
 
 
Les Prix de la danse de Montréal soulignent et honorent l’apport extraordinaire de nos créateurs. 
La Ville de Montréal est fière d’y apporter son soutien par la remise du Grand Prix de la danse.   
 
Je suis heureuse de célébrer, avec nos créateurs, cet art qui me touche et qui m’interpelle. Le 
pas, le mouvement, la communication, la diversité des créations me séduisent. Le dynamisme 
des personnalités, des organismes et des institutions qui œuvrent dans ce domaine m’inspirent. 
Ensemble, rendons leur hommage. 
 
Et surtout, rendons hommage à un membre de la communauté de la danse pour son excellence. 
 
Je tiens ainsi à exprimer toutes mes félicitations au lauréat du Grand Prix de la danse de 
Montréal, le chorégraphe et pédagogue, Daniel Léveillé qui célèbre ses 40 ans de carrière. M. 
Léveillé a contribué au développement de l’art chorégraphique, grâce à sa pédagogie reconnue et 
à son désir de proposer un corpus d’œuvres majeures interprétées par les plus grands danseurs. 
Illustre artiste québécois sur la scène internationale, il fait partie de ces gens d’exception qui 
permettent à Montréal de rayonner et qui lui confèrent le titre de métropole culturelle.  
 
Je salue également l’engagement de la grande artiste, Marie Chouinard qui, en mettant sur pied 
Les Prix de la danse de Montréal, a voulu souligner l’immense talent de nos créateurs et les 
encourager à poursuivre leur œuvre pour notre plus grand plaisir et pour le développement de 
cet art fort à Montréal. 
 
Je tiens enfin à souligner le travail de l’organisme Les Prix de la danse qui fait de Montréal un lieu 
de convergence international de la danse et je profite de ce moment pour encourager les 
partenaires et les mécènes à poursuivre leur appui à l’égard de nos créateurs.  
 
La danse transcende les époques. Elle unit les peuples et promeut le vivre-ensemble. Merci à 
vous toutes et tous! 
 
Félicitations aux lauréats 2017. 
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