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Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 
 

Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
A partir du 1

er
 juillet de 10h à 19h. 

Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 

 
Tarifs Spectacle 
Carré d’Or : 45 € 
1

re
 série orchestre 

Tarif Public : 34 € 
Tarif Réduit / Groupe : 31 € 
-26 ans : 28 €  / -10 ans : 12 € 
2

e
 série balcon 

Tarif Public : 28 € 
Tarif Réduit/Groupe : 25 € 
-26 ans : 20 € / -10 ans : 12 € 

 
 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement directement aux 
bornes de sortie du parking.  

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 
   

 
 
 
 
 
 
Contacts Presse : 

Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
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BJM - LES BALLETS JAZZ DE 
MONTRÉAL  
Né de la collaboration entre Geneviève Salbaing, Eva Von Genscy et Eddy Toussaint en 1972, BJM – Les Ballets 
Jazz de Montréal, est une compagnie de répertoire qui crée, produit et diffuse des spectacles de ballet 
contemporain basés sur la technique, la rigueur et l’esthétique du ballet classique, tant sur les scènes locales, 
nationales qu’internationales.  
La compagnie offre à ses artistes un entrainement professionnel de haut niveau en ballet, permet aux 
chorégraphes de réputation internationale de développer leur propre recherche en accord avec l’identité de BJM, 
et génère enfin un répertoire exclusif et accessible à tout public. Grand ambassadeur de la danse québécoise dans 
le monde, les BJM offrent aujourd’hui un produit artistique, sexy, explosif, original, accessible et remarqué par 
l’excellence de son exécution.  
Dès sa nomination comme directeur artistique en 1998, Louis Robitaille réoriente la compagnie vers un public 
curieux de découvrir des formes chorégraphiques inédites. Il associe la compagnie à des figures montantes de la 
danse contemporaine, mais méconnues ici du grand public, notamment Crystal Pite, Aszure Barton, etc. Puis, la 
compagnie collabore avec des chorégraphes de renommée internationale tels que Mauro Bigonzetti, Andonis 
Foniadakis, Itzik Galili, Annabelle Lopez Ochoa, Barak Marshall, Benjamin Millepied, Rodrigo Pederneiras, Ihsan 
Rustem, Cayetano Soto, etc. Plus récemment, la direction artistique rentre dans une phase de création qui va 
privilégier les créations multidisciplinaires en associant le ballet à d’autres disciplines artistiques telles que le 
théâtre, la vidéo et la musique.  
Toutes les œuvres réalisées pour les BJM ont pour fil conducteur à une esthétique exerçant une influence 
positive. Avec l’accessibilité et la qualité comme valeurs-clés de sa démarche, la compagnie réussit à allier plaisir 
et créations fortes, expressives et exigeantes. La personnalité distincte et le haut calibre de ses artistes-
interprètes en assurent son succès et son rayonnement. À travers leurs productions, leurs représentations et 
leurs activités éducatives, les BJM rejoignent les publics d’ici et de l’étranger pour encourager la découverte, 
stimuler l’imagination, démocratiser la danse et partager leur passion pour cette discipline. Avec plus de 2 000 
spectacles donnés dans 67 pays et une assistance de plus de deux millions d’amateurs, les BJM se considèrent 
comme de véritables ambassadeurs de la danse et de la vitalité artistique québécoise canadienne dans le monde.  
En 2016, le prix Rideau Hommage est remis à la compagnie et à son directeur artistique, Louis Robitaille, pour 
souligner le rayonnement et la présence assidue des BJM sur les scènes du Québec.  
En 2017, c’est donc 45 ans d’histoire, de ballets, de tournées, de rencontres avec le public, qu’ont célébrés les 
BJM. 
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DIRECTEUR ARTISTIQUE  
LOUIS ROBITAILLE 
J’œuvre avec passion dans la danse depuis 45 ans, dont 20 comme directeur artistique des BJM. La transition 
entre ma vie de danseur et de directeur artistique s’est faite naturellement, à l’avant ou à l’arrière de la scène, je 
reste le même artiste, désireux d’embellir le quotidien et d’apporter du bonheur et de l’inspiration aux personnes 
que je côtoie. Je me considère chanceux d’avoir pu rencontrer l’univers de la danse. Cette discipline m’a aidé à 
grandir et m’a permis de faire des rencontres, dont une essentielle : le public. Je suis profondément reconnaissant 
et me sers de mon art pour donner à mon tour et transmettre ce que j’ai appris et reçu.  
En tant que directeur artistique des BJM, je souhaite démocratiser et démystifier la danse et permettre au plus 
grand nombre d’y avoir accès. Je me pose constamment une question : « Pour qui et pourquoi fait-on cela ? ». Je 
pense au public notamment. Rencontrer le public, partager avec lui, voilà l’objectif que je vise grâce à mon travail.  
Chaque théâtre est un temple, chaque spectacle ou rencontre est une célébration, chaque représentation est 
importante, peu importe l’endroit où nous sommes. Nous avons le privilège de pouvoir présenter notre art 
devant un public et avons ainsi une responsabilité envers lui. Nous sommes conscients que chaque spectateur a 
payé sa place et qu’il nous consacre du temps. Nous y accordons une grande importance et pensons qu’il a droit 
au meilleur.  
A mon arrivée aux BJM, les termes et les activités de médiation culturelle étaient peu connus ou développés. Les 
activités de sensibilisation au milieu de la danse et au travail artistique que la compagnie mène auprès du public 
sont un symbole de notre appartenance à la communauté.  
J’ai eu la chance d’être exposé jeune à la danse et d’être encouragé à fréquenter les arts, je souhaite que d’autres 
aient aujourd’hui cette opportunité et puissent vivre une expérience unique en côtoyant des artistes et une 
compagnie influente. La transmission du savoir m’importe grandement. Je désire avant tout responsabiliser les 
artistes et les encourage à partager leurs connaissances.  
La réputation des BJM repose principalement sur les artistes. Ce que je recherche pour la compagnie, ce sont des 
êtres habités, aux personnalités riches, ayant une solide formation, aux grandes qualités d’exécution, démontrant 
beaucoup d’habilité et de générosité. J’ai eu la chance – ou l’instinct – de pouvoir constituer ces équipes. Grâce à 
notre réputation, des chorégraphes prestigieux ont accepté de créer pour nous. Par leur caractère innovateur, les 
BJM sont à l’avant-garde du ballet contemporain et jouent un rôle unique dans le paysage artistique au Québec, 
au Canada et à l’international.  
Nous sommes la compagnie québécoise qui tourne le plus au Québec et au Canada, nous nous considérons 
comme des ambassadeurs de la danse et de la vitalité artistique québécoise à l’international. De plus, nos 
nombreux voyages nous ont amenés à ressentir les tensions qui existent dans le monde. Pour nous, la danse est 
un moyen d’aider à évacuer ces émotions négatives, de combattre ce climat d’anxiété, de morosité et de 
frustration. La danse nous permet de nous évader collectivement de l’ordinaire.  
L’avenir demeure toujours ma principale priorité. Dans le souci de toujours continuer à explorer, nous voulons 
travailler à des projets d’envergure qui proposeront une plus grande complexité, un concept d’intégralité, des 
thèmes, des histoires. En s’appuyant sur les acquis, nous désirons élargir nos horizons dans nos modèles de 
création et de diffusion. Nous devons être à l’affut des nouvelles tendances, voire les devancer. Nous croyons que 
l’avenir de notre art réside dans le mariage des diverses disciplines artistiques et de la danse avec les technologies 
numériques. 
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DANCE ME / LEONARD COHEN 
 

