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Mariage de la terre et de la danse

Des épousailles d’automne pour la compagnie de danse Sursaut
Sherbrooke, le 16 octobre 2012 ‐ La compagnie de danse Sursaut lance aujourd’hui sa première campagne
de financement qui culminera le 24 novembre prochain avec la tenue de son événement‐bénéfice
Épousailles d’automne qui aura lieu au Centre des arts de la scène Jean‐Besré. Cette campagne vise à
récolter des fonds pour l’ensemble des activités artistiques de la compagnie et servira notamment à
financer l’implantation d’un nouveau lieu de diffusion spécialisé en danse et en théâtre pour la jeunesse
et la famille à Sherbrooke.
Épousailles d’automne célèbre la culture dans les deux sens du terme, un thème illustrant parfaitement
les valeurs de la compagnie et de sa directrice artistique. « Ma démarche artistique est grandement
marquée par un profond sentiment d’appartenance à la terre, à la nature et ses cycles. Pour moi, l’art et la
vie sont intimement liés », souligne Madame Francine Châteauvert.
Culture de l’esprit et culture de la terre seront toutes deux mises à l’honneur lors de ce grand goûter
artistique qui alliera danse contemporaine et dégustation de produits locaux et biologiques de la région.
Saluant cette belle initiative, le maire Bernard Sévigny a rappelé l’importance de la mobilisation du milieu
pour doter Sherbrooke d’un nouveau lieu de diffusion pour la jeunesse et la famille. « Mon appui à l’égard
de ce projet est d’autant plus indéfectible qu’il repose sur un large consensus et que chacun des
partenaires s’est engagé à y contribuer. J’invite donc la population sherbrookoise à profiter de ce bel
événement pour signifier clairement la solidité de notre consensus et de notre engagement collectif au
gouvernement du Québec, dont la participation financière est indispensable à la concrétisation de ce
projet réclamé depuis plus de 20 ans par le milieu culturel sherbrookois », a‐t‐il mentionné.
Fondée en 1985 à Sherbrooke, la compagnie de danse Sursaut étonne et émerveille petits et grands par
ses œuvres contemporaines empreintes de candeur et de poésie. Dirigée par Francine Châteauvert et
Adam Dymburt, la compagnie se consacre à la création et la diffusion de spectacles de danse pour la
jeunesse et la famille. Sursaut contribue grandement à promouvoir et à développer la danse
contemporaine auprès du jeune public. Ses créations se distinguent par des chorégraphies soignées et
une gestuelle hautement physique. Authenticité, professionnalisme et accessibilité sont les maîtres mots
animant les différents acteurs de Sursaut.
Rappelons que le rayonnement de la culture en région est l’un des principaux objectifs de cette campagne
qui vise à offrir une plus grande accessibilité aux arts de la scène en dehors des grands centres urbains. La
compagnie de danse Sursaut se produit à travers le Canada et à l’international, notamment en Chine où
elle présentait une série de spectacles en août 2012. Elle devenait ainsi la première compagnie de danse
contemporaine jeune public étrangère à y effectuer une tournée.
Venez célébrer la rencontre de la terre et de la danse avec Épousailles d’automne, événement‐bénéfice de
la compagnie de danse Sursaut, afin de contribuer au développement et à l’effervescence de l’art et de la
danse dans notre région!
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