
Traduire en gestes l’état des lieux, des êtres et des choses...



De retour de Vancouver et se préparant pour un départ à Rio de Janeiro avec Animal Triste, MAYDAY se pose à Montréal cet 
hiver pour une reprise attendue de WOULD. Suite à un succès indéniable à l’Usine C et à une tournée québécoise, c’est à  
La Chapelle que la pièce marque son retour dans la métropole, les 11, 12, 14 et 15 décembre prochains. 

WOULD puise à la source de tous les futurs possibles et se présente comme une petite méditation sur la potentialité, la possibilité, 
l’utopie et la manie que nous avons tous de nous projeter dans l’avenir. 
À spéculer sur le meilleur. 
À redouter le pire. 
Et à s’accommoder tant bien que mal du maintenant. 

Porté par deux interprètes tout en force, WOULD est une réflexion sur les échecs, les chutes et les actes manqués qui,  
inévitablement, ponctuent les parcours imparfaits de nos vies. En constante lutte existentielle, Marc Boivin et Kate Holden 
s’affrontent et se confrontent comme deux bêtes sauvages s’approchent à pas mesurés.

En 2014, Marc Boivin reçoit le prix Dora Mavor Moore d’interprétation masculine pour sa performance dans WOULD. 
Mélanie Demers reçoit le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique de la saison 2014-2015 pour WOULD. 

WOULD
55 min
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Web
http://maydaydanse.ca/presentation

Promo
https://vimeo.com/143998406

« Pas étonnant que WOULD […] ait valu à Marc Boivin un prix pour sa performance ainsi que des nominations pour la chorégraphie 
et la conception sonore […] Affichant une belle maturité, WOULD ouvre sur tout un monde de possibles pour Mélanie Demers. » 
I. Gagnon-Paradis, La Presse, avr. 15

“Somehow, we see both the victories and the defeats at the same time, and that is Demers’ greatness as a choreographer.”
P. Citron, The globe and mail, sept. 13

« On ne peut que saluer la cohérence du langage chorégraphique de Mélanie Demers, l’excellence des deux interprètes […] et 
l’adresse avec laquelle a été intégré le texte bilingue, qui nous fait passer du rire franc au questionnement sans que l’un ou l’autre 
des registres semble forcé. » 
L. Renaud, Revue JEU, avr. 15

« On sent que Mélanie Demers, en dialogue avec les deux interprètes de carrière, touche au noyau dur de sa démarche : la 
puissance des mots délestée de toute tentation de récit, le jeu en adéquation à la danse, sans autre prétention. » 
F. Doyon, Le Devoir, avr. 15 

CE QUE LA PRESSE EN DIT

http://maydaydanse.ca/presentation
https://vimeo.com/143998406


Artiste multiplateforme, Mélanie Demers fonde en 2007 sa compagnie MAYDAY, à Montréal. Son travail séduit par son originalité, son 
intensité et sa complexité, alors qu’il explore les zones sombres de la condition humaine. Socialement engagée, Mélanie Demers a 
enseigné la danse au Kenya, au Niger, au Brésil et en Haïti, entre autres. La réalité des pays en voie de développement la mène vers 
un art qui n’a de sens que dans sa portée politique et sa capacité à susciter l’action et la réflexion. C’est dans cette perspective qu’elle 
crée les pièces Les Angles Morts (2006), Sauver sa peau (2008), Junkyard/Paradis (2010), Goodbye (2012) et MAYDAY remix (2014). 
Sa pièce WOULD (2015) reçoit le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique de la saison 2014-2015, soulignant l’excellence 
artistique d’une pièce présentée au Québec. En 2016, Mélanie Demers commence un nouveau cycle de création avec Animal Triste et 
Icône Pop. Les deux œuvres partent en tournée internationale et Icône Pop se mérite le Buddies in Bad Times Vanguard Award for Risk 
and Innovation suite à son passage au SummerWorks Performance Festival à Toronto, en août dernier. Mélanie Demers a récemment 
été invitée à œuvrer à l’étranger à titre de chorégraphe au Skånes Dansteater, à Malmö (Suède), pour la création de Something About 
Wilderness, et à OperaEstate Festival, à Bassano (Italie). 

À ce jour, elle compte une vingtaine de créations à son actif. Elle a présenté ses œuvres dans une trentaine de villes en Europe, en 
Amérique, en Afrique et en Asie.