Dance Me est une nouvelle création exclusive inspirée de 
l’œuvre riche et profonde du poète, artiste et auteur-
compositeur d’origine montréalaise, Leonard Cohen.  
Pour donner un caractère singulier au spectacle et mettre de 
l’avant une dramaturgie scénique forte et audacieuse, Louis 
Robitaille a fait appel au metteur en scène Éric Jean et à toute 
une équipe de nouveaux collaborateurs. La dimension 
chorégraphique du spectacle est assumée par trois artistes de 
grand talent : Andonis Foniadakis, Annabelle Lopez Ochoa et 
Ihsan Rustem aux personnalités différentes mais tout autant 
complémentaires. Ceux-ci se partagent les différents chapitres 
du spectacle pour créer un univers chorégraphique puissant et 
profond à l’image de l’œuvre du célèbre poète Montréalais, 
accompagnés des 14 artistes-interprètes de la compagnie.  
Ce spectacle unique prend vie en cinq saisons comme autant de 
cycles de l’existence. Ces derniers correspondant à une série de 
tableaux; à différents sentiments et états d’âme, associés aux 
couleurs des saisons et aux éléments naturels. Les thèmes 
récurrents et universels évoqués par l’artiste seront exprimés 
par un choix de chansons, qu’il s’agisse de quête de liberté; 
d’amour; de spiritualité; de poésie; de la société; de paradis 
artificiels; d’inspiration et de création, etc.  
La compagnie obtient les droits exclusifs en danse par l’équipe 
de Cohen, ainsi que par Sony ATV Music Publishing, Sony Music 
Entertainment Canada et Old Ideas LLC durant 5 ans.  
Cette œuvre chorégraphique a été présentée en Première 
Mondiale à la Place des Arts par Danse Danse du 05 au 09 
décembre 2017 en programmation officielle des Célébrations 
du 375e anniversaire de Montréal, suivie d’une représentation 
au Sony Centre for the Performing Arts à Toronto le 15 
décembre 2017.  
Enfin, le 23 et 24 février 2018, la pièce a été interprétée au Centre National des Arts (CNA) d’Ottawa avant 
d’entamer une tournée mondiale durant les 4 prochaines années.  
Les BJM ont bénéficié du support de Marjorie Bronfman ainsi que du CCOV - Centre de Création O Vertigo 
 

