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Montréal, le 2 octobre 2012 --- L’Agora de la danse présente en première Une idée 
sinon vraie…, un dialogue incessant entre danse et musique, fruit d’une étroite 
collaboration entre le chorégraphe et danseur Marc Boivin, la compositrice Ana 
Sokolović et le Quatuor Bozzini. 
 
Construite à partir de Commedia dell’arte I et II, œuvre musicale en sept mouvements et 
trois interludes d’Ana Sokolović, Une idée sinon vraie… interroge le rapport entre la 
danse et la musique, l’abstraction en tant qu’espace dynamique dialoguant avec 
l’essence de l’être humain et les jeux de rôle joués autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la boîte noire. Une idée sinon vraie… nous confronte à une vision, sinon vraie du moins 
vraisemblable, de ce que nous sommes, de ce qu’est l’autre, de la liberté à l’intérieur de 
nos scénarios ou de l’absence de cette liberté. 
 
Cette œuvre collective associe sur scène danseur et musiciens qui unissent leur 
dynamisme, leur rigueur et leur sensibilité dans un parcours de transformations. En 
parallèle, Une idée sinon vraie… s’inspire également des œuvres fascinantes du 
dramaturge italien Angelo Beolco et de son personnage de Ruzzante, transposée dans 
l’univers de la danse et de la musique contemporaines. Qu’il s’agisse d’Isabella, de 
Ruzzante, du Docteur, du Capitan, de Colombine, Pantalone ou des Zannis, chaque 
figure poétique de la commedia dell’arte nous interpelle, trouve des résonances en nous 
et nous renvoie aux facettes cachées de nos personnalités.  
 
« Ce que nous voyons surgir des interprètes est quelque chose que nous reconnaissons 
en nous. Et c’est là que nous voyons le vrai visage du clown, parce que c’est bien à 
l’intérieur de nous-même que la pièce se joue. Et nous voulons voir ce qui se cache 
derrière le masque. » Ana Sokolović 
 
Une musique originale éclatante, commandée spécialement par le Quatuor Bozzini et le 
Concours international de quatuor à cordes de Banff, est au cœur de cette nouvelle 
création, née d’une recherche commune entre le danseur, la compositrice et tous les 
membres du quatuor à cordes.  
 
 



Biographie Marc Boivin : 
 
Danseur, improvisateur, enseignant et chorégraphe, Marc 
Boivin commence sa carrière au Groupe de la Place Royale à 
Ottawa sous la direction de Peter Boneham et en 1985 se joint 
à Ginette Laurin et sa jeune compagnie O Vertigo Danse. 
Depuis 1991 c’est à titre de pigiste qu’on le retrouve dans le 
travail de plusieurs chorégraphes d’ici et d’ailleurs nommément 
Louise Bédard, Sylvain Émard, Jean-Pierre Perreault, Catherine 
Tardif, Tedd Robinson et plus récemment dans ses propres 
créations R.A.F.T. 70 et Impact. Affilié à L’école de danse 
contemporaine de Montréal depuis 1987 il enseigne et 
chorégraphie régulièrement dans diverses écoles et organismes 
à travers le Canada. Marc Boivin est président de la Fondation 
Jean-Pierre  Perreault depuis 2006, président du RQD 

(Regroupement québécois de la danse) depuis octobre 2010, il a aussi siègé au Conseil 
des arts de Montréal de 2005 à 2010.  
 
 
Biographie le Quatuor Bozzini : 

Depuis sa fondation à Montréal en 1999, le Quatuor Bozzini œuvre dans les domaines 
des musiques nouvelle, contemporaine, expérimentale et classique. Ensemble 
radicalement contemporain dans un milieu en extrême effervescence, il cultive le sens 
du risque et emprunte résolument les voies moins fréquentées, rejetant d’emblée les 
idées reçues. Le Quatuor Bozzini se démarque par un jeu souple et un grand souci du 
détail; il offre à ses auditeurs des prestations brillantes et rigoureuses dans une 
atmosphère toujours inspirante. Construisant avec soin un répertoire diversifié qui ne 
cède jamais à la facilité ou aux modes, il a commandé au fil des ans au-delà de cent 
trente œuvres et en a créé près de deux cents. 

Loué pour son «intense musicalité et son 
immense sensibilité» (Musicworks, 
Canada), le Quatuor Bozzini présente 
annuellement une série de concerts à 
Montréal, la Série QB, et fait des tournées 
au Canada, aux États-Unis, en Amérique 
du Sud et en Europe, invité par d’éminents 
festivals tels que MärzMusik (Berlin), 
Ultima (Oslo), Huddersfield (Angleterre), 
Klangspuren (Autriche), Présences 
(France) et November Music (Pays-Bas). 
Attentif au développement de sa discipline, 
le quatuor soutient également les artistes 

de la relève avec son «laboratoire» musical, le Composer’s Kitchen. Il enregistre des 
disques sous sa propre étiquette, la collection qb et on peut aussi l’entendre 
régulièrement sur les ondes de radios européennes et canadiennes. 
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Biographie Ana Sokolović: 
 
