance Festival, and The Spoleto Dance Festival in Italy.
Robert Desrosiers est né à Montréal et a étudié avec Daniel Sellier à l’École nationale de
ballet du Canada, avec Maggie Black à New York et a aussi étudié le Tai Chi avec le maître
Moy. Il a travaillé avec un grand nombre d’artistes et de compagnies, notamment avec
Felix Blaska, Hugo Romeo, Ballet Y’s, Dancemakers, le Toronto Dance Theatre et
Lindsay Kemp. Robert a aussi travaillé avec Leonard Cohen, Eric Cadesky, John Lang,
Toller Cranston, Bruce Cockburn, Jessy Cook, Neve Campbell, Dan Salomon, Claudia
Moore et la Toronto Mendelssohn Choir. Robert Desrosiers a fondé le Desrosiers Dance
Theatre à Toronto, en 1980. Il a remporté le premier prix Jacqueline Lemieux en 1981 et
le prix Jean A. Chalmers en 1986 pour sa chorégraphie novatrice, définie par sa théâtralité
et ses images puissantes. Parmi les œuvres réalisées en réponse à des demandes figurent
Blue Snake pour le Ballet national du Canada, aussi présentée dans le film
The Company de Robert Altman avec Neve Campbell et le Joffrey Ballet, Incognito pour
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les Jeux olympiques d’hiver de 1988, à Calgary, Full Moon pour le Glory of Mozart Festival,
White Clouds du Centre national des Arts, à Ottawa et Corridor, pièce coproduite avec le
Sony Centre, à Toronto. Ses œuvres ont été présentées au Festival de Perth en Australie,
au Festival de Hong Kong, au Festival de Singapour, à l’American Dance Festival et au
Festival de danse de Spoleto, en Italie.

Anne Bourne
Anne Bourne is a listening artist, a composer of emergent music, improvises
parallel streams of extended cello and voice. Anne emerged creating sound with
acclaimed songwriters internationally. Anne is drawn to create form reflective of the
complexity of languages with other artists in Canada : pianist Eve Egoyan, composer
John Oswald, choreographer Andrea Nann, author Michael Ondaatje, Omaskeko Cree
visual artist Duane Linklater, and filmmaker Peter Mettler. Anne performed the works of
living composers James Tenney, Nicholas Collins, Alvin Lucier, and Pauline Oliveros.
After a Telematic performance with Oliveros centred in New York, Anne spent a series
of summers in the mountains of northern New Mexico on retreat listening with Oliveros.
Anne was inspired to contemplate her way of engaging with sound in the world and with
creating sound, she wrote about this experience in Anthology of Essays on Deep Listening.
Anne improvised in the creation of Oliveros’ composition Primordial/Lift and has appeared
on all subsequent performances and recordings of this piece, a listening experience of
the resonant frequencies of the earth. While touring internationally with the Jane Siberry
band, Anne was invited to be a resident composer for Robert Desrosier Dance Theatre in
the 1980’s. This experience was a wonderful opening for the dreamscape of interdisciplinary
expression, with all the intensity and risks of live theatre. Anne’s creative meetings with
Robert have a long phrase and inhabit the world of possibility and imagination. Anne
believes each creative expression is an opportunity for the beautiful setting of difference
tones, between peoples, landscapes, and individual paradox, through listening.
Anne Bourne est une artiste à l’écoute, une compositrice de musique émergente;
elle improvise des courants parallèles pour violoncelle et voix utilisant des technique
étendues. Anne s’est fait connaître en créant des sons avec des auteurs de chansons
reconnus internationalement. Elle s’intéresse particulièrement à la création de formes
qui tiennent compte de la complexité des langages avec d’autres artistes canadiens : la
pianiste Eve Egoyan, l’auteur-compositeur John Oswald, la chorégraphe Andrea Nann,
l’auteur Michael Ondaatje, l’artiste en arts visuels cri Omaskeko Duane Linklater et le
cinéaste Peter Mettler. Anne a interprété les œuvres des compositeurs vivants
James Tenney, Nicholas Collins, Alvin Lucier et Pauline Oliveros. Après une prestation
télématique avec Oliveros centrée à New York, Anne a passé une série d’étés dans les
montagnes du Nouveau-Mexique en retraite d’écoute avec Oliveros. Anne y a puisé son
inspiration pour trouver la façon d’aborder les sons dans le monde et d’en créer; elle a
écrit au sujet de cette expérience dans l’ouvrage Anthology of Essays on Deep Listening.
Anne a improvisé dans la création de la composition d’Oliveros Primordial/Lift et a
participé à toutes les présentations et enregistrements ultérieurs de cette pièce, une
expérience d’écoute des fréquences résonantes de la terre. Lors d’une tournée

10

canadadance.ca

internationale avec le groupe de musique Jane Siberry dans les années 1980, Anne a
été invitée au Robert Desrosier Dance Theatre comme compositrice en résidence.
Cette expérience lui a ouvert les portes de l’espace idyllique de l’expression
multidisciplinaire, avec toute l’intensité et les risques du théâtre en direct. Les
rencontres créatrices d’Anne et de Robert sont fertiles et habitent le monde des
possibles et de l’imaginaire. Anne estime que chaque création fournit une occasion
pour l’établissement esthétique de tons différents selon les personnes, les paysages
et les paradoxes personnels, au moment de l’écoute.

Esmeralda Enrique
Esmeralda Enrique is one of the most celebrated Flamenco dance artists in Canada.
Lauded internationally as a performer, choreographer and teacher, Esmeralda has
received four prestigious Dora Mavor Moore Award nominations for her performances and
choreographies. Esmeralda grew up in the flamenco tradition, studying dance as a child
and her performance career began at age fourteen. She toured North America with the
famous company of José Greco and has appeared throughout Europe, the Middle East and
Mexico with the distinguished dance companies of Paco Ruíz, Miguel Sandoval, Antonio
del Castillo, Sara Lezana and Cristóbal Reyes. Upon immigrating to Canada, Ms. Enrique
founded the Academy of Spanish Dance and in 1982 the Esmeralda Enrique Spanish
Dance Company, renowned for its innovation, versatility and artistic excellence. Esmeralda
reveals in her work a total mastery and love of the art. Undoubtedly Esmeralda’s spirit and
energy over the last thirty-four years have helped make flamenco a vibrant, driving force
on the Canadian dance landscape.
Esmeralda Enrique est l’une des danseuses de flamenco les plus reconnues au Canada.
Applaudie internationalement comme interprète, chorégraphe et enseignante, Esmeralda
a fait l’objet de quatre prestigieuses mises en candidature à un prix Dora Mavor Moore
pour ses interprétations et ses chorégraphies. Cette artiste a grandi dans la tradition du
flamenco; elle a étudié la danse dans son enfance et commencé sa carrière d’interprète
à quatorze ans. Elle a participé à une tournée nord-américaine avec la célèbre compagnie
de José Greco et s’est produite partout en Europe, au Moyen-Orient et au Mexique avec
les éminentes compagnies de danse de Paco Ruíz, Miguel Sandoval, Antonio del Castillo,
Sara Lezana et Cristóbal Reyes. À son arrivée au Canada, Mme Enrique a fondé l’Academy
of Spanish Dance et en 1982, l’Esmeralda Enrique Spanish Dance Company, renommée
pour son esprit novateur, sa polyvalence et son excellence artistique. Esmeralda fait
montre dans son œuvre d’un grand amour et d’une maîtrise totale de son art. Il ne fait
aucun doute que l’enthousiasme et l’énergie qui ont animé Esmeralda au cours des 34
dernières années ont contribué à faire du flamenco un élément dynamique du paysage
canadien de la danse.

dansecanada.ca
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Caroline Planté
Caroline Planté began her musical studies in Montréal, at a very young age. Her father,
the guitarist ‘El Rubio’, transmitted his knowledge and love of music to her. Awarded many
bursaries both by Canada Council for the Arts and the Conseil des arts et des lettres
du Québec, she perfected her skills in Spain with several master guitarists, singers and
dancers. With over 20 years of experience as a composer and guitarist, she participated in
the composition and interpretation of several important productions in Canada, USA and
Spain, where she was also musical director and composer for Cruceta Flamenco (Madrid)
from 2005 to 2013. The first female flamenco guitarist to ever compose and record a cd,
8 reflexiones, was launched in 2010 with great international success. Caroline Planté is
co-director and artistic director of the Montreal Flamenco Festival since its beginning in
2012. She is currently working on her second album which will be released in 2016.
Caroline Planté a commencé à un très jeune âge ses études en musique à Montréal. Son
père, le guitariste « El Rubio », lui a transmis sa connaissance et son amour de la musique.
Elle a reçu de nombreuses bourses du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts
et des lettres du Québec et a perfectionné son art en Espagne auprès de plusieurs maîtres
guitaristes, chanteurs et danseurs. Possédant plus de 20 années d’expérience comme
compositrice et guitariste, elle a participé à la composition et à l’interprétation de plusieurs
productions importantes au Canada, aux États-Unis et en Espagne, où elle a aussi été
directrice musicale et compositrice pour Cruceta Flamenco (Madrid) de 2005 à 2013. Ce
fut la première femme guitariste de flamenco à composer et à enregistrer un cd et son
album 8 reflexiones a été lancé en 2010 et a connu un important succès international.
Caroline Planté est co-directrice et directrice artistique du Festival flamenco de Montréal
depuis ses débuts en 2012. Elle travaille actuellement à son deuxième album qui paraîtra
en 2016.

Tamar Ilana
Tamar Ilana a native of Toronto grew up singing Sephardic, Balkan and Medieval music
throughout Europe and North Africa with her mother, ethnomusicologist Dr. Judith Cohen.
At the age of eight Tamar began studying flamenco dance with Esmeralda Enrique after
being captivated by seeing her perform. She has been immersed in the world of flamenco
ever since. In 2007 she began to study flamenco singing (cante) with Montse Cortés.
These initial studies were followed by intensive study periods in Spain including the
Fundación Cristina Heeren in Seville with such masters as Rocío Márquez, Esperanza
Fernández, Arcángel. Tamar leads her own musical project Ventanas which fuses flamenco,
Sephardic and Balkan music and dance. Tamar was nominated for Best Traditional Singer
by the Canadian Folk Music Awards in both 2014 and 2015. She is continuing her study of
vocal technique in Paris, France in 2016.
Tamar Ilana, née à Toronto, a grandi en chantant de la musique sépharade, balkanique
et médiévale d’Europe et d’Afrique du Nord avec sa mère Judith Cohen, titulaire d’un
doctorat en ethnomusicologie. À l’âge de huit ans, Tamar a commencé à étudier la danse
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flamenca avec Esmeralda Enrique après avoir été captivée par l’une de ses prestations.
Elle est immergée dans le monde du flamenco depuis ce temps. Elle a commencé en
2007 à étudier le chant flamenco (cante) avec Montse Cortés. Ces études initiales ont été
suivies de périodes d’études intensives en Espagne, notamment à la Fundación Cristina
Heeren, à Seville, avec des maîtres comme Rocío Márquez, Esperanza Fernández et
Arcángel. Tamar dirige son propre projet musical Ventanas, qui entremêle musique et
danse sépharades, balkaniques et flamencas. Tamar a été mise en candidature pour le
prix de la meilleure chanteuse traditionnelle par les Prix de musique folk canadienne en
2014 et 2015. Elle poursuit son étude de la technique vocale à Paris, en France, en 2016.

Jennifer Mascall
Jennifer Mascall is a dance choreographer, teacher, mentor and an advocate for the art
form.Mascall and her nearly 200 choreographies have received the Clifford E. Lee
Choreographic Award, the Jacqueline Lemieux Prize, a Dora Mavor Moore Award, a Jessie
Award, the Canada 125 Confederation Commemorative Medal, the International Woman’s
Day Award, the Ann O’Connor Award, and the Edinburgh Fringe Festival Best Performers
Award (The Brutal Telling). Most recently, she was honoured by the Isadora Award in 2015
for her Outstanding Contribution to Dance in BC.
Mascall is the Founding Artistic Director of MascallDance (established 1982), which
functions as the platform for her works in choreography and allied media. The company
offers choreographic and somatic training contexts through its artist residence program
BLOOM and its annual summer intensive Way Out West. This season, recent works The
Three Cornered Hat and solo series The Outliner appear in Portland, Seattle, Vancouver,
Victoria and Edmonton. Duck Dances at Dusk Dances, a work for 35 performers, premiered
on the beach at Crabb Park at the Dancing on the Edge Festival 2015. Jennifer Mascall
holds a BFA in Dance and has trained extensively with theatre teacher Linda Putnam, as a
teacher of Integral Hatha Yoga; and is a practitioner of Body-Mind Centering. She has sat
on the Dance Advisory Panel for the Canada Council for Arts, the standing committee for
SHAPE, numerous juries, and is a participant of 8 DAYS.
Jennifer Mascall est une chorégraphe, une enseignante, une mentor et une promotrice
de cette forme d’expression artistique qu’est la danse. Mascall, auteure de presque 200
chorégraphies, a reçu le Clifford E. Lee Choreographic Award, le prix Jacqueline Lemieux,
un prix Dora Mavor Moore, un prix Jessie, la Médaille commémorative du 125e anniversaire
de la Confédération du Canada, le prix de la Journée internationale des femmes, le prix
Ann O’Connor et le prix des meilleurs interprètes de l’Edimbourg Fringe Festival
(The Brutal Telling). Dernièrement, elle a été récompensée par le prix Isadora en 2015
pour sa contribution exceptionnelle à la danse en C. B.
Mascall est la directrice artistique fondatrice de MascallDance (établie en 1982), qui lui
sert de plateforme pour ses travaux de chorégraphie et ses œuvres dans des médias
connexes. La compagnie offre des contextes de formation chorégraphique et somatique
par le biais de son programme d’artiste en résidence BLOOM et de sa session annuelle
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intensive d’été Way Out West. Au cours de la présente saison, ses œuvres récentes, la
pièce The Three Cornered Hat et sa série de solos The Outliner, sont présentées à
Portland, Seattle, Vancouver, Victoria et Edmonton. La première de la pièce Duck Dances
at Dusk Dances, pour 35 danseurs, a été présentée sur la plage, au parc Crabb, lors du
Dancing on the Edge Festival de 2015. Jennifer Mascall est titulaire d’un BFA en danse
et elle a longuement étudié avec l’enseignante en théâtre Linda Putnam l’enseignement
du Hatha Yoga intégral; elle pratique le centrage corps-esprit. Elle a siégé au comité
consultatif de la danse du Conseil des arts du Canada, au comité permanent de la Society
of Health and Physical Educators, à de nombreux jurés et elle participe au rassemblement
de chorégraphes 8 DAYS.

Ron Stewart
Vancouver native Ron Stewart’s career in dance began in Montreal and has spanned the
country. After four years with Toronto Dance Theatre, Ron worked on the West Coast with
Battery Opera, the late Lola McLaughlin, EDAM and with Mascall Dance.
La carrière en danse de Ron Stewart, natif de Vancouver, a débuté à Montréal et a couvert
le pays. Après quatre ans à Toronto Dance Theatre, Ron a travaillé sur la Côte-Ouest avec
Battery Opera, la regrettée Lola McLaughlin, EDAM et Mascall Dance.

MOonhORsE extends special thanks to Jeanne Holmes, Jason Dubois and the entire
Canada Dance Festival team, Merrilee Hodgins and The School of Dance, Allen Kaeja,
Carol Anderson, Laura Taler, Elizabeth Langley, our generous patrons and the
Older & Reckless artists on tonight’s program for their ongoing contribution to
dance and their artistry.

MOonhORsE remercie tout particulièrement Jeanne Holmes, Jason Dubois et l’équipe
du Festival Danse Canada, Merrilee Hodgins à The School of Dance, Allen Kaeja,
Carol Anderson, Laura Taler, Elizabeth Langley, notre généreux public, et les artistes
de Older & Reckless au programme de ce soir pour leur contribution et dévouement à
la danse et pour leur grand talent.
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ROAR
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
dansecanada.ca
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