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Communiqué de presse  

Circuit-Est, une étape incontournable  
de la Nuit aux flambeaux sur les faubourgs,  
le 26 février 2022.

Montréal, le 26 février 2022 - C’est avec plaisir que Circuit-Est centre 
chorégraphique se joint, pour la septième année consécutive, à la 
programmation de la Nuit aux flambeaux sur les faubourgs organisée 
par Voies culturelles des faubourgs, dans le cadre de l’édition 2022 de 
la Nuit blanche de Montréal. Avec ses 3 parcours qui seront proposés 
au public, cette initiative vise une rencontre entre les citoyen·nes, les 
créateurs·trices et les organismes qui œuvrent quotidiennement à 
faire rayonner le travail et l’imaginaire de ces artistes et artisans·nes. 

Le studio Jeanne-Renaud, situé dans l’édifice Jean-Pierre-Perreault, 
sera l’une des étapes du parcours du Centre-Sud. Les amateurs  
de danse, ainsi que tous·tes les curieux·es, pourront y découvrir  
un extrait de Fables, la nouvelle création de la chorégraphe  
Virginie Brunelle, faisant écho au besoin criant d’utopie, d’espoir et 
d’humanité.

Une belle manière de découvrir ce studio emblématique et  
d’entrer dans l’univers de Virginie Brunelle.

Date : 26 février à partir de 19 h. Inscription gratuite ici

Circuit-Est centre chorégraphique
Depuis plus de 30 ans, Circuit-Est centre chorégraphique accompagne 
les professionnel·les dans leur développement technique et artistique en 
offrant des espaces et des services adaptés à la recherche, à la création, 
au perfectionnement et au ressourcement en danse contemporaine, 
ainsi qu’en s’impliquant dans son milieu. Sa programmation, composée 
de classes de maître, d’ateliers, de programmes de mentorat, de 
résidences et de projets d’échanges internationaux, se renouvelle sans 
cesse afin de toujours mieux répondre aux besoins des artistes. Ouvert 
à l’ensemble de la communauté, cet organisme basé sur le partage 
de ressources regroupe 7 membres : Louise Bédard Danse, Sylvain 
Émard Danse, Le Carré des Lombes, maribé – sors de ce corps/Marie 
Béland, Frédérick Gravel, MAYDAY et Compagnie Catherine Gaudet.

La Nuit aux flambeaux sur les faubourgs
Voies culturelles des faubourgs est fier de s’associer pour une 
septième année à la Nuit blanche à Montréal, événement du festival 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE, afin d’organiser la Nuit aux flambeaux sur 
les faubourgs. Une excellente occasion de découvrir ce quartier animé 
d’une créativité et d’une vitalité exceptionnelles.
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