
 
Allocution Prix de La Danse, / Prix interprète 
 
 
 
Merci,  
Tout d’abord merci à ma famille qui m’a soutenu tout le long avec amour et 
confiance.  
 
Merci à mon autre famille, celle d’ici, avec qui nous explorons des projets, 
Lucie Vigneault, Peter James, Sophie Corriveau, Marilène Bastien, Indiana 
Escach, Judith Allen, Mark Eden Towle, François Marceau, Marc Parent, et 
Karyne Doucet Larouche. C’est avec vous que je chemine, grâce à vous que 
je reste allumé, que je transforme les doutes en mouvements positifs. Vous 
m’encouragez vers le vertige et je vous en suis éternellement reconnaissant..  
 
Au RQD, à la Caisse de la culture Desjardins et au jury des Prix de la danse, 
Merci. 
 
Merci à Louise Lecavalier qui a déclenché les premières impulsions quand 
j’étais un petit cul à l’École Nationale de Cirque. Merci à Lucie, Peter, 
Johanne Madore, Alain Francoeur qui m’ont aidé à les concrétiser.  
 
Merci à tous les chorégraphes pour qui j’ai eu le plaisir et l’honneur de 
danser. Parmi eux, Paul André Fortier, Dominique Porte, Sylvain Emard, 
Hélène Langevin, Daniel Léveillé, Marie Chouinard. Merci aux danseurs, 
concepteurs et administrateurs d’avoir enduré mes tendances latentes de 
princesse dramatique. 
 
Merci à Lina Cruz, Linda Rabin, Ginelle Chagnon, Carol Prieur, Anna Smutny, 
pour avoir partagé votre immense savoir avec tant de rigueur et de 
générosité. 
 
Merci à Circuit-Est centre chorégraphique pour le soutien récurrent et 
précieux. C’est un honneur/bonheur d’avoir finalement rejoint vos rangs.  
Merci à Léveillé Danse et Marie André Gougeon pour votre accompagnement 
tout frais et si précieux. 
 
Merci au festival Vue sur la Relève, à Tangente, au OFFTA (Jasmine Catudal, 
Katya Montaignac et toute la belle gang) et à Martin Faucher et toute 
l’équipe du FTA qui se sont montrés si souvent plus que généreux à mon 
égard. 
 
Merci à Lucie Boissinot, à l’équipe et aux étudiants de l’EDCM pour la 
fraicheur et le souffle de renouveau.  
Merci à Véronique Fontaine et Christine Curnillon qui ont toutes deux donné 
temps et conseils éclairés. 
 
 
 
 



 
 
Après avoir tenu un rythme effréné, certes hyper stimulant, mais orienté 
vers les shows et les projets, j’ai aujourd’hui envie d’errer, de refuser de 
savoir où je vais et d’orienter ma pratique vers le processus plutôt que vers 
la finalité. Nous sommes de plus en plus nombreux à revendiquer ce besoin. 
Au delà d’un épanouissement personnel et professionnel, j’entrevois ces  
tendances comme des promesses de propositions artistiques franches, 
originales et en résonnance avec l’état du monde contemporain. Je pense 
qu’il est dans l’intérêt de tous que l’ensemble de l’appareil subventionnaire et 
producteur du milieu épouse un peu mieux ces besoins afin d’alléger les 
pressions orientées vers le produit et renforcer la profondeur du propos. Des 
premiers pas sont faits, une écoute est là et je salue ces actions, tout en 
souhaitant un mouvement d’entraînement. Ce n’est pas qu’une question 
d’argent, à mon avis. C’est aussi une question de faire confiance au temps, 
au partage des idées, à l’observation plutôt qu’à l’action à tout prix, de faire 
confiance à la mise en résonnance d’espaces poétiques, politiques, 
somatiques, sociaux, formels, philosophiques, à tout ce qui peut découler 
d’expériences désordonnées et impulsives.  
 
Les rouleaux compresseurs du divertissement et de la rentabilité pèsent 
lourd dans l’échiquier de l’offre culturelle actuelle et contaminent 
insidieusement de nombreuses sphères de l’espace créatif. Peut-être 
pourrions nous nous parler un peu moins de chiffres et un peu plus  et un 
peu mieux de sensations, d’émotions, d’inspirations, d’aspirations, de 
questionnements, d’engagements.  
 
 
Pour finir je souhaite revenir à mes remerciements pour célébrer et dédier 
humblement ce prix à des femmes qui m’ont appris à m’attacher à 
l’essentiel. Les répétitrices / directrices de répétitions, qui oeuvrent dans 
l’ombre et nourrissent en profondeur les univers chorégraphiques et les 
paysages intérieurs des interprètes, chorégraphes et spectateurs. Elles ont 
partagé avec moi une essence, un savoir,  un imaginaire, une particule de 
poésie, elles ont ouvert mes œillères, elles m’ont encouragé à aller vers 
l’inconnu, à dompter des off-balances capricieux, à faire confiance à 
l’insondable et à l’instant. Merci à Ginelle Chagnon, Isabelle Poirier, Sophie 
Corriveau, Indiana Escach, Sophie Michaud, Christine Charles, Ami Shulman 
(entre tant d’autre).  
 
 
 
 
  
 
  
 
 


