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Les PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL 2016
Un sixième prix vient s’ajouter aux prix existants,
parmi lesquels le très convoité GRAND PRIX de la danse de Montréal
Le dévoilement et la remise des prix auront lieu le 15 novembre à 11 h
Montréal, le 31 octobre 2016 – Sous la présidence d’honneur de
Madame Geneviève Guérard, animatrice de renom et première danseuse aux Grands Ballets
e
Canadiens de 1998 à 2006, les 6 PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL (PDM) seront décernés dans
deux semaines. Six éditions, six prix… En effet, aux cinq prix existants, vient s’ajouter cette année un
prix dans la catégorie « GESTIONNAIRE CULTUREL », parrainé par Diagramme – gestion culturelle. Le
dévoilement et la remise des prix auront lieu le 15 novembre prochain à 11 h à l’Atrium du Conseil des
arts de Montréal, dans l’Édifice Gaston-Miron.
Créé en 2011 à l’initiative de la chorégraphe Marie Chouinard, présidente des PRIX DE LA DANSE DE
MONTRÉAL, l’événement est l’occasion de saluer l’excellence des artistes en danse d’ici et d’ailleurs qui
er
se sont produits sur les scènes montréalaises entre le 1 juillet 2015 et le 30 juin 2016. LES PRIX DE
LA DANSE DE MONTRÉAL visent également à réaffirmer le dynamisme de Montréal comme capitale de
la danse ainsi que son rayonnement international.
SIX ÉDITIONS, SIX PRIX
Le GRAND PRIX de la danse de Montréal 2016, présenté par Québecor et la Ville de Montréal
Le GRAND PRIX de la danse honore un(e) artiste (chorégraphe ou interprète, canadien ou étranger) qui
s’est démarqué(e) par la qualité exceptionnelle de son travail, sa rigueur, son originalité et son
engagement dans son art. Il est assorti en 2016 d’une bourse de 25 000 $.
Les lauréats des années précédentes sont :
2015 – Alain Platel
2014 – Meg Stuart
2013 – Benoît Lachambre
2012 – Anne Teresa De Keersmaeker
2011 – Louise Lecavalier
Le Prix de la danse de Montréal 2016, catégorie INTERPRÈTE, présenté par le Regroupement
québécois de la danse et la Caisse Desjardins de la Culture
Créé en 2014, le Prix INTERPRÈTE, présenté par le Regroupement québécois de la danse et la Caisse
Desjardins de la Culture, et agrémenté d’une bourse de 10 000 $, récompense un(e) artiste interprète
québécois(e) qui s’est illustré(e) par la qualité de son interprétation, la rigueur de sa démarche ainsi que
par son engagement dans la création et sa discipline.
Les lauréats des années précédentes sont : Carol Prieur (2014) et Lucie Vigneault (2015).
Le Prix de la danse de Montréal 2016, catégorie DÉCOUVERTE, présenté par l’Agora de la danse
et Tangente
Le Prix DÉCOUVERTE de la danse de Montréal, présenté par l’Agora de la danse et Tangente, est
attribué à un(e) artiste émergent(e) émérite. Ce prix, accompagné d’une bourse de 5 000 $ à laquelle
s’ajoute cette année une résidence de création d’une semaine, souhaite mettre en valeur le travail
d’un(e) chorégraphe, un(e) interprète ou un(e) concepteur(trice) (lumière, son, scénographie, etc.)
québécois(e) qui a constitué une révélation pour le milieu de la danse. Aurélie Pedron remportait l’an
dernier ce prix, alors décerné pour la première fois.
Le Prix de la danse de Montréal 2016, catégorie GESTIONNAIRE CULTUREL, présenté par
Diagramme – gestion culturelle
Ce tout nouveau prix, créé à l’initiative de Diagramme – gestion culturelle, vise à reconnaître la

contribution d’un(e) gestionnaire émérite qui s’est distingué(e) par la constance et la qualité
exceptionnelle de son engagement auprès d’un(e) artiste ou d’un organisme culturel montréalais. Il est
accompagné d’une bourse de 5 000 $.
Le 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 $, est offert à un(e) chorégraphe pour souligner l'excellence artistique d'une œuvre présentée
au Québec pour la première fois en 2015-2016. Les lauréats précédents sont : Mélanie Demers
(WOULD, 2015) ; Benoît Lachambre (Prismes, 2014) ; Daniel Léveillé (Solitudes solo, 2013) ; et Marie
Chouinard pour LE NOMBRE D’OR (LIVE), en 2012.
Le Prix de la diversité culturelle en danse, présenté par le Conseil des arts de Montréal
Le Prix de la diversité culturelle en danse, doté d’un montant de 10 000 $ et présenté par le Conseil des
arts de Montréal, est décerné à un individu ou à un organisme de la diversité culturelle afin de reconnaitre
soit une contribution significative au milieu de la danse, soit une réalisation remarquable au cours de la
saison dernière. Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata a été la première lauréate de ce prix en
2015.
Le jury des PDM
Le jury 2015-2016 des PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL est composé des professionnels de la
danse suivants : Fabienne Cabado (journaliste, médiatrice et communicatrice culturelle, aujourd’hui
directrice générale du Regroupement québécois de la danse) ; Jasmine Catudal (codirectrice, OFFTA) ;
Danièle Desnoyers (directrice artistique et chorégraphe, Le Carré des Lombes) ; Marie-Hélène Falcon
(fondatrice et ancienne directrice artistique, Festival TransAmériques) ; et David Rancourt (chorégraphe
et interprète).
Les PDM sont 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 du domaine de la danse en remettant notamment des distinctions
honorifiques, accompagnées de récompenses financières. Son conseil d’administration, présidé par
Marie Chouinard, est composé de Caroline Ohrt, vice-présidente et secrétaire, Bernard Lagacé, trésorier,
et des administrateurs suivants : Anik Bissonnette, Sylvain Émard, Frédérick Gravel et Gilbert Rozon.
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et au www.prixdeladanse.com
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