Hydro-Québec présente Nuit blanche à Montréal

Communiqué de presse
Escouade dansante
Flashmob Lumière – In Light
pour diffusion immédiate
Montréal, le 27 janvier 2013
L’animation chorégraphique de l’escouade dansante Flashmob Lumière est inspirée du
chiffre 10 pour célébrer le 10è anniversaire de la Nuit blanche à Montréal et est créé dans
un style de danse contemporaine par la chorégraphe Violaine Morinville. Plusieurs
interprètes vont évoluer sur le site extérieur samedi le 2 mars 2013 de 21h à 1ham en
performant la chorégraphie 10 fois dans 10 lieux différents tout au long de la soirée. La
tournée débute sur l’Esplanade de la Place des Arts pour se terminer sur la Place des
Festivals.
Le mouvement de groupe est élaboré pour créer des effets de lumières en déambulatoire
d’un lieu à l’autre. Le thème de la lumière et de l’hiver sont mis en relief dans le cadre du
FESTIVAL MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Les interprètes portent des accessoires
lumineux créant une atmosphère d’installation chorégraphique. Le but du spectacle in situ
est d’intégrer l’art dans la ville et d’éveiller les gens à diverses formes de performances
chorégraphiques/artistiques en lieux inusités.
--------------------------------------------------------------------------------------------Violaine Morinville est diplômée de la Maîtrise en danse de l’UQAM (spécialisée en Qi Gong et Somatics).
Elle est chorégraphe danseuse, professeure et chroniqueuse pigiste. Elle a fondé le projet Qi Motion\danse,
le programme danse couleur, la plateforme 20-20interarts, danse+arts et le Festival d’Art
Contemplatif\Interarts International. Elle anime régulièrement des ateliers thématiques, des conférences et
organise divers spectacles multidisciplinaires. Elle explore les arts visuels, la vidéo et la musique dans ses
créations sous forme d’installations chorégraphiques ou projets In Situ. Elle est aussi chroniqueuse
culturelle à la radio CIBL et pour les Meconnus.

Escouade dansante – Flashmob Lumière
Samedi 2 mars 2013 de 21h à 1ham
Place des Festivals, métro Place des Arts
Chorégraphe et directrice artistique : Violaine Morinville
avec plusieurs interprètes en danse
Site web : www.dansecouleur.com ou 20-20interarts.blogspot.com
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