La dernière création de
Sinha Danse

MoW!
Montreollywood!
Création 2016 Longueuil
re-création 2017 Parc-Extension/Montréal

MoW!

Sinha Danse

Une création avec la collectivité dans
le style contemporain/Bollywood
À

l’occasion du 25e anniversaire de sa fondation en 2016, Sinha Danse, compagnie de danse
professionnelle reconnue à travers le Canada pour son excellence, s’est engagée dans une
démarche singulière de création artistique avec la communauté. La compagnie a mis sur pied un
projet entièrement gratuit et accessible à tous les citoyens de la métropole de 12 ans et plus,
présenté sous forme de flashmob dans l’espace public.

MoW! souligne l’engagement de citoyens, d’artistes professionnels et de partenaires dans le
rayonnement des arts et de la culture au Québec. Ancré dans une perspective intergénérationnelle
et interculturelle, MoW! offre des retombées importantes pour le bien-être et la vie en
communauté ainsi que l’accessibilité à la danse et à la diversité des pratiques artistiques.
Sous la direction artistique de Roger Sinha, cette création de 25 minutes combine la danse
contemporaine et le style Bollywood. La chorégraphie est signée Roger Sinha et Deepali Lindblom.

MoW! En Bref

• Présenté dans un lieu public (intérieur ou extérieur)
• 25 minutes de danse contemporaine et bollywood
• 7 danseurs professionnels et 70 à 150 citoyens
• Chorégraphié par Roger Sinha et Deepali Lindbolm
• 3 à 4 mois de création et de répétitions avec les citoyens

Visionnez la vidéo sur le processus de
création de MoW! : vimeo.com/157937259

MoW! 2017
Parc-extension et Montréal
Dans le cadre des festivités du 150e

P

our le 150e anniversaire de la confédération du Canada, MoW! est proposé gratuitement à

tous les citoyens de Montréal. Une partie des répétitions se dérouleront à ParcExtension, ce quartier symbolisant la diversité culturelle au Canada, avec une population
dont plus de la moitié est d’origine immigrante. Cette nouvelle version de MoW! sera
également diffusée en première à Parc-Extension en juillet 2017.
Encadrés par les danseurs de la compagnie Sinha Danse, les participants devront
apprendre et répéter les chorégraphies de mars à juillet, à raison de 4 h par semaine,
en plus de participer à la création de la section contemporaine, guidés par le directeur
artistique Roger Sinha. Peu importe leur niveau en danse, c’est une expérience unique
où ils s’initient à la fois à la danse contemporaine et à la danse indienne !
La musique contagieuse du Bollywood répend la joie de vivre autant dans les pratiques que

lors des représentations publiques. L’effet de danse en grand groupe offre un spectacle
à grand déploiement ! La force du groupe permet d’inclure des personnes de tous les
niveaux en danse et chacun peut se fier à un de ses pairs. L’inclusion, la coopération,
la confiance, l’ouverture et le respect sont tous des objectifs et des valeurs que le projet
met de l’avant au cours des semaines.
Ce projet est rendu possible avec la contribution de nos partenaires, la Fondation du Grand

Montréal, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et lettres du Québec, Le
Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal.

Partenaires 2017

Photographies de MoW!

@Kevin Calixte
2 juillet 2016, Place Charles-Le Moyne, Longueuil

@Kevin Calixte
1er juillet 2016, Greenfield Park, Longueuil

historique MoW!

Sinha Danse

Récipiendaire du programme Des ponts culturels, d’une rive à l’autre, une initiavitve du
Conseil des arts de Montréal et de Culture Montréal en collaboration avec le Conseil des arts
et des lettres du Québec, la société de la Place des Arts, les villes de Longueuil, Terrebonne
et Sainte-Julie, la compagnie était en résidence de création à Longueuil de février à juin 2016.
Plus de 80 participants bénévoles et 6 danseurs professionnels ont répété ensemble au fil des
semaines pour présenter cet événement unique.

Diffusion 2016

• 1er juillet, Greenfield Park, Longueuil
• 2 juillet, Place Charles-Le Moyne, Longueuil
• 2 octobre, Conseil des arts de Montréal, