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5 Prix pour célébrer 
la 5e édition des Prix de la Danse de Montréal 

 

La Ville de Montréal s’associe au GRAND PRIX de la danse. 
           Un deuxième nouveau prix est créé cette année. 

	
Montréal,	 le	 2	 novembre	 2015–	C’est	une	année	 faste	en	 collaborations	et	en	 récompenses	pour	 les	
PRIX	DE	 LA	DANSE	DE	MONTRÉAL	 (PDM)	qui	 célèbrent	 cette	 année	 leur	 5e	édition	 sous	 la	 présidence	
d’honneur	 de	 madame	 Danièle	 Henkel.	 La	 Ville	 de	 Montréal,	 qui	 sera	 l’hôte	 de	 la	 remise	 de	 prix,	
s’associe	à	Québecor	pour	bonifier	 l’enveloppe	du	prestigieux	GRAND	PRIX	de	 la	Danse	de	Montréal,	
tandis	que	le	Conseil	des	arts	de	Montréal	offrira	un	nouveau	prix	cette	année	:	 le	Prix	de	 la	Diversité	
culturelle	en	danse.	Ce	dernier	s’ajoute	à	un	premier	nouveau	prix	déjà	annoncé	:	le	Prix	DÉCOUVERTE	
de	la	danse	de	Montréal,	présenté	par	l’Agora	de	la	danse	et	Tangente.	  Au	total,	5	prix	seront	offerts	
durant	cette	édition	5e	anniversaire	qui	se	tiendra	le	19	novembre	prochain	à	11	h	à	l’hôtel	de	ville	de	
Montréal. 

Créé	en	2011	par	 la	chorégraphe	Marie	Chouinard,	présidente	des	PRIX	DE	LA	DANSE	DE	MONTRÉAL,	
l’événement	 est	 l’occasion	 d’applaudir	 l’excellence	 des	 artistes	 en	 danse	 qui	 se	 sont	 produits	 sur	 les	
scènes	 montréalaises	 entre	 le	 1er	juillet	 2014	 et	 le	 30	 juin	 2015,	 et	 de	 réaffirmer	 le	 dynamisme	 de	
Montréal	comme	capitale	de	la	danse	ainsi	que	son	rayonnement	à	l’échelle	internationale.	
	

5	prix	comme	5	chandelles	
Le	GRAND	PRIX	de	la	danse	de	Montréal,	présenté	par	la	Ville	de	Montréal	et	Québecor	
Le	GRAND	PRIX	de	la	danse	de	Montréal,	présenté	par	la	Ville	de	Montréal	et	Québécor,	sera	assorti	en	
2015	d’une	bourse	de	22	500	$.	Ce	prix	international	honore	un(e)	artiste	pour	la	qualité	exceptionnelle	
de	son	travail,	pour	sa	rigueur,	pour	son	originalité	et	son	engagement	qui	inspirent	autant	ses	pairs	que	
les	 amoureux	 de	 la	 danse	 actuelle.	 	 Ce	 prix	 sera	 remis	 à	 un(e)	 artiste	 (chorégraphe	 ou	 interprète),	
canadien(ne)	ou	étranger(ère)	de	la	danse.	
	
Les	récipiendaires	des	années	précédentes	:		
2014	Meg	Stuart	
2013	Benoît	Lachambre	
2012	Anna	Teresa	de	Keersmaeker	
2011	Louise	Lecavalier	
	
Prix	DÉCOUVERTE	de	la	danse	de	Montréal,	présenté	par	l’Agora	de	la	danse	et	Tangente	
Nouveau	 prix	 cette	 année,	 le	 Prix	 DÉCOUVERTE	 de	 la	 danse	 de	Montréal,	 présenté	 par	 l’Agora	 de	 la	
danse	et	Tangente,	assorti	d’une	bourse	de	5	000	$,	sera	remis	à	un(e)	artiste	émergent(e)	émérite.	Ce	



nouveau	 prix	 vise	 à	 valoriser	 un(e)	 chorégraphe,	 un(e)	 interprète	 ou	 un(e)	 collaborateur(trice)	 (en	
lumière,	son,	scénographie,	etc.)	québécois(e)	qui	a	été	une	révélation	pour	le	milieu	de	la	danse.		
	
Prix	INTERPRÈTE,	présenté	par	le	Regroupement	québécois	de	la	danse	et	la	Caisse	de	la	Culture	
Créé	en	2014,	le	Prix	INTERPRÈTE,	présenté	par	le	Regroupement	québécois	de	la	danse	et	la	Caisse	de	
la	Culture,	assorti	d’une	bourse	de	10	000	$,	sera	offert	à	un(e)	artiste	québécois(e)	s’étant	illustré(e)	par	
la	 qualité	 de	 son	 interprétation,	 la	 rigueur	 de	 sa	 démarche,	 son	 engagement	 dans	 la	 création	 et	 sa	
discipline.		
La	première	récipiendaire	de	ce	prix	en	2014	était	Carol	Prieur.	
	
