VOUS AIMEREZ AUSSI / YOU WILL ALSO LIKE

PRÉSENTE

PAR
Les 7 Doigts
du 8 › 21 juillet
théâtre Outremont

backbone

PAR
gravity and other myths
du 5 › 14 juillet
tohu

Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !
Be ‘complètement’ green: Let this programme enjoy another show. Leave it as you exit!

EN COLLABORATION AVEC

scotch
& soda
le jazz
qui cirque

5 AU 15 JUILLET
› LES MINUTES RUE SAINT-DENIS
› PHÉNIX AUX JARDINS GAMELIN

PARTICIPEZ À LA
CONVERSATION !
JOIN THE CONVERSATION!

#completementcirque

VENEZ BOIRE
UN VERRE AVEC
NOUS !
JOIN US FOR A DRINK!

Quartier Général du Festival :
1440 Rue Sanguinet

PAR

company 2
10›21 juillet

Le Cirque du Soleil est l’un des fiers fondateurs de / Cirque du Soleil is one of the proud founders of MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

CRÉDITS

SCOTCH & SODA
PAR COMPANY 2

AUSTRALIE
95 MINUTES DONT 10MIN D’ENTRACTE

Scotch & Soda est le résultat d’un heureux
mélange de deux groupes d’artistes et amis.
D’un côté, les acrobates Company 2,
une troupe d’artistes de cirque aux
multiples facettes. De l’autre, The Uncanny
Carnival Band, un groupe de musiciens
très unis provenant de Sydney. Comme
dans le meilleur whisky single malt,
chaque musicien donne sa propre saveur
à ce mélange unique. Scotch & Soda est le
résultat de cette combinaison : cirque et
jazz servis à votre goût.

Scotch & Soda is the result of an exciting
mixology between two groups of artists
and friends. On the one hand, we have
the acrobats of Company 2, an ensemble
of multidimensional circus artists. On
the other hand, The Uncanny Carnival
Band is a tight-knit group of musicians
from Sydney. Each musician brings their
own flavour, and like the best single malt
whiskey, this creates a unique blend. Scotch
& Soda is the result of this mix: circus and
jazz, served straight up.

Ce spectacle est un réel cocktail de
personnalités artistiques passionnantes
provenant de deux vibrants milieux : le
cirque de calibre international et le jazz
palpitant. Il s’agit d’un mélange parfait
d’art, de plaisir et d’amitié. Ce cocktail
ne requiert qu’un ultime ingrédient… le
public.

A show that is an actual cocktail of exciting
artistic personalities from two vibrant
backgrounds: world-class circus and heart
pounding jazz. It’s a perfect blend of art, fun,
and friendship. This cocktail needs just one
final ingredient… the audience.

LA COMPAGNIE

THE COMPANY

Company 2 est une troupe d’arts de
la scène sous la direction de Chelsea
McGuffin et David Carberry. Depuis
2008, ils ont entrepris une tournée à
l’échelle nationale et internationale
pour présenter les productions primées
Cantina, Sediment, Kaleidoscope et
Scotch & Soda. Company 2 crée des
prestations qui unissent la musique en
live, les mouvements et le cirque, en plus
d’emmener le public dans une aventure
théâtrale pour tous les sens.

Company 2 is a performing arts company
under the direction of Chelsea McGuffin
and David Carberry. Since 2008, they have
toured nationally and internationally
with award-winning productions Cantina,
Sediment, Kaleidoscope and Scotch &
Soda. Company 2 creates performances
that fuse live music with movement
and circus skills, and which invite their
audiences on a theatrical journey for all of
the senses.

«Scotch & Soda est
tout simplement
remarquable.»
— The Stage (Royaume-Uni)

— The Stage (UK)

Metteur en scène et interprète : bascule coréenne,
cyclisme artistique, perche, acrobaties de groupe,
danse Apache et guitare / Director and performer:
teeterboard, artistic bike, shoulder pole, partner
acrobatics, Apache dance and guitar
David Carberry
Trapèze fixe, acrobaties de groupe, danse Apache
Static trapeze, partner acrobatics, Apache dance
Alice Muntz

©SEAN YOUNG

THE SHOW

Sangles, bascule coréenne et beaucoup de pitreries /
Straps, teeterboard, and lots of clowning around
James Kingsford Smith
Bascule coréenne, corde lisse, cyclisme artistique,
jonglerie de pieds, marche sur bouteilles /
Teeterboard, aerial rope, artistic bike, foot juggling,
bottle walking
Kate Muntz
Équilibre sur mains, bascule coréenne / Handstands,
teeterboard
Jarrod Takle
The Uncanny Carnival Band
Chef d’orchestre et compositeur : Cornet, trombone,
tuba, ukulélé, piano / Band leader and composer:
Cornet, trombone, tuba, ukulele, piano
Lucian McGuiness
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LE SPECTACLE

“Scotch & Soda is straight
up brilliant. ”

Metteure en scène et gérante de la compagnie
Director and company manager
Chelsea McGufin

Batterie, percussions / Drums, percussion
Ben Hendry
Clarinette, saxophone alto, saxophone baryton
Clarinet, alto saxophone, baritone saxophone
Flora Carbo
Basse, Clown / Bass, Clown
Eden Ottignon
Clarinette, saxophone ténor, clarinette-basse
Clarinet, tenor saxophone, bass clarinet
Matthew Ottignon
Directrice de production et ingénieure de son
Production manager and sound engineer
Katie Sweeney
Concepteur lumière / Lighting designer
Dan Black

«Des acrobaties
remarquables et un
concert jazz tout à la
fois. Époustouflant.»
— Berliner Morgenpost (Allemagne)

Scénographe / Set designer
David Carberry & The cast of Scotch & Soda
Contribution spéciale / Special creative credits
Ben Walsh, Mozes, Daniel Catlow, Simon
Mitchell