Crédits  

Idéation Louis Robitaille  

Dramaturgie et mise en scène Eric Jean  

Chorégraphie Andonis Foniadakis, 
Annabelle Lopez Ochoa, Ihsan Rustem  

Direction musicale Martin Léon  

Conception musicale Alexis Dumais  

Conception scénographie et accessoires 
Pierre-Étienne Locas  

Direction technique scénographie 
Alexandre Brunet  

Conception et réalisation lumières Cédric 
Delorme-Bouchard  

Conception vidéo Hub Studio – Gonzalo 
Soldi, Thomas Payette et Jeremy Fassio  

Conception des costumes Philippe Dubuc  

Réalisation des costumes Anne-Marie 
Veevaete  

Assistance mise en scène Elsa Posnic  

Régie sonore Guy Fortin  

Première mondiale 5 décembre 2017, 
Montréal, Qc, Canada  
Durée 80 minutes 
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METTEUR EN SCÈNE / ERIC JEAN 
Eric Jean est sans l’ombre d’un doute l’un des metteurs en scène les plus estimés et les plus singuliers de sa 
génération. Sa nomination en 2004 au poste de directeur artistique et général du Théâtre de Quat’Sous, et le 
succès qui s’ensuit, sont d’ailleurs le reflet de la confiance que lui accorde un milieu qui le reconnaît rapidement 
comme un créateur audacieux et unique, dont l’apport artistique au théâtre québécois est considérable.  
Metteur en scène prolifique et inventif, il est connu et apprécié pour sa grande implication auprès de la relève, 
tant dans l’enseignement qu’au niveau professionnel.  
Mais c’est surtout avec sa méthode de création axée sur les improvisations dirigées, le travail en parallèle avec 
l’auteur et l’environnement scénique comme point de départ à la construction de ses spectacles qu’Eric Jean a 
fait sa marque et sa réputation. Les exemples les plus probants de cette technique, que le metteur en scène 
nomme “écriture vivante”, sont certainement le fameux Hippocampe, écrit en collaboration avec Pascal 
Brullemans, et couronné du Prix de la critique en 2003 et Chambre(s) écrit cette fois-ci avec Pascal Chevarie en 
2009. Suite au succès du premier, le metteur en scène est nominé pour le prestigieux prix Siminovitch 2004 en 
figurant au nombre des cinq finalistes.  
Parmi les autres mises en scène les plus marquantes de sa carrière, nommons Corps étrangers/Cuerpos extranos 
(2005), spectacle d’abord créé au Mexique et ensuite présenté au Québec, écrite en collaboration avec Pascal 
Brullemans, Opium_37 (2009-2011), écrite en collaboration avec Catherine Léger, S’embrasent (2009-2017), pièce 
pour public adolescent de Luc Tartar, Le ventriloque (2012), de Larry Tremblay, Survive (2013) d’Olivier Kemeid, 
Testament de Vickie Gendreau (2014), Variations sur un temps de David Ives (2015) et le Joker (2016) de Larry 
Tremblay.  
L’automne 2016 a marqué le début d’une nouvelle aventure pour Eric Jean puisqu’il a quitté la direction du 
Théâtre de Quat’Sous pour se consacrer d’avantage à la mise en scène, à l’écriture scénique et à la réalisation 
cinématographique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Andonis Foniadakis 