Ana Sokolović est née à Belgrade (Serbie) en 1968. Elle étudie la composition auprès 
de Dusan Radic à l’Université de Novi Sad et avec Zoran Eric à l’Université de Belgrade 
avant de venir s’installer à Montréal au début des années 
1990 pour compléter une maîtrise avec José Evangelista à 
l’Université de Montréal. Son répertoire comprend des 
oeuvres pour orchestre, pour voix, pour formations de 
chambre, ainsi que plusieurs musiques de scène. En 1995 et 
1998, Ana Sokolović est trois fois lauréate du Concours des 
jeunes compositeurs de la SOCAN. Elle obtient l’année 
suivante le premier prix du concours des jeunes compositeurs 
de Radio-Canada dans la catégorie musique de chambre, 
ainsi que le grand prix toute catégorie. En 2005, Ana 
Sokolovic se mérite le prix Joseph S. Stauffer du Conseil des 
Arts du Canada, en 2007, le Prix Opus pour le compositeur de 
l’année, et en 2008, le prix Jan Matejcek de la SOCAN pour la 
nouvelle musique classique. Plus récemment, en 2009, elle 
reçoit le Prix du Centre national des Arts à Ottawa, qui 
comprend commandes, résidences et enseignement pour 
les cinq prochaines années. Son premier opéra, The 
Midnight Court, créé par la compagnie The Queen of Puddings Music Theatre en 2005, 
est présenté à Londres en 2006 à la Royal Opera House. Ana Sokolović enseigne 
présentement la composition à l’Université de Montréal. 
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Une idée sinon vraie…  — Création 2012 

  
Dans un dialogue entre le corps et la musique, entre une source historique et la 
contemporanéité de l’humain, le danseur et chorégraphe Marc Boivin travaille en étroite 
collaboration avec la compositrice d’origine serbe Ana Sokolović et le Quatuor Bozzini à 
un projet unique dont la première est prévue à l’automne 2012 à l’Agora de la danse. Un 
voyage au cœur des sources, sources de l’identité, de la collaboration, du mouvement 
et de la musique, de la mise en espace scénique d’un propos, d’un danseur et de quatre 
musiciens, telle une troupe débarquant sur une place publique.  
  
« Cette création tente de livrer une idée sinon vraie, du moins vraisemblable… de ce 
que je suis, de ce qu’est l’autre, de ce que je serai ou voudrais être, de ce que l’autre a 
été, de comment il est autre, explique Marc Boivin. Pour chaque être humain, il existe un 
scénario et un générique, des rôles et des chapitres de vies. En parallèle, sur une 
scène, des personnages, chacun incarnant une synthèse esthétique. À chacun son 
générique, un scénario, et une idée de ce qu’il est… sinon vraie, du moins 
vraisemblable. Tous des fragments poétiques, des personnages d’un jeu d’essais et 
d’erreurs. Tous des auteurs possibles, toujours vivants. »  
 
 



Construite à partir de Commedia dell’arte I et II, une œuvre musicale d’Ana Sokolović 
inspirée de personnages issus de cette forme théâtrale, tous des archétypes appelés à 
retrouver l’universalité de leurs caractéristiques, Une idée sinon vraie… sonde en 
parallèle, le rapport entre la danse et la musique, l'abstraction en tant qu’espace 
dynamique dialoguant avec l'essence humaine et les jeux de rôles, joués autant à 
l’intérieur de la boite noire qu’à l’extérieur, et nous confronte à une idée sinon vraie, du 
moins vraisemblable, de ce que nous sommes, de la liberté à l’intérieur de nos 
scénarios ou de l’absence de cette liberté. 
 
 
Projet initié par : Ana Sokolović   
Musique originale : Commedia dell’arte I et II, Ana Sokolović – Commedia dell’arte I 
commande du Centre d’arts de Banff et de la CBC ; Commedia dell’arte II commande du 
Quatuor Bozzini avec le soutien du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des arts 
et des lettres du Québec. 
Chorégraphie et interprétation: Marc Boivin 
Musique interprétée par : le Quatuor Bozzini (Mira Benjamin, Isabelle Bozzini, 
Stéphanie Bozzini, Clemens Merkel) 
Conseillère artistique et répétitrice : Sophie Corriveau 
Éclairages : Lucie Bazzo 
Costumes : Angelo Barsetti 
Scénographie : Marc Boivin en collaboration avec Lucie Bazzo, Josiane Saucier et 
Saturnin Goyer 
Réalisation de la scénographie : Saturnin Goyer et Josiane Saucier 
Directeur technique et régisseur : Saturnin Goyer 
Administration – production : Aude Watier / Nicolas Godmaire 
 
Durée : 60 minutes sans entracte 
Public visé : tout public 
Producteurs : Marc Boivin et le Quatuor Bozzini 
 
 
Pour la réalisation de ce projet, Marc Boivin, le Quatuor Bozzini et Ana Sokolović ont 
reçu le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts du 
Canada, du Conseil des arts de Montréal, du programme Libre comme l’art du Conseil 
des arts de Montréal, de la Banff International String Quartet Competition, de la Société 
de musique contemporaine du Québec, de la CBC, du Groupe Le Vivier, de la 
Fondation Socan, du Matralab et de La Liste. Ils ont bénéficié d'une résidence de 
création au Banff Centre (programme de résidence en arts de la scène), à Circuit-Est 
centre chorégraphique et à l’Agora de la danse. 
 