Prix	du	CALQ	pour	la	meilleure	œuvre	chorégraphique		
Créé	en	2012	par	le	Conseil	des	arts	et	des	lettres	du	Québec	(CALQ),	ce	prix,	assorti	d’un	montant	de	
10	000	$,	sera	remis	à	un(e)	chorégraphe	pour	souligner	 l'excellence	artistique	d'une	œuvre	présentée	
au	 Québec	 pour	 la	 première	 fois	 en	 2014-2015.	 En	 remettant	 ce	 prix,	 le	 CALQ	 veut	 contribuer	 au	
développement	de	 la	danse	en	mettant	en	valeur	 les	 chorégraphes	québécois	dont	 les	 réalisations	 se	
distinguent	 par	 leur	 remarquable	 qualité.	 La	 personne	 lauréate	 a	 été	 choisie	 par	 un	 jury	 de	 pairs	
composé	par	le	CALQ.	
Les	récipiendaires	des	années	précédentes	:		
2014	Benoît	Lachambre,	pour	Prismes	
2013	Daniel	Léveillé,	pour	Solitudes	solo	
2012	Marie	Chouinard,	pour	LE	NOMBRE	D’OR	(LIVE)	
	
Prix	de	la	Diversité	culturelle	en	danse,	présenté	par	le	Conseil	des	arts	de	Montréal	
Nouveau	prix	cette	année,	le	Prix	de	la	Diversité	culturelle	en	danse,	présenté	par	le	Conseil	des	arts	de	
Montréal,	sera	assorti	d’un	montant	de	10	000	$.	 Il	est	décerné	à	un	 individu	ou	à	un	organisme	de	 la	
diversité	culturelle	dans	le	but	de	reconnaitre	soit	une	contribution	marquée	au	milieu	de	la	danse,	soit	
une	réalisation	remarquable	au	cours	de	la	saison	dernière.	C’est	un	jury	composé	par	le	Conseil	des	arts	
de	Montréal	qui	déterminera	le(la)	lauréat(e)	de	ce	nouveau	prix.	
	
Le	jury	des	PDM	
Le	jury	2014-2015	est	composé	des	professionnels	suivants	:	Fabienne	Cabado	 (journaliste,	médiatrice	
et	 communicatrice	 culturelle),	Kathy	 Casey	 (directrice	artistique,	Montréal	Danse),	 Benoît	 Lachambre	
(danseur,	 chorégraphe	 et	 directeur	 artistique	 de	 la	 compagnie	 Par	 B.L.eux),	 Cathy	 Levy	 (productrice	
générale,	 danse,	 Centre	 national	 des	 arts)	 et	David	 Rancourt	 (chorégraphe	 et	 interprète).	 Plus	 d’une	
centaine	d’œuvres	d’ici	et	d’ailleurs	étaient	en	lice,	ce	qui	témoigne	de	la	vitalité	de	la	danse	à	Montréal.	
	
Gilbert	Rozon	se	joint	à	l’équipe	des	PRIX	DE	LA	DANSE	DE	MONTRÉAL		
En	 2015,	 le	 conseil	 d’administration	 des	 PDM	 est	 composé	 de	:	Anik	Bissonnette,	 Marie	 Chouinard,	
Sylvain	 Émard,	 Frédérick	 Gravel,	 Bernard	 Lagacé,	 Caroline	 Ohrt	 et	 un	 nouveau	 venu	 cette	 année,	
Gilbert	Rozon.	
		
Fondé	en	2011,	PDM	est	un	organisme	à	but	non	lucratif	dont	 le	mandat	est	de	promouvoir	Montréal	
comme	 centre	 international	 de	 création	 et	 de	 diffusion	 en	 danse	 et	 de	 valoriser	 le	 dynamisme	 des	



personnalités,	des	organismes	et	des	institutions	œuvrant	dans	le	domaine	de	la	danse	notamment	en	
remettant	des	distinctions	honorifiques.	
	
Retrouvez	les	PDM	sur	Facebook,	Twitter	et	au	www.prixdeladanse.com	
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Source	:	PDM,	Sarah	Beauséjour		info@prixdeladanse.com		

	
Médias	:		
Bérubé	&	Geoffroy	Communications		
Benoit	Geoffroy	et	Monique	Bérubé	
514	722-9888	bgeoffroy@videotron.ca	
	
	
										 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	
	

	
	
	
	

	
	 	