CHORÉGRAPHE / ANDONIS FONIADAKIS 
Andonis Foniadakis a grandi à Lerepetra, dans le sud de l’île de Crète, en Grèce. Il commence sa formation de 
danse avec Niki Papadaki dans l’école de danse de sa ville natale. De 1990 à 1992, il étudia à l’Ecole de danse 
nationale d’Athènes. Avant l’obtention de son diplôme il reçoit la prestigieuse bourse Maria Callas pour 
poursuivre ses études à Rudea Bejart Lausanne en Suisse jusqu’en 1994. 
En tant que danseur, il a collaboré avec Béjart Ballet Lausanne (1994-1996) sous la direction de Maurice Béjart, le 
Ballet de l’Opéra de Lyon (1996-2002) sous la direction de Yorgos Loukos, Saburo Teshigawara/Karas Co. (2004) 
sous la direction de Saburo Teshigawara, ainsi qu’avec sa propre compagnie “Apotosoma-Andonis Foniadakis”. 
Durant ces années en tant que danseur professionnel, il a pu travailler avec de nombreux chorégraphes tels que : 
Maguy Marin, JiriKilian, William Forsythe, Dominique Boivin, Nacho Duato, Mats Ek, Maurice Bejart, Ohad 
Naharin, Frederic Flamand, Bill T Jones, Herve Robbe, Tero Saarinen, Lionel Hoche, Joachim Schlomer, John 
Jasperse, Saburo Teshigawara etc. 
En tant que chorégraphe, Andonis a collaboré avec Le Ballet de Genève (Suisse), Le Royal Ballet de Nouvelle-
Zélande, Le Ballet de l’Opéra de Lyon (France), Le Ballet de Bern (Suisse), Le Ballet de Lorraine (France), La 
Gauthier Dance Company, (Allemagne), Les Ballets Jazz de Montréal (Canada), Compagnie de Danse Matha 
Graham (États-Unis), Cedar Lake Contemporary Ballet (Etats-Unis), Aterballeto (Italie), Le Ballet du Rhin (France), 
La Sydney Dance Company (Australie), Le Ballet de Florence (Italie), Le National Dance Company of Wales 
(Royaume-Uni), Dansgroep Amsterdam (Pays-Bas), Cia Sociedade Masculina (Brésil), Bale da Cidade of Sao Paulo 
(Brésil), Helsinki Dance Company (Finlande), Le ballet National de Grèce, National Theater of Nothern Greece 
(Grèce), Le Théâtre National en Grèce, Codarts (Pays-Bas), Benjamin Millepied Dance Company (Etats-Unis), Le 
Ballet de Washington (Etats-Unis), Béjart Ballet Lausanne (Suisse), Le Ballet Junior de Genève (Suisse), Hellenic 
Dance Company (Grèce), Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de Lyon (France), Le Festival 
de Danse International de Copenhague (Danemark). 
Il a été le directeur du Ballet National de Grèce pour la saison 2016-2017 et a réalisé la programmation des 
saisons 2016-17 et 2017-18. Il est un chorégraphe résident du Ballet National de Grèce. Foniadakis a été mandaté 
pour chorégraphier 3 opéras : Le théâtre des Champs Elysées – Castor et Pollux, L’Opéra National du Rhin – Les 
boréades par Rameau GRAME à Lyon, Il canto de la pelle par Claudio Ambrosini. 
Il a collaboré en tant que coordinateur pour le film NOAH par Darren Aronofsky. En 2012 il reçoit le Danza and 
Danza Award pour le « Meilleur chorégraphe de l’année 2012 » en Italie pour la création des Noces in Maggio 
Danza pour le Ballet de Florence. 
Il a également travaillé avec le Palais de Tokyo en tant que chorégraphe principal pour l’exhibition Prec(ar)ious 
Collectives qui s’est déroulée à Athènes en Grèce en parallèle de l’événement the Documenta 14, en 2017. 
En plus de créer et de performer, Andonis enseigne lors de différents séminaires basés sur son travail technique. Il 
a enseigné notamment à l’Ecole National de Danse de Grèce, au DAN.C.CE studios and Baile de Barrio à Athènes, 
au DOCK11 à Berlin, au Conservatoire National de Danse et Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon en France, au Dansgroep à Amsterdam au Pays-Bas ainsi qu’au Henny Jurriens. 
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CHORÉGRAPHE / ANNABELLE LOPEZ OCHOA 
La chorégraphe belgo-colombienne Annabelle Lopez Ochoa (née en 1973) a reçu sa formation en danse à l’École 
du Ballet royal de Flandre, en Belgique. Après avoir dansé pendant douze ans, notamment comme soliste avec le 
Ballet Scapino, elle décide de se consacrer entièrement à la chorégraphie en 2003. La même année, le quotidien 
NRC la considère comme « l’étoile montante de la scène néerlandaise de danse » et sept ans plus tard, le 
Temecula Performing Arts Examiner écrira : « Ochoa est vraiment une chorégraphe magistrale qui a compris ce 
que la danse peut et devrait être dans une industrie en constante évolution. »  

Chorégraphe recherchée et primée, Annabelle Lopez Ochoa a créé des œuvres pour plus de 40 compagnies à 
travers le monde, parmi lesquelles le Scapino Ballet Rotterdam, le Ballet national de Hollande, Djazzex, le Ballet 
de Genève, le Ballet royal de Flandre, le Gothenburg Ballet, le Pennsylvania Ballet, BalletX, le Luna Negra Dance 
Theater, le Ballet national de Marseille, les Ballets de Saarbrucken et d’Augsburg, Jacoby & Pronk, le Chemnitzer 
Ballet, le Ballet Hispanico, Morphoses Wheeldon Company, Whim W’Him, IncolBallet de Colombia, le Ballet 
national de Finlande, la Compañia Nacional de Danza de Madrid, le Pacific Northwest Ballet, le Scottish Ballet, le 
Washington Ballet, Nacional Dominicano, les Ballets d’Austin, d’Atlanta, de Grand Rapids et de Moscou, le Ballet 
Nacional de Cuba, le West Australian Ballet, Danza Contemporanea de Cuba, le Ballet Nacional Chileno, le Ballet 
du Staatstheater am Gartnerplatztheater de Munich, le Ballet de Manille, le Daniil Simkin Intensio Project, le 
Cincinnati Ballet, le Silicon Valley Ballet, le Ballet Joffrey, l’English National Ballet, Ballet Black et le New York City 
Ballet.  

Chorégraphe polyvalente, Annabelle Lopez Ochoa fraye autant avec la danse que le théâtre, l’opéra et la comédie 
musicale et collabore également à des événements dans le domaine de la mode, notamment au projet au Musée 
Van Gogh des célèbres créateurs de mode néerlandais Viktor & Rolf.  