 
 
 
 



Boivin, Beolco et la transformation 
 

En 2007, Marc Boivin crée le projet 
d’improvisation R. A. F. T. 70, pour AH HA 
Productions, la compagnie d’Andrew de L. 
Harwood. Cette expérience lui démontre le 
potentiel créatif de la chorégraphie et de 
l’improvisation dirigée. L’année suivante, en 2008, 
il commence à travailler à la création d’un premier 
solo, Impact, suivi par The Fictions Project, qui 
comprenait les pièces Withrow Park pour 
Duskdances et Chroma Key pour firstthingfirst 
productions. Au printemps 2010, Marc Boivin crée 
X/Y pour les étudiants de LADMMI, en 
collaboration avec le département de musique de 
l’Université de Montréal. Ce travail éveille chez lui 
le désir d’approfondir sa recherche artistique 
autour du rapport entre la danse et la musique, 
qui est au cœur de son étroite collaboration avec 

la compositrice contemporaine Ana Sokolović et le Quatuor Bozzini. 
 
L’acte chorégraphique évolue tels des vases communicants, fait appel à un partage 
d’expériences et d’énergie, et à une ouverture à l’aléatoire et au hasard. Si, dans ses 
premières créations, Boivin s’intéresse à l’influence que nous exerçons les uns sur les 
autres, au destin et au chemin que l’on décide d’emprunter, il tente aujourd’hui de se 
distancier d’un rapport purement personnel à la création et de s’ouvrir à d’autres 
moyens d’expression artistiques. La façon dont le théâtre et la musique revisitent et 
honorent le passé tout en se positionnant face à lui fascine et inspire l’artiste. Incursion 
au cœur de la commedia dell’arte, sa nouvelle création fait appel à des jeux de rôles et 
de métamorphoses qui révèlent, à travers la musique et la danse, les différentes 
facettes de la vulnérabilité d’un homme d’aujourd’hui.  
 
C’est à la lecture du livre Masques et bouffons : Comédie italienne (1860) de Maurice 
Sand, que Marc Boivin découvre pour la première fois le personnage de Ruzzante, créé 
par le dramaturge du XV1e siècle Angelo Beolco. À la fois auteur, metteur en scène, 
acteur et improvisateur, Beolco écrivit des textes marquants, lesquels ont offert au 
chorégraphe des pistes intéressantes, devenues des éléments déclencheurs de son 
travail de création. Les parallèles possibles entre la vision de Beolco et le monde actuel 
offrent les bases d’une vision créatrice universelle, qui traverse le temps, les cultures et 
les âges. Les personnages de la commedia dell’arte étaient créés par les acteurs eux-
mêmes, chacun des rôles devenant souvent plus précis et mieux définis que la 
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dramaturgie elle-même. Les textes étaient souvent improvisés à partir d’un canevas de 
base. Au-delà du désir de jouer ces personnages ou de les mettre en scène, l’intérêt de 
Marc Boivin s’est porté sur la transposition de la commedia 
dell’arte, l’excès propre à cette forme, le jeu avec 
l’imaginaire, l’essence de l’humain, qui nous renvoient à la 
comédie et à la tragédie de nos existences, de nos 
aspirations. Car nos vies ne sont-elles pas elles aussi 
marquées par l’improvisation et les personnages que nous 
nous créons nous-mêmes? Le contexte change, mais le 
jeu, le comique et le tragique demeurent.  
 
« La pièce que vous allez voir ne vous paraîtra pas 
neuve…/ … il y a beaucoup d’année moi j’étais moi, vous, 
vous étiez vous, ceux-ci étaient ceux-ci et les autres 
étaient les autres. Et dans beaucoup d’autres milliers 
d’années quand aura tourné je ne sais quelle grande roue, 
nous reviendrons à être encore moi ici debout, vous là-bas 
assis, moi à parler, vous à écouter…/… Et ces paroles que 
je vous dis qui auront été des paroles, seront encore des paroles, et il vous semblera les 
avoir déjà entendues, comme il vous semblera maintenant les avoir entendues déjà. » 
— Angelo Beolco, 1535 
 
 
La commedia dell’arte : 
 
Ana Sokolović — Derrière le masque 
 
« Ce qui m’intéresse, c’est l’universalité des personnages de la commedia dell’arte qui 
représente différentes facettes de l’être humain. La commedia dell’arte n’a cessé de me 
fasciner depuis l’enfance — se déguiser, jouer différents personnages, en discuter. En 
tant que jeune comédienne, compositrice et auditrice, la ville de Venise m’a toujours 
captivée. Les costumes et les masques  sont extraordinaires. 
 
