
OVATION PROGRAMME DU SPECTACLE

CHAPITRE 1 • L’ART SENSIBILISE
Impact sur l’éducation, la préservation de la culture et l’identité

1. BATTLE OF MAN

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Sonia Balazovjech

Les arts de la scène permettent de susciter des émotions et de créer des dialogues. Ils amènent les gens à 
partager et créer des liens à travers un médium suscitant joie, tristesse, curiosité et émerveillement. L’art est 
souvent défini comme un luxe frivole. Mais que ferait-on s’il disparaissait complètement? Et si le monde tel 
qu’on le connaît était dépourvu de toute créativité? Le vide serait peut-être plus grand à remplir que vous ne 
l’imaginez.

2. SPACE WEAVER 

DANSEURS: Sonia Balazovjech, Dawn Patulli
CHORÉGRAPHIE: Sonia Balazovjech, Dawn Patulli

Créer est inné et fondamental. Quand notre corps entre dans le monde, il veut instinctivement explorer son 
environnement immédiat et découvrir l’envergure de ses habiletés. Le corps humain crée naturellement, au fur 
et à mesure qu’il se développe et grandit, débutant ainsi un processus qui se poursuivra tout au long de sa vie. 



3. LAND OF ALL

DANSEURS : La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Anmarie-Paule Legault

Le processus créatif est indissociable de l’individualité. Nous sommes tous inspirés par différents concepts à 
différents moments. Certains s’inspirent de faits vécus, d’autres de leur environnement. Tous cherchent leur 
illumination artistique. La lueur qui en résulte permet d’embellir la réalité autour de nous. 

4. UNBROKEN et
5. ULTESTAKON

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Collaboration de la compagnie

Le partage des illuminations artistiques est ce qui permet à l’art de se concrétiser. Aussitôt le parcours créatif 
entamé, l’objectif ultime est de partager cette lumière avec autrui. L’art nourrit une relation symbiotique entre le 
temps, la culture, les valeurs, l’histoire et l’humanité.  

6. No 88

DANSEURS: Nicole Legault, Jaime Scaife, Geneviève Cloutier-Mongeau, Samantha Savard Lamothe, Nathalie 
Parmentier
CHORÉGRAPHIE: Alyssa-Marie Crawford

L’expression de soi prend plusieurs formes. Toutefois, aucun médium n’est plus puissant que l’art. À travers 
la composition, la musique, la danse, le théâtre ou la peinture, l’expression de soi est un besoin fondamental 
qui n’échappe à personne. Cinq danseurs expriment ici ce que la danse représente pour eux et comment 
elle a participé à la construction de leur identité. Leur chorégraphie est basée sur cinq thèmes différents: la 
concentration, l’évasion, la clarté, les tiraillements et l’expression.

CHAPITRE 2 • L’ART GUÉRIT
Impact sur la santé, la guérison et la croissance

7. TIME

DANSEURS: Alyssa-Marie Crawford, Nicole Legault, Vanessa Mumme, Nathalie Parmentier, Dawn Patulli, 
Samantha Savard Lamothe
CHORÉGRAPHIE: Vanessa Mumme

La création est un outil puissant pour faciliter la transformation personnelle et la guérison émotionnelle.  Les 
programmes de réhabilitation utilisent fréquemment la créativité et l’art-thérapie comme médiums essentiels 
menant vers la santé. La création amène un sentiment de contrôle et facilite le développement de l’estime de 
soi.  



8. HIDDEN FIGURES

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Sonia Balazovjech

Que ce soit par la danse, le théâtre, la musique ou la peinture, les études démontrent que s’engager dans 
une activité artistique créative peut réduire le stress et la dépression, en plus de soulager les symptômes 
de maladies chroniques. Des hôpitaux des quatre coins du globe commencent à introduire des jardins d’art 
comme moyen thérapeutique aux soins. Exposer les patients à des oeuvres, tout comme les engager dans des 
processus créatifs, engendre une petite révolution dans notre façon de voir le système de santé et le pouvoir 
thérapeutique de l’art. 

CHAPITRE 3 • L’ART CONNECTE
Impact sur la connection, la communauté et la communication

9. DECEPTION BAY

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE:  Samantha Savard Lamothe, Nicole Legault

Se déplaçant futilement d’un bout à l’autre de la scène, les danseurs explorent l’espace, complètement 
déconnectés de leur auditoire. Pris dans un purgatoire créatif, ils se voient incapables de connecter ni avec 
l’énergie qui les habite, ni avec l’environnement qui les entoure.

10. BIG GOD

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Sonia Balazovjech, Dawn Patulli

La frustration, la solitude et l’anxiété sont nourris par l’incompréhension et les malentendus. Les connections et 
discours humains sont maintenant barricadés derrière des distractions insignifiantes. Les efforts pour s’exprimer 
et se connecter aux autres sont rendus pratique futile, alors que les mécanismes sociaux sains sont remplacés 
par l’omniprésence et le “ghosting” du 21e siècle.

11. WHERE THE LIGHT COMES IN

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Sonia Balazovjech

Reconnu comme la prochaine crise majeure en santé publique, l’isolement social est la cause  de traumatismes 
physiques et mentaux répétés. Ensemble, nous souffrons et pleurons la perte des contacts humains. 



12. HUMAN

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Sarah Steben

Communiquer avec autrui devient rude, audacieux, irrationnel et laid. À mesure que nous nous désensibilisons 
et distançons de l’empathie humaine, nous émettons nos opinions de manière plus robotique et effrontée, 
sourds et aveugles à leurs répercussions réelles.

13. FEEL LIKE I’M DROWNING

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Samantha Savard Lamothe

Nous nous noyons dans la solitude d’un monde connecté par la technologie, mais déconnecté des contacts 
humains. Suffoquant au milieu de la superficialité de notre identité digitale et de la rareté des relations 
authentiques, nous peinons à garder la tête hors de l’eau pour maintenir notre statut social dans le cyberespace 
intangible.

14. WE INSIST

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Marie-Michelle Darveau

OVATION nous encourage à considérer les effets de l’art sur l’éducation, la santé, la communication et les 
connections. Plus que jamais, la formation artistique en arts de la scène est nécessaire pour reconnecter les 
générations futures et les aider à développer un sens de l’appartenance, leurs aptitudes en résolution de 
problèmes, leur créativité, en plus de leur permettre de créer des liens avec le monde qui les entoure.

15. SOLO BOWS & FINALE

DANSEURS: La compagnie
CHORÉGRAPHIE: Collaboration de la compagnie

La création et la consommation d’art réduit le stress, augmente l’empathie, développe la pensée critique, 
diminue l’épuisement mental et stimule les connections neuronales. Alors que vous assistez à OVATION, nous 
espérons que vous appréciez également ces effets positifs sur vous. Merci de faire partie du mouvement 
OVATION (#ovationmovement).

Pour plus d’information sur Overture With the Arts, visitez le www.owta.org

Pour suivre la Compagnie de danse Sonia Balazovjech, aimez notre page Facebook et suivez-nous sur 
Instagram (@sbdcmontreal), ou visitez le www.sbdcmontreal.ca

http://owta.org
http://www.sbdcmtl.com