Elle fait partie du collectif de danse-théâtre Die Fantasten pour lequel elle a codirigé avec succès cinq productions 
intégrales, présentées dans de nombreux théâtres et festivals à travers les Pays-Bas.  

En 2009, elle crée pour la compagnie, Zip Zap Zoom, qui sera nommé parmi les 10 meilleurs moments de danse de 
l’année par le Pittsburgh Gazette, le Boston Globe et le Montréal Gazette et reconnu parmi les 10 faits les plus 
marquants de la danse à San Diego et Chicago.  

Son travail a été recompensé à plusieurs reprises. En 2016, Broken Wings, créé pour le English National Ballet, a 
été nominé pour un prix du National UK Dance dans la catégorie meilleure œuvre classique. En 2015, 
Sombrerisimo, créé pour le Ballet Hispanico, a reçu le Prix Villanueva à Cuba. En 2012, A Streetcar named desire a 
été nommé pour le prestigieux prix Olivier (Royaume-Uni), a reçu le prix de la meilleure chorégraphie classique 
par le National Dance Awards Circle Critics’ Circle (Royaume-Uni) et a été récompensé pour la meilleure 
production de danse en 2012 par le South-Bank Sky Arts. En 2007, Annabelle a été choisie pour faire partie du 
prestigieux Institut de chorégraphie du New York City Ballet. En 2002, Replay a reçu le premier prix et le prix du 
public au Concours de chorégraphes de Bornem et en 2001, Clair / Obscur a eu le troisième prix à la compétition 
du chorégraphe de Hanovre.  
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CHORÉGRAPHE / IHSAN RUSTEM 
 

Ihsan Rustem est né à Londres, où il a reçu sa formation à la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Il 
amorce sa carrière professionnelle à l’âge de 17 ans en se joignant d’abord à la compagnie de Matthew Bourne, 
Adventures in Motion Pictures, suivi d’engagements avec le Ballett Theater de Munich (Staatstheater am 
Gärtnerplatz) et Introdans aux Pays-Bas.  

En 2007, il s’établit en Suisse où il est membre fondateur du Ballet du Stadttheater de Berne et du Tanz Luzerner 
Theater. Pendant cette période, Rustem crée des rôles dans les créations des chorégraphes Wayne McGregor, 
Hofesh Shechter, Alexander Ekman, Matthew Bourne, Stijn Celis, Patrick Delcroix, Cayetano Soto, Felix Landerer 
et Guilherme Bothello, et travaille avec les chorégraphes Mats Ek, Jiri Kylián, Paul Lightfoot / Sol Leon, Hans van 
Manen et William Forsythe, entre autres.  

En 2010, à l’invitation de Sarah Slipper, il crée State of Matter pour le Northwest Dance Project à Portland, en 
Oregon (États-Unis), une œuvre qui remporte à la fois le concours « Global Dance » de Sadler’s Wells en 2010 et 
le Prix du public du 25e Concours international pour chorégraphes de Hanovre. En 2015, Ihsan Rustem est nommé 
chorégraphe résident au Northwest Dance Project. Il est également directeur artistique du Dance Art Studio 
Balletschule Luzern, en Suisse.  

Rustem est lauréat du programme de commande internationale de Hubbard Street Dance Chicago en 2014 et du 
premier « Shindig » chorégraphique de Whim W’him à Seattle, en 2015. Il s’est illustré comme chorégraphe dans 
l’émission de télévision russe The Bolshoi Ballet.  

À ce jour, il a créé des pièces pour les compagnies suivantes : Hubbard Street Dance Chicago 2 et le Northwest 
Dance Project (États-Unis), l’Istanbul State Ballet MDT (Turquie), le Tanz Luzerner Theater (Suisse), le Ballet de 
l’Opéra national de Kazan (Russie), Whim W’him (États-Unis), le Ballet de Ratisbonne (Allemagne), le Ballett 
Koblenz (Allemagne), le Würzburg Ballett (Allemagne), la National Youth Dance Company (Royaume-Uni), Aksanat 
Istanbul (Turquie), Cinevox (Suisse), DSC Studio Company Faenza (Italie), BYU Theater Ballet (États-Unis), 
Interdans (Belgique), Palucca Schule Dresden (Allemagne), ArtEz Dansacademie Arnhem (Pays-Bas) et le Dance Art 
Studio de Luzerne (Suisse).  