Ce que l’on trouve dans la commedia dell’arte, ce que cette forme d’art nous a transmis 
au fil des siècles, c’est son caractère universel — dans chaque société, il y a un 
Pantalon par exemple, dans chaque société, il y a l’un de ses personnages. Pourtant, 
historiquement, l’origine de ces figures particulières variait selon les traditions locales et 
les villes, chacun avec son propre accent mais ce sont les archétypes qu’elles incarnent 
que nous apprécions tant et qui nous fait comprendre que dans chaque société, à 
chaque époque, et pas seulement dans la société italienne du XVIe siècle, on trouve un 
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Docteur, un Pantalon, une Colombine. C’est 
vrai aujourd’hui et ce sera encore vrai 
demain. 
 
Mais plus encore, ce que nous aimons 
vraiment dans ce processus de donner vie à 
ces personnages sur scène, c’est que 
chacun d’entre eux portent une part de 
nous.  

 
C’est en soi une expérience fascinante de reconnaître en eux nos propres instincts. La 
scène apporte ici quelque chose d’extraordinaire, qui nous aide tout simplement à 
comprendre que, si nous sommes touchés par ce que nous voyons sur scène, c’est que 
cela éveille quelque chose de latent à l’intérieur de nous. Ce que nous voyons surgir 
des interprètes (les musiciens, le danseur) est quelque chose que nous reconnaissons 
en nous.  
 
Et c’est là que nous voyons le vrai visage du clown, parce que c’est bien à l’intérieur de 
nous-mêmes que la pièce se joue. Et nous voulons voir ce qui se cache derrière le 
masque. »  
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Le Quatuor Bozzini : de l’improvisation comme méthode d’exploration 
entre danse et musique 
 
« Cette création a été à la hauteur de nos plus grandes aspirations en art. Par la nature 
même de ce projet, où notre musique a influencé Marc Boivin, dont la danse, en retour, 
a influencé la composition d’Ana Sokolović, laquelle à son tour a influencé nos 
improvisations, cette création constitue l’une des collaborations entre interprètes et 
compositeur les plus fructueuses que l’on puisse imaginer. Le rôle de l’interprète 
aujourd’hui est différent de ce qu’il était au XXe siècle. Les interprètes sont maintenant 
essentiels dans le processus de création, depuis la commande d’œuvres originales à 
des compositeurs jusqu’à l’improvisation, en passant par la notion de 
compositeur/interprète. Pour nous, comme individus et comme quatuor, c’est très 
important d’avoir l’occasion de devenir cocréateurs d’une œuvre d’art. Avec Ana et 
Marc, nous avons pu explorer de nouvelles avenues. 
 
C’est inhabituel d’avoir la possibilité de cocréer une œuvre d’une telle envergure et de 
pouvoir s’y immerger en profondeur. Avec Une idée sinon vraie…, le lien entre nos 
improvisations et le processus de création de Marc était absolument unique. C’était 
fascinant de le voir associer les deux disciplines de la danse et de la musique. Nous 
étions les observateurs de son processus tout comme il l’était du nôtre. Nous avons 
travaillé ensemble en studio pendant 18 mois et nous avons cherché à explorer un peu 
plus les ressources infinies de la relation entre danse et musique. 
 
Pour nous, ce fut l’occasion de développer notre rapport à l’improvisation qui constitue 
un élément fondamental de notre pratique artistique. L’improvisation exige l’atteinte d’un 
équilibre entre deux extrêmes : d’une part le quatuor répète ensemble pour arriver à 
penser et à agir comme un seul instrument, d’autre part, cette unité ne doit pas gommer 

l’individualité et l’élan nécessaire à 
l’improvisation. L’improvisation 
s’inscrit dans une forme de 
recherche pratique, selon le mode 
de fonctionnement démocratique 
d’un quatuor à cordes.  
 
Ajoutons que si nous avons 
l’habitude d’improviser avec 
d’autres musiciens, improviser avec 
un danseur nous a ouverts à 
d’autres idées. Nous avons 
improvisé avec Marc, seul, en duo, © Michael Slobodian 



en trio et en quatuor. Chaque séance a suscité un nouveau type de connexion 
personnelle et a été à la base d’une nouvelle recherche esthétique. 
 
