COMMUNIQUÉ
Pour diﬀusion immédiate

Une création de NORD NORD EST donnera le coup d’envoi à la 13e édition
de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
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Montréal, le jeudi 28 avril 2022 – Pour lancer la 13e édition de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, présenté en collaboration avec Loto-Québec, La TOHU accueillera APRÈS LA NUIT, une nouvelle création d’envergure de la troupe NORD
NORD EST, mise en scène par Benoit Landry (Serge Fiori – Seul ensemble du Cirque Éloize). Dans ce spectacle d’ouverture
de haute voltige, créé spéciﬁquement pour la TOHU – scène 360° et en utilisant toute sa hauteur – douze acrobates et
danseurs se produiront sur un dispositif scénique imposant avec des installations aériennes ressemblant à de mystérieux
palais imaginaires ﬂottants entre ciel et terre. Le trio montréalais CHANCES, viendra compléter ce tableau avec leur
musique d’une grande puissance aux sonorités empruntant à la pop, à l’électro et à la musique du monde.
Le spectacle sera présenté du 2 juillet au 16 juillet, 19 h 30, à La TOHU. Les billets sont en vente dès maintenant au
https://MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM.
La nouvelle création APRÈS LA NUIT est la rencontre entre la musique en direct, l’acrobatie et la danse. Les spectateurs
seront conviés à un véritable voyage visuel et sonore où l’acrobatie se déploiera au sol comme dans les airs, au cœur de
la TOHU complètement transformée pour l’occasion. Au centre se trouveront les 3 musiciens du groupe CHANCES, alors
qu’autour et au-dessus d’eux se déploieront des images acrobatiques et chorégraphiques saisissantes, donnant la part
belle aux numéros aériens.
« APRÈS LA NUIT c’est une invitation à célébrer ce qui nous unit, ce que nous avons en commun, notre désir de vivre, notre capacité
à rêver, à ressentir, notre besoin d’être en contact les uns avec les autres. On se retrouve le jour venu, on ne mesure pas encore
complètement les transformations qui se sont opérées durant la nuit, mais on se reconnaît. Des retrouvailles attendues entre les
artistes et les spectateurs, réunis dans un cercle immense, prêts pour la suite » a commenté Benoit Landry, metteur en scène.
« Seul diﬀuseur spécialisé en cirque contemporain en Amérique du Nord, La TOHU est un lieu unique et nous sommes très ﬁers
du fait que la salle inspire les créateurs et les artistes d’ici. L’utilisation de La TOHU dans sa conﬁguration 360° est idéale pour la
rencontre entre le cirque et le public et nous ne pouvions pas demander mieux comme spectacle d’ouverture du prochain festival
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE », ajoute Stéphane Lavoie, directeur général de la TOHU et de la programmation.
CHANCES est formé des chanteuses et claviéristes Chloé Lacasse et Geneviève Toupin et du batteur Vincent Carré. Leur
son est un alliage unique d’inﬂuences diverses, mariant pop-indie, électro et chants du monde, et s’appuyant sur les
bagages culturels francophones, anglophones et Métis présents au sein du trio. Avec des harmonies vocales qui
s’entremêlent et s’élèvent au-dessus de puissantes sections rythmiques et des synthétiseurs qui se déploient, CHANCES
propose une musique pop aux sonorités venues d’ailleurs, inventive et lumineuse, qui frappe droit au cœur.
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Production : NORD NORD EST
Mise en scène : Benoit Landry
Assistante à la mise en scène : Marie-Hélène Marchand
Musique : Chloé Lacasse, Geneviève Toupin et Vincent Carré (CHANCES)
Acrobates et danseurs : Angelica Bongiovonni, Antoine Boissereau,
Benjamin Courtnay, Stacey Désiliers, Caroline Huang,
Arthur Morel Van Hyfte, Antino Pansa, Guillaume Paquin,
Maxime Piché-Luneau, Zack Tang, Sabine Van Rensburg
Scénographie : Sarah Lachance
Éclairages : Alexis Bowles
Costumes : Marilène Bastien

en ligne :

MONTREALCOMPLETEMENTCIRQUE.COM

en personne :

à la billeterie de la TOHU

par téléphone : 514 376-8648 ou 1 888 376-8648
Ce spectacle se tiendra dans le respect des consignes de santé publique en vigueur.

13e édition

7-17 juillet
À propos de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un festival TOHU

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est un festival rassembleur et mobilisateur proposant chaque
année, en juillet, une programmation cirque éclatée à travers la ville pendant 11 jours. Créé en 2010,
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est le fruit d’un rêve collectif. La TOHU, maître d’œuvre du projet,
avec le soutien du Cirque Éloize, des 7 doigts, du Cirque du Soleil, de l’École nationale de Cirque et d’En
Piste, ont mis en commun leurs expertises, leurs ressources et leurs volontés pour créer le premier
festival international en arts du cirque en Amérique du Nord.
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est mis en œuvre par la TOHU et présenté en collaboration avec LotoQuébec. Le festival remercie ses partenaires publics pour leur soutien ﬁnancier tels que le gouvernement du
Québec et le conseil des arts et des lettres du Québec, la ville de Montréal, le gouvernement du Canada, le
conseil des arts du Canada et le conseil des arts de Montréal. Le festival tient aussi à remercier ses partenaires
privés tels que le Quartier des spectacles, Tourisme Montréal, la SDC Quartier Latin et l’événement Nordic
Bridges 2022 en collaboration avec Harbourfront Centre. Merci à Radio-Canada, partenaire média principal
du spectacle Après la nuit et merci aussi à La Presse, partenaire média. Le festival bénéﬁcie également de la
précieuse collaboration du groupe Cirque du Soleil, un des ﬁers fondateurs du festival. MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE est également membre du RÉMI, le regroupement des événements majeurs internationaux.
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