 

 

 

 

 

 

 

 



LES ARTISTES INTERPRÈTES 

 

 

 

 
 

CÉLINE CASSONE, DANSEUSE PRINCIPALE 
Originaire de France, Céline commence dès son plus jeune âge, ses études au Conservatoire National 
de Danse d’Avignon. En 1993, elle se joint au Deutsch Oper de Berlin pendant une année et la saison 
suivante, au Badisches Staatstheater de Karlsruhe pour une durée de quatre ans. Elle intègre par la 
suite le Béjart Ballet Lausanne, sous la direction de Maurice Béjart, où elle interprètera plusieurs rôles 
en tant que soliste. En 1999, elle se joint également comme soliste au Ballet du Grand Théâtre de 
Genève. Céline a l’occasion d’interpréter de nombreuses créations contemporaines tout en 
collaborant avec des chorégraphes de renommée internationale. Elle participe à plusieurs galas 
internationaux et se voit décerner en 2006 le prix « Étoile de Ballet 2000 » ainsi que le Dance Award « 
Premio Asti Danza » en 2010. En 2008, elle choisit de relever de nouveaux défis en se tournant vers 
une carrière d’artiste indépendante. Elle a fait partie de Morphoses, la compagnie du chorégraphe de 
Christopher Wheeldon et a collaboré avec le groupe du chorégraphe Benjamin Millepied (Danses 
concertantes). Elle joint les BJM en tant que danseuse principale en 2008 et est depuis 2009 
coordinatrice artistique.  
 

ALEXANDER HILLE, DANSEUR PRINCIPAL  
Originaire du Minnesota, Alexander est diplômé du Saint Paul Conservatory for Performing Arts en 
2007. Il entre à la Juilliard School en 2009 et participe au Springboard Danse Montréal l’année 
suivante. En 2009, il prend part à la tournée Européenne de la Juilliard School, laquelle l’amène à 
jouer sur les scènes du Théâtre de Caen, du Glass Factory et du Conservatoire de Paris. Alexander 
revêt également le rôle de chorégraphe et compose les pièces Kyrie en 2007, That Which is Now en 
2008 et Flyhi en 2010. Il est finaliste à deux reprises pour le Youth America Grand Prix en 2005 et 
2007. Alexander a rejoint Les Ballets Jazz de Montréal au printemps 2011 et est depuis danseur 
principal de la compagnie. 
 
 
 
 

BRANDI BAKER  
Brandi Baker a entrepris sa formation de danseuse en étudiant dans une variété de disciplines. Au 
début de sa carrière, elle s’est concentrée davantage sur l’industrie commerciale, ce qui l’a menée en 
Californie où elle a signé son premier contrat avec une agence. Par la suite, sa passion l’a dirigée vers 
Vancouver où elle s’est inscrite au centre Arts Umbrella et a étudié sous la direction d’Artemis 
Gordon. Pendant cette période, elle a eu la chance d’interpréter des chorégraphies de Cayetano Soto, 
Marie Chouinard, Mauro Astolfi, Fernando Magadan, Aszure Barton, Crystal Pite, Sharon Eyal, Jirí 
Kylián, William Forsythe, Gioconda Barbuto, James Kudelka, Leslie Telford, Wen Wei Wang et Mats 
Ek. Après deux ans à l’Arts Umbrella, elle rejoint la compagnie en 2017 en tant que 5

e
 bénéficiaire de 

la Bourse Eva Von Genscy. 
 
 
 
 

YOSMELL CALDERON  
Né en Russie, Yosmell Calderon est diplômé de l’École nationale de danse de La Havane en 2005 
comme danseur et professeur de danse contemporaine et de folklore et de l’Institut supérieur de 
l’art de Cuba en 2014. Il a collaboré avec de grandes figures du monde de la danse telles que Rafael 
Bonachela, Mats Ek, Itzik Galili, Carlos Acosta junior, Jan Linkens, Juan Cruz et Ana Laguna. À titre de 
danseur étoile, il a interprété plus de 22 oeuvres de chorégraphes cubains et étrangers, présentées 
dans des théâtre et festivals majeurs du monde entier. Il est également chorégraphe au niveau 
primaire pour l’École de ballet du Festival international de ballet de La Havane, et grâce à son 
expérience en gymnastique olympique, il conçoit aussi des chorégraphies pour des spectacles de 
cirque. Il intègre BJM en juillet 2016.  
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JEREMY COACHMAN  
Originaire de Riviera Beach en Floride, Jeremy commença sa formation préliminaire au Palm Beach 
Ballet Center. Jeremy passe ensuite deux années en entrainement à temps plein au cœur du Ballet 
Florida. Pendant ces années, il a dansé de longs ballets comme Casse-Noisette, Copellia et 
Cléopâtre, mais a aussi participé à La Traviata de l’Opéra de Palm Beach en 2007. En 2009, il 
travaille sous la direction d’Heather Lescaille et Tina Martin au Florida Dance Conservatory. Jeremy 
a été diplomé en 2011 d’Alexander W. Dreyfoos School of the Arts, la même année où il complétait 
ses études au conservatoire. En 2011, il a aussi eu la chance d’être finaliste de la compétition à la 
YoungArts National Foundation for Advancement of the Arts (NFAA). Il a également participé à des 
ateliers intensifs comme Alvin Ailey Summer Intensive, le programme estival Joffery Jazz and 
Contemporary, et Springboard Danse Montreal. Jeremy vient d’être diplômé de Juilliard School 
d’un BFA en danse. 
 
