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Lancement de la saison
Nouveautés et défis pour l’année 2013-2014
SHERBROOKE, LE 18 SEPTEMBRE 2013 – La compagnie de danse Sursaut amorce la saison 20132014 en force : sortie d’un nouveau spectacle à l’automne, tournée au Canada et à l’étranger
pour les productions À la nuit tombante et Boo! , activités de danse pour les jeunes et pour les
professionnels, bref une saison sous le signe de la nouveautés et des défis!
Nouvelle création
La cigale et la fourmi sera présentée en première le 3 novembre prochain au Centre Culturel
de l’Université de Sherbrooke dans le cadre de la série jeunesse Les Choux-Bizz. Inspirée de la
célèbre fable de Jean de La Fontaine, cette nouvelle œuvre chorégraphique de Francine
Châteauvert pose un regard sur le monde de l’artiste et du paysan et invite les spectateurs au
cœur de la vie dans le difficile et le beau de l’ordinaire. Cette production sera aussi offerte les
4 et 5 novembre en matinées scolaires pour les jeunes du primaire.
Spectacles en tournée
Le spectacle Boo! continuera de conquérir le public d’ici et d’ailleurs. En octobre prochain, la
compagnie entamera une tournée canadienne avec cette production. Des représentations
auront lieu au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Vu d’un océan à l’autre au Canada et présenté en Chine en août 2012, le spectacle À la nuit
tombante reprend la route pour une neuvième saison. Le spectacle sera présenté au Québec
et à Burlington aux Etats-Unis avant de s’envoler de nouveau pour la Chine en début de saison
2014-2015. Depuis sa sortie en 2005, le spectacle a été vu dans une soixantaine de villes par
plus de 42 000 personnes.
Autres Activités
Parallèlement aux spectacles, la compagnie offre aussi un camp de danse estival pour les
jeunes de 6 à 12 ans et divers ateliers pour les élèves du primaire et du secondaire. Des classes
d’entraînement en danse contemporaine sont également offertes aux professionnels en
danse de la région avec des formateurs renommés.
Depuis sa fondation en 1985, la compagnie de danse Sursaut poursuit sa mission de créer, de
produire et de diffuser des spectacles de danse pour la jeunesse et la famille avec conviction
et passion. Nul doute que cette vingt-neuvième saison saura contribuer à sa notoriété.
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SHERBROOKE, LE 10 SEPTEMBRE 2013 - C’est une saison mouvementée et remplie de
nouveauté que la compagnie de danse Sursaut s’apprête à amorcer: lancement d’un nouveau
spectacle, tournées au Canada et à l’étranger, mise en place d’une nouvelle activité pour les
jeunes, bref une saison qui saura plaire aux jeunes et moins jeunes d’ici et d’ailleurs!
Nouvelle création
La cigale et la fourmi, la plus récente création de la compagnie, sera présentée en primeur le 3
novembre prochain au Centre Culturel de l’Université de Sherbrooke. Chorégraphiée par
Francine Châteauvert, l’oeuvre pose un regard sur le monde de l’art et de l’agriculture et
invite les spectateurs au cœur de la vie dans le difficile et le beau de l’ordinaire. Cette
production sera aussi offerte les 4 et 5 novembre en matinées scolaires pour les écoles de la
région afin de permettre aux jeunes un éveil à la culture.
Spectacles en tournée
Forte de son succès et de sa visibilité, la compagnie entreprendra une tournée canadienne
avec le spectacle Boo! au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve-et-Labrador.
Vu dans plusieurs villes du monde dont Shanghai, Vancouver et Ottawa, le spectacle À la nuit
tombante sera présenté cette année à Burlington aux Etats-Unis et dans quelques villes du
Québec. Depuis sa sortie en 2005, le spectacle a été vu par plus de x personnes.
Activités parallèles
Convaincue de l’importance de l’art destiné aux jeunes, la compagnie offre aussi l’activité
Samedi D’Bouger, une nouvelle formule d’ateliers de danse et d’art pour les 6 à 14 ans qui se
tiendra certains samedis de cet automne. Des classes de danse données par des professionnels
seront également offertes par la compagnie en octobre 2013 et janvier 2014.
La compagnie de danse Sursaut poursuit sa mission de créer, produire et diffuser des
spectacles de danse pour la jeunesse et la famille depuis plus de 27 ans. Nul doute que cette
nouvelle saison saura contribuer à sa notoriété.