MAYDAY se veut une plateforme d’échanges et de réflexion pour les artistes dont s’entoure Mélanie Demers. Ils viennent de Montréal, 
port d’attache de la compagnie, ou d’ailleurs dans le monde et sont aussi éclatants qu’éclectiques. Ici, la maturation de l’œuvre est 
le fait d’un acte collectif. On y retrouve une « physicalité », un rythme et une accumulation d’images propres à MAYDAY qui trouvent 
résolution dans la rencontre avec le public. MAYDAY fait de la scène une tribune où questionner le rôle de l’artiste et du théâtre, un 
espace où réfléchir collectivement au sort du monde et des individus. Résolument engagées, les œuvres de Mélanie Demers sont à la 
fois des appels au secours et une invitation à la transformation. Depuis sa fondation en 2007, la compagnie multiplie les collaborations 
internationales et s’est déjà produite en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Alors que ses deux dernières créations,  
Animal Triste (2016) et Icône Pop (2016), partent en tournée à travers le monde, MAYDAY prépare Danse Mutante (2019), un ambitieux 
relais chorégraphique prenant racine à Montréal qui propose de réinventer les concepts de collaboration et de co-création. 

Maydaydanse.ca

Mayday 

Mélanie demers
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http://maydaydanse.ca/


INTERPRÈTES

MARC BOIVIN

marcboivin.ca

KATE HOLDEN

kateholden.ca
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Danseuse primée, Kate Holden est diplômée de l’école Toronto Dance Theatre et de 
l’Etobicoke School of the Arts. Parallèlement à sa formation professionnelle, elle se 
produit fréquemment avec PBJ Dance et Gabby Kamino.

Kate a interprété les œuvres de nombreux chorégraphes canadiens estimés, 
notamment Peggy Baker, Roberto Campanella, Mélanie Demers, Robert Desrosiers, 
David Earle, Sylvain Émard, Michael Greyeyes, Sasha Ivanochko, James Kudelka, 
Laurence Lemieux, Emily Molnar, Andrea Nann et Yvonne Ng ; avec des apparitions 
à travers l’Amérique du Nord, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et à 
Singapour. Elle a dansé avec Danny Grossman Dance Company durant deux saisons 
et plus récemment avec Dancemakers pendant cinq saisons.

En plus de son travail comme interprète, Kate s’implique dans le milieu de la danse 
à titre d’enseignante et de productrice. Avec Kate Franklin, elle fonde firstthingsfirst 
productions, compagnie avec laquelle elle commande et produit de nouvelles œuvres 
de chorégraphes canadiens. Elle a d’ailleurs facilité la création et la production de 

Marc Boivin est interprète, improvisateur, enseignant et chorégraphe. Il 
a commencé sa carrière au Groupe de la Place Royale sous la direction 
de Peter Boneham avant de se joindre à Ginette Laurin et sa compagnie  
O Vertigo Danse en 1985. Depuis 1991, c’est à titre de pigiste qu’on le retrouve dans 
le travail de plusieurs chorégraphes d’ici et d’ailleurs (Louise Bédard, Sylvain Émard, 
Jean-Pierre Perreault, Catherine Tardif, Tedd Robinson) et, plus récemment, dans 
ses propres créations.

Affilié à l’École de danse contemporaine de Montréal depuis 1987, il enseigne et 
chorégraphie régulièrement dans diverses écoles et organismes au Canada. Marc 
Boivin est président de la Fondation Jean-Pierre Perreault depuis 2006. Il a également 
siégé au Conseil des arts de Montréal de 2005 à 2010 et présidé le Regroupement 
québécois de la danse entre 2010 et 2014.

Pour sa performance dans la pièce WOULD, chorégraphiée par Mélanie Demers, 
Marc Boivin a reçu le prix Dora Mavor Moore au cours de l’été 2014.

dix nouvelles pièces depuis 2007. La dernière création de firstthingsfirst, with a trace, a été sélectionnée pour dix prix Dova Mavor Moore. 

Kate Holden a été membre du conseil de l’Alliance canadienne des artistes de la danse de 2003 à 2008. 

http://marcboivin.ca/
http://kateholden.ca/


CRÉDITS

MISE EN SÈNE, TEXTES et CHORÉGRAPHIE : MÉLANIE DEMERS AVEC LA COLLABORATION DES INTERPRÈTES 
INTERPRÉTATION : MARC BOIVIN, KATE HOLDEN MUSIQUE : JOSHUA VAN TASSEL LUMIÈRES : ALEXANDRE PILON-GUAY  
DIRECTION DES RÉPÉTITIONS : ANNE-MARIE JOURDENAIS DIRECTION TECHNIQUE et RÉGIE : OLIVIER CHOPINET  
TRAVAIL DE VOIX : SABRINA REEVES COSTUMES : MÉLANIE DEMERS AVEC LA COLLABORATION DES INTERPRÈTES 
PRODUCTION : MAYDAY et FIRSTTHINGSFIRST

CONTACT

Directrice générale et artistique
melaniedemers@maydaydanse.ca    
+1 514 299-3888

Diffusion et développement 
direction@artcirculation.org   
+1 514 476-5400

MAYDAYDANSE.CA 
2022, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Qc, H2K 1B9 
Canada

MAYDAY est subventionnée par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de 
Montréal. MAYDAY est membre de Circuit-Est centre chorégraphique et d’Art Circulation.

MÉLANIE DEMERS

GILLES DORÉ - ART CIRCULATION
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