L’abolition des frontières entre les disciplines artistiques représente un autre aspect 
important du projet. Nous avons poursuivi diverses collaborations depuis les deux 
dernières années dans les domaines du film, du théâtre, de la narration d’histoires et de 
la danse. Ces collaborations offrent chaque fois un nouveau champ d’exploration pour la 
musique expérimentale dans un esprit de convergence — et le résultat réside dans 
l’addition de la singularité de chacun. » 
 
 
La commedia dell’arte pour Marc Boivin : un jeu d’équilibres entre des 
forces qui s’opposent 
 
Marc Bovin évoque l’équilibre entre l’abstraction et l’incarnation de personnages 
 
« Au départ, avant d’entreprendre la recherche pour la création de cette œuvre, la 
commedia dell’arte n’était pas une forme de théâtre que je connaissais bien ni avec 
laquelle j’avais des affinités. C’est la compositrice Ana Sokolović qui a initié le projet ; 
c’est elle qui a eu l’idée de travailler avec la commedia dell’arte, et j’ai dû trouver une 
manière de me l’approprier. La commedia dell’arte me paraissait tellement loin de moi et 
de mon attirance pour l’abstraction formelle que c’était comme si un jeu d’équilibre 
s’instaurait entre des forces qui s’opposent. Cet équilibre a amené une dynamique 
intéressante dans la recherche et le processus de création. 
 
En travaillant avec une forme d’expression si précise et si complexe, qui s’est si bien 
développée au fil des ans et qui est ancrée dans l’histoire du théâtre, j’y ai vu une 
occasion de m’éloigner des sources purement autobiographiques ou de l’observation de 
notre monde contemporain sans perspective historique qui imprégnaient mes solos 
précédents. Je voulais aborder la gestuelle comme cela se fait en théâtre, en me 
référant à des œuvres existantes et en les adaptant au contexte contemporain. 
 
La possibilité de jouer avec des personnages m’a également beaucoup inspiré dans ce 
projet. Cela faisait déjà partie de ma pratique. Mes projets d’improvisation précédents 
étaient souvent à mi-chemin entre la danse formelle et l’incarnation de personnages. 
Souvent des personnages apparaissent et disparaissent quand je danse. J’ai trouvé là 
un élément précis de la commedia dell’arte qui rejoignait ma propre danse. 
 
En même temps, en faisant des recherches au musée Goldoni à Venise en préparation 
du projet, j’ai fait une découverte fondamentale, celle du personnage de Ruzzante, créé 
par l’acteur et auteur Angelo Beolco, prédécesseur de Goldoni. De là est née l’idée 



centrale d’imaginer cet homme extraordinaire comme il imaginait lui-même tous les 
autres personnages : Isabella, Colombine, Pantalone, Le Docteur, les Zannis et Capitan, 
et lui Ruzzante, que je voyais à travers ses propres yeux. Il est devenu un élément-clé 
dans la création.  
 
Tout au long du processus de 
création, je n’ai cessé d’étudier et 
d’analyser la commedia dell’arte, 
une réflexion riche et féconde sur 
la nature humaine. Loin de vouloir 
représenter les personnages avec 
exactitude, ou de tenter de recréer 
un environnement scénique 
vénitien, je me suis attaché à 
dégager l’essence de la grande 
tradition de la commedia et de ses 
personnages, de la garder vivante 
et actuelle en ce début de XXIe siècle. Dans Une idée sinon vraie…, la danse navigue 
entre des états, des émotions et des atmosphères, comme si le corps pouvait habiter 
chacun de ces personnages, l’un après l’autre ou tous simultanément, et exposer la 
quête, le jeu et le combat de chacun d’entre eux. »  
 

Notes biographiques  
 
Marc Boivin 
Depuis plus de 25 ans, Marc Boivin poursuit une carrière de danseur autant au Québec 
que dans le reste du Canada et à l’international. Danseur prodigue à la sensibilité 
évocatrice, ses présences sur scène ont maintes fois été acclamées par la critique et le 
public. Depuis ses débuts en 1982 au Groupe de la Place Royale à Ottawa, sous la 
direction de Peter Boneham, Marc Boivin a mis ses qualités d’interprète au service de 
nombreux chorégraphes et projets. Dès 1985, il assiste aux balbutiements de la 
compagnie O Vertigo avec Ginette Laurin, en participant à ses créations et à ses 
nombreuses tournées canadiennes, américaines et européennes. En 1991, il devient 
danseur indépendant. Depuis, des chorégraphes de grande renommée tels que Louise 
Bédard, Sylvain Émard, André Gingras, Jean-Pierre Perreault, Dominique Porte, James 
Kudelka, Tedd Robinson, Felix Ruckert et Catherine Tardif l’ont sollicité. Il participe 
également à plusieurs projets d’improvisation ; ces dernières expériences se révéleront 
d’ailleurs déterminantes dans son parcours de danseur. En effet, elles inspireront sa 
passion pour la création chorégraphique et nourriront l’imaginaire qu’il imprégnera à ses 
propres pièces. Marc Boivin remporte en 1999 le prix Jacqueline-Lemieux, décerné par 
le Conseil des Arts du Canada. 
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Parallèlement à son parcours de danseur, Marc Boivin entame dès 1987 une carrière 
d’enseignant à l’École de danse contemporaine de Montréal. Passionné autant par 
l’approche pédagogique que par sa carrière d’interprète, il enseigne et chorégraphie 
régulièrement dans les écoles et universités du Canada. Mentionnons ses passages à 
Vancouver, à l’Université de Calgary et aux stages de EDAM où il enseigne 
l’interprétation, l’improvisation et la technique, tout en offrant aussi des services de 
coaching. 
 
Si Marc Boivin évolue depuis longtemps comme interprète, accordant corps et 
sensibilité à la parole des chorégraphes, il développe aussi un intérêt prononcé pour la 
création. Fasciné par l’humain, il éprouve une envie d’explorer son regard de 
chorégraphe, sa voix à lui. Il crée d’abord des pièces pour les institutions scolaires où il 
enseigne. C’est ainsi qu’il signe des œuvres à Winnipeg, Toronto et Montréal, dont La 
fracture, qui sera aussi reprise à l’École du Royal Winnipeg Ballet, en même temps que 
la création d’Aria. Fort de son expérience, c’est entre 2004 et 2008 qu’il esquisse les 
solos To Somewhere Else et Between here and now, respectivement pour les 
danseuses professionnelles Jolene Bailie (Winnipeg) et Jennifer Dallas (Toronto), et la 
pièce de groupe Fragments, pour la compagnie Code Universel, à Québec. 
 
L’élaboration du solo Impact marque une étape charnière dans la carrière du danseur. 
Cette première pièce qu’il chorégraphie pour lui-même opère une synthèse de plusieurs 
années de métier. Celui qui a interprété la danse des autres ressent aujourd’hui 
l’urgence de créer, de laisser des traces reflétant son vécu, ses rencontres, son 
approche de la danse. Avec Impact, testament d’une vie d’interprète ou témoignage 
d’un parcours riche, parsemé de sens et de diversité, Marc Boivin réalise l’expérience 
totale de création qu’il cogitait depuis longtemps. Seul devant un bagage artistique 
imposant, il désire raconter, parler au monde dans un langage qui lui est propre et 
unique. 
 
Marc Boivin est également engagé dans le milieu de la danse contemporaine et est un 
acteur influent dans son évolution. Président de la Fondation Jean-Pierre Perreault 
depuis 2005, il a aussi été membre du Conseil des arts de Montréal de 2006 à 2010. En 
octobre 2010, il est élu président du Regroupement québécois de la danse (RQD), 
succédant ainsi à Anik Bissonnette. www.marcboivin.ca 
 
Ana Sokolović 
Ana Sokolović est née à Belgrade, en Serbie, en 1968. Elle a étudié la composition 
auprès de Dusan Radic à l’Université de Novi Sad, avec Zoran Eric à l’Université de 
Belgrade, puis a obtenu une maîtrise avec José Evangelista à l’Université de Montréal.  



Son répertoire comprend des œuvres pour orchestre, pour piano et plusieurs œuvres de 
musique de chambre. Elle a également composé de nombreuses musiques de scène. 
Ses œuvres ont été jouées au Canada, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Italie, en Islande, en Belgique, en Angleterre, en Ukraine, aux États-Unis, au Japon, en 
Suisse, en Slovénie, en Croatie, en Serbie, en Inde et au Mexique, et dans les festivals 
suivants : Présence (Paris), Nordic Music Days (Reykjavík), aux Biennales de Venise et 
de Zagreb, Holland Festival (Amsterdam), MNM (Montréal), ADEvantgarde Festival 
(Munich) et Cervantino (Mexico), parmi d’autres. 

En 1995 et 1998, Ana Sokolović a été lauréate du Concours des jeunes compositeurs 
de la SOCAN avec Ambient V pour deux violons, Secret de polichinelle pour quatre 
instruments et Pesma pour mezzo-soprano et sept instruments. En 1999, elle a obtenu 
le Premier Prix du Concours des jeunes compositeurs de Radio-Canada pour son 
œuvre Géométrie sentimentale, dans la catégorie musique de chambre, ainsi que le 
Grand Prix toute catégorie. En 2005, Ana Sokolović a obtenu le prix Joseph S. Stauffer 
du Conseil des Arts du Canada, en 2007 le Prix Opus pour le compositeur de l’année et 
en 2008, le prix Jan Matejcek de la SOCAN pour la présence exceptionnelle de la 
musique de concert pour l’année écoulée. 

Elle a obtenu des commandes de l’Ensemble contemporain de Montréal, de la Société 
de musique contemporaine du Québec, des compagnies de danse contemporaine De 
Brune et Cas public, du Quatuor Molinari, de l’Esprit Orchestra, de l’Orchestre baroque 
de Montréal, de l’Orchestre symphonique de Montréal, de Queen of Puddings Music 
Theatre Co., de Soundstreams, de Arraymusic, du Manitoba Chamber Orchestra, du trio 
Fibonacci, du trio Phoenix, de l’Evergreen Club Gamelan, du Quatuor Bozzini, d’Angèle 
Dubeau et La Pietà, de Radio-France, de la violoniste Julie-Anne Derome, de la 
clarinettiste Lori Freedman, du violoncelliste Yegor Dyachkov, du bassoniste Stéphane 
Lévesque, de l’altiste Jutta Puchammer, en plus d’être à plusieurs reprises boursières 
du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada et 
deRadio-Canada/CBC. En 1996 et 2009, elle a représenté le Canada à la Tribune 
internationale des compositeurs de l’Unesco à Paris. Elle a également obtenu en 2003 
et 2010 les commandes des pièces imposées du Concours de violon des Jeunesses 
musicales du Canada et du Banff International String Quartet Competition. Ana 
Sokolovic a reçu le Prix du Centre national des Arts à Ottawa qui comprend 
commandes, résidences et enseignement pour les cinq prochaines années. 