 
 

KENNEDY HENRY  
Originaire d’Ottawa, Kennedy a commencé ses études professionnelles en danse classique à l’âge 
de 14 ans à l’École supérieure de ballet du Québec. Durant sa formation, elle travaille avec de 
nombreux chorégraphes et danseurs internationaux dont Roberto Campanella, James Gregg, Eric 
Beauschesne pour ne citer que ceux-ci. En 2013, Kennedy remporte le deuxième prix au concours, 
Youth American Grand Prix, pour son solo contemporain. Elle a également performé dans des rôles 
classiques avec l’École supérieure de ballet du Québec pour notamment les quatre cygnes du Lac 
des Cygnes, ainsi que le grand pas de deux pour Les Sylphides. Kennedy a rejoint la compagnie 
depuis mai 2014. 
 
 
 
 
 

KENNEDY KRAELING  
Originaire de Vancouver, en Colombie Britannique, Kennedy commence son apprentissage à la 
Flora Pigeau Dance Academy où elle travaille sur le ballet RAD et participe à des festivals locaux. 
Elle commence sa formation en danse à 11 ans, au Canada’s National Ballet School de Toronto, 
sous la houlette de Mavis Staines, Deborah Hess, Carina Bomers, Laurel Toto, Jeremy Ransom et 
Martine Lamy. Elle retourne s’installer à Vancouver à 15 ans et se forme avec Artemis Gordon à 
l’Arts Umbrella, et dans la troupe Arts Umbrella Dance Company. Une fois son diplôme obtenu, 
elle suit le programme d’études supérieures à Arts Umbrella. Lors de son travail au sein d’Arts 
Umbrella Dance Company, elle a pu danser aux Pays Bas et en Italie en 2014, avec NDT, Korzo et 
Imperfect Dancers. Elle a participé à des ateliers d’été au San Francisco Conservatory of Dance. 
 
 
 
 
 

PIER-LOUP LACOUR  
Pier-Loup est diplômé de l’École supérieure de ballet du Québec. Pendant sa formation, il effectue 
un stage intensif à Boston avec deux danseurs du Boston Ballet. À Toronto, il présente un pas de 
deux chorégraphié par James Gregg à l’Assemblée internationale 2013 regroupant les plus 
prestigieuses écoles de danse au monde. Il a aussi la chance de tenir un rôle de soliste dans un 
extrait d’Episodes de Balanchine à Montréal. Il se produit à La Grande Première des Futures Étoiles 
2013 de la Fondation de la Place des Arts. Il assiste à un stage en Allemagne où il travaille avec des 
répétiteurs et chorégraphes de renom, notamment Kathryn Bennetts et David Dawson. Invité au 
Banff Art Center en Alberta, il danse des pièces de Christopher Wheeldon et Toer Van Schayk dans 
le spectacle Dance Masters. En 2013-2014, il se joint aux Grands Ballets Canadiens pour les 
productions Casse-Noisette et Rodin/Claudel. Il poursuit cette collaboration lors de la saison 2014-
2015, ce qui lui permettra de danser du Christian Spuck, Didy Veldman, Mats Ek et Steph Thoss. 
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ANDREW MIKHAIEL  
Originaire de Mississauga, en Ontario, Andrew Mikhaiel a obtenu en 2017 un baccalauréat en beaux-
arts (BFA) du Marymount Manhattan College où il a étudié sous la direction de Katie Langan. Pendant 
ses années d’études au MMC, il a interprété des oeuvres chorégraphiques de Paul Taylor, Aszure 
Barton, Alexandra Damiani, Darrell Grand Moultrie, Norbert De La Cruz III, Adam Barruch, Larry 
Keigwin et Jo Strømgren. Il s’est également produit au Joyce Theater dans le cadre de l’University 
Partners Showcase de la Martha Graham Company, au Y de la 92e rue dans la série Fridays at Noon, 
ainsi que pour l’American Dance Guild. Au cours de sa dernière année d’études, il a mis sur pied et 
dirigé un programme d’initiation à la danse pour 240 élèves (de la 3e à la 5e année) des écoles 
publiques de la ville de New York. À l’été 2016, Andrew a participé à l’événement Springboard Danse 
Montréal. Andrew se joint aux Ballets Jazz de Montréal en 2017. 
 

 
 
 

BENJAMIN MITCHELL  
Né en Allemagne, Ben Mitchell a été formé à l’École du Royal Ballet de Londres (White Lodge et Upper 
School), et a terminé sa dernière année d’études à Elmhurst School, où il a dansé pour le Royal Ballet 
de Birmingham. Diplômé en 2007, il se joint au Northern Ballet à Leeds, où il interprète de nombreux 
rôles principaux et travaille avec des chorégraphes tels que Wayne McGregor, Hanz van Manen et 
Cathy Marston. En 2013, il est élu « danseur masculin exceptionnel » par les critiques de la revue 
Dance Europe. À son départ du Northern Ballet en 2013, il devient membre de la Deborah Colker 
Dance Company à Rio de Janeiro où il danse en Amérique du Sud et ailleurs, et participe au spectacle 
de clôture (par tirage au sort) de la Coupe du monde de la FIFA. En 2014, Ben Mitchell intègre le 
Phoenix Dance Theatre où il danse pendant deux ans. En tant qu’enseignant et assistant, il a enseigné 
et travaillé avec plusieurs compagnies et écoles au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ben est très 
heureux d’entreprendre en 2016 sa première saison avec BJM. 
 