Son premier opéra The Midnight Court, crée par la compagnie The Queen of Puddings 
Music Theatre Co. en 2005, a été présenté en première à l’été 2006 au Royal Opera 
House à Londres.  

En raison de l’envergure, de la diversité et de la qualité de son œuvre ainsi que de 
l’originalité de sa démarche, de son dynamisme, de sa crédibilité auprès des institutions 
les plus reconnues et de sa sensibilité aux publics de tous âges, le comité artistique de 



la SMCQ a choisi à l’unanimité de consacrer à Ana Sokolović la troisième édition de 
sa série Hommage. À cette occasion, plus de 80 spectacles de différents orchestres, 
ensembles et solistes ont lieu autour de son travail pendant la saison 2011-2012. 

Ana Sokolovic vit à Montréal et enseigne la composition à l’Université de Montréal. 
www.anasokolovic.com 
 
Quatuor Bozzini 
Depuis sa fondation à Montréal en 1999, le Quatuor Bozzini œuvre dans les domaines 
des musiques nouvelle, contemporaine, expérimentale et classique. Explorant avec un 
égal enthousiasme le concert classique et les événements plus « éclatés », le quatuor a 
commandé à ce jour une centaine d’œuvres et en a créé plus de 150. Le groupe se 
démarque autant par un répertoire diversifié et construit avec soin que par un jeu souple 
et un grand souci du détail. Sa programmation cherche à susciter des échanges entre 
des voix fortes et parfois subtiles, sans égard aux modes, et toujours avec un regard 
critique ne cédant jamais à la facilité. Ensemble radicalement contemporain dans un 
milieu en extrême effervescence, le Quatuor Bozzini est porté par la musique qu’il 
interprète ; il offre à ses auditeurs des prestations brillantes et rigoureuses dans une 
atmosphère toujours inspirante. 

Le Quatuor Bozzini a reçu trois prix Opus du Conseil québécois de la musique: 
« Rayonnement à l’étranger » (2007), « Disque de l’année, contemporain » (2004) 
« Découverte de l’année » (2001). Il est aussi lauréat du Prix Étoile-Galaxie de Radio-
Canada (2001) et du Förderpreis de la Ernst von Siemens Musikstiftung (2007). Il 
présente annuellement une série de concerts à Montréal, la Série QB, et fait des 
tournées en Europe, aux États-Unis et au Canada, invité par de prestigieux festivals tels 
que MärzMusik (Berlin, Allemagne), Ultima (Oslo), Huddersfield (Angleterre), 
Klangspuren (Autriche), NovemberMusic S’Hertogenbosch (Pays-Bas) et Présences 
(France). Il s’est également produit dans le cadre de : Deutschlandfunk Forum Neue 
Music, Klangraum Düsseldorf, Schreyahner Herbst, ADE*vantgarde, ARTlantische Tage, 
SWR Ars Nova (Allemagne), Porgy & Bess (Vienne), Open Music (Graz), Bludenze Tage 
(Autriche), Moments Musicaux Aarau (Suisse), Instants Chavirés (Paris), Crash, Mostly 
Modern Series (Dublin), Transart (Italie), Ostrava Music Days, SOUNDart Brno 
(République tchèque), Nordic Music Days (Islande), Rikskonserter, Ny Musik (Suède), 
BBC Hear and Now (Londres), Shift (Amsterdam et Toronto), The Kitchen, Merkin Hall 
(New York), June in Buffalo, Beethoven Slee Cycle (Buffalo), Calarts (Los Angeles), 
Montréal/Nouvelles Musiques, SMCQ, Suoni per il Popolo (Montréal), Domaine Forget 
(Charlevoix), Music on Main (Vancouver), Music Toronto et du Festival international de 
musique de chambre d’Ottawa. Le Quatuor Bozzini est en ensemble en résidence au 
Matralab de l’Université Concordia, un lieu dédié aux formes d’art émergentes et à la 
réflexion esthétique. 



En 2004, le quatuor crée, en collaboration avec DAME, sa propre étiquette, la Collection 
QB. Cette étiquette lui permet, ainsi qu’à une sélection d’artistes, d’enregistrer des 
compositeurs aussi différents que Steve Reich, Jo Kondo, Howard Skempton, James 
Tenney, Malcolm Goldstein ainsi que plusieurs compositeurs canadiens, notamment 
Jean Lesage, Claude Vivier, Michael Oesterle et Michel Gonneville. Le quatuor 
enregistre également sur étiquettes Wandelweiser (Jürg Frey, 2006), Wergo-Deutscher 
Musikrat (Thomas Stiegler, 2006) et ATMA Classique. On peut aussi l’entendre 
régulièrement sur les ondes de radios européennes et canadiennes. 

Loué pour son « intense musicalité et son immense sensibilité » (Musicworks, Canada), 
le « phénoménal » Quatuor Bozzini (Die Zeit, Allemagne) favorise le dialogue entre 
créateurs de tous horizons, car pour lui la collaboration avec les compositeurs est 
essentielle au processus de création musicale. Attentif au développement de sa 
discipline, le quatuor soutient également les artistes de la relève avec son 
« laboratoire » musical, le Composer’s Kitchen, qui a lieu annuellement à Montréal 
depuis 2005 et au cours duquel de jeunes compositeurs ont le privilège de travailler 
avec des compositeurs mentors et les membres du quatuor. Sa participation à de 
nombreuses résidences (Université Concordia, June in Buffalo, Théâtre La Chapelle, 
Matralab), classes de maîtres et ateliers lui assure des collaborations constantes avec 
de nombreux musiciens, pour lesquels la commande d’œuvres n’est que l’entrée en 
matière de la création. www.quatuorbozzini.com 
 
Collaborateurs 
 
Sophie Corriveau, conseillère artistique et répétitrice 
Sophie Corriveau évolue dans le milieu de la danse en tant qu’interprète, enseignante, 
directrice des répétitions et conseillère artistique. Après une formation à l’École 
supérieure de danse du Québec, elle commence sa carrière au Theater Ballet of 
Canada, puis se joint à Montréal Danse de 1989 à 1993. Ces deux compagnies 
entraînent pour elle de riches et diverses rencontres avec plusieurs chorégraphes, parmi 
lesquels Natsu Nakajima, Paul-André Fortier, Daniel Léveillé, Françoise Sullivan et 
James Kudelka. En 1993, elle commence à travailler avec Danièle Desnoyers et 
participe à plusieurs projets du Carré des Lombes au Canada et à l’étranger. À titre 
d’interprète indépendante, elle travaille également auprès de Catherine Tardif, Manon 
Oligny, Bill Douglas, Tassy Teekman, Harold Rhéaume, Alain Francoeur, Sylvain 
Émard, Jean-Pierre Perreault et Louise Bédard. À l’automne 2011, Sophie Corriveau se 
lance dans l’aventure chorégraphique avec Jusqu’au silence, un solo qu’elle interprète à 
l’Agora de la danse, en collaboration avec son frère, l’artiste visuel Thomas Corriveau. 
Sophie Corriveau enseigne actuellement à L’école de danse contemporaine de 
Montréal, et est répétitrice pour Daniel Léveillé Danse et Le Carré des Lombes. 
 



Lucie Bazzo, éclairages 
Lucie Bazzo est éclairagiste pour la danse et le théâtre depuis 1987. Elle commence sa 
carrière en signant les lumières de La trilogie des dragons de Robert Lepage. Sa 
collaboration avec Lepage se poursuit avec Les plaques tectoniques, pièce qui lui vaut 
le Prix de la critique. Son long et étonnant parcours en danse l’amène à collaborer avec 
des chorégraphes de renom tels que Benoît Lachambre, Ginette Laurin, Sylvain Émard, 
Crystal Pite et Jean-Pierre Perreault. Pendant 10 ans, elle collabore étroitement avec 
Lynda Gaudreau, pour qui elle crée en 1996 Still Life, puis en 1999 Encyclopédie 
Document 1, présenté à travers l’Europe et le Canada. Cette même année, Lucie Bazzo 
ouvre la saison de l’Agora de la danse à Montréal avec son projet intitulé Luminosités 
variables. Elle participe également à Espaces Dynamiques II sur la lumière. Elle travaille 
régulièrement dans le domaine du théâtre et de la performance, et également dans le 
milieu muséal. 
 
Angelo Barsetti, maquillages et costumes 
Issu des arts plastiques, Angelo Barsetti se fait d’abord connaître dans les milieux de la 
danse et du théâtre comme maquilleur. Il a travaillé auprès de metteurs en scène 
inspirés et inspirants tels qu’André Brassard, René-Richard Cyr, Claude Poissant, Éric 
Jean, Denis Marleau, Wajdi Mouawad et Brigitte Haentjens. Les chorégraphes Sylvain 
Émard, Danièle Desnoyers, Catherine Tardif et Louise Bédard sont aussi de fidèles 
complices depuis plus de 20 ans. Ses maquillages ont su révéler l’essence et l’intensité 
d’un nombre impressionnant de personnages de la dramaturgie et de la danse 
québécoises. Il a également enseigné l’art du maquillage de scène aux étudiants en 
interprétation de l’École nationale de théâtre du Canada. Aujourd’hui, Angelo Barsetti se 
consacre aujourd’hui de plus en plus à la photographie.   
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