 

SASKYA PAUZÉ-BÉGIN  
Saskya s’est formée à l’École supérieure de ballet du Québec de 2011 à 2014, et s’est parallèlement 
perfectionnée durant les deux derniers étés au Arts Umbrella Summer Intensive de Vancouver, et aux 
cours de Ballet d’été de Berlin, animés par William Forsythe. Elle y acquiert le répertoire de Casse-
noisette – Claude Caron, Swan Lake – Taïna Morales, Balanchine (Diamonds and Épisodes) – Josyanne 
Sidimus, Seascape – Judith Marcuse, M.O.R. – Gioconda Barbuto, Hommage – Sophie Estel. Saskya 
intègre sa première saison aux BJM en 2014 à titre de seconde récipiendaire de La Bourse Eva von 
Gencsy en soutien à la relève en danse au Québec. 

 
 
 
 

 
 

MARK SAMPSON  
Originaire de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, Mark Sampson a reçu sa formation en danse 
dans les divisions professionnelles de l’École nationale de ballet du Canada et de l’École du Royal 
Winnipeg Ballet. Il obtient un BFA à la Juilliard School de New York où il reçoit le prix Martha Hill 
soulignant son excellence et son leadership en danse. Il a interprété des œuvres de Kyle Abraham, 
Danielle Agami, Brian Brooks, Camille Brown, Merce Cunningham, Sylvain Émard, José Limon, 
Fernando Melo, Jerome Robbins, Twyla Tharp et Kate Weare. À l’automne 2015, Mark est choisi pour 
prendre part au Festival international de danse José Limon au Joyce Theater, à New York, où il 
interprète le Concerto Grosso, un trio de Limon qui date de 1945 recréé par Risa Steinberg. Il s’est 
produit à New York City à la Brooklyn Academy of Music, au Musée Guggenheim et au New York City 
Center. Il rejoint la compagnie en 2016. 
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IZABELA SZYLINSKA  
Originaire de la Pologne, Izabela Szylinska reçoit sa formation en danse à l’École de ballet 
professionnel de Varsovie. En 2008, elle remporte le 1er prix du Concours international de ballet « 
Gold Pointe Shoes » en Pologne, et reçoit une prestigieuse bourse d’excellence artistique du 
ministère de la Culture. D’abord demi-soliste pour l’Opera Nova de Bydgoszcz, elle rejoint le Ballet 
national de Pologne sous la direction de Krzysztof Pastor en 2009. Elle y interprète des œuvres de 
George Balanchine, Alexei Ratmansky, Patrice Bart, John Cranko, Krzysztof Pastor, Emanuel Gat, 
entre autres. Izabela s’établit à New York en août 2012 et commence bientôt à travailler pour 
Terra Firma Dance Theatre, sous la direction de Stuart Loungway, Julia K. Gleich et Gleich Dances, 
MorDance, le Brooklyn Ballet, Ballet Verite, Thomas Ortiz Dance et Emery LeCrone Dance et 
Jérôme Bel. Izabela est membre d’Armitage Gone Dance depuis 2014, compagnie avec laquelle elle 
se produit aux États-Unis et en Europe. De plus, elle fut danseuse invitée pour l’Aspen Santa Fe 
Ballet à l’hiver 2016. Izabela a également pris part à des campagnes publicitaires et à des séances 
photo pour Barneys New York, Alexandra Grecco, Town and Country Magazine et enfin, Sachin & 
Babi pour la Semaine de la mode de New York. Elle débute sa première saison au sein des BJM. 
 

ASHLEY WERHUN  
Ashley Werhun débute sa formation de danseuse à Edmonton en Alberta qu’elle perfectionne au 
National Ballet of Canada, au Royal Winnipeg Ballet, au Banff Center et à la prestigieuse Juilliard 
School et poursuit au Alberta Ballet School. Elle danse pour la compagnie Alonzo King’s LINES 
Ballet, le NorthWestDance Projet et le Ballet British Columbia avant d’intégrer le Trey McIntyre 
Project en 2008. Ses six saisons à TMP donnent lieu à la création de nombreuses œuvres et 
premières dans le monde. À travers ses expériences professionnelles, elle acquiert le répertoire 
d’œuvres de chorégraphes tels; Lauri Stallings, Thaddeus Davis, Septime Weber, Alonzo King, 
Maurya Kerr, Yannis Adoniou et Trey McIntyre. Elle participe à Artist in Residence à l’Hôpital St. 
Luck où elle utilise la danse comme thérapie auprès des enfants, une expérience qu’elle chérit et 
qui l’inspire profondément. Ashley a rejoint les Ballets Jazz de Montréal en 2014.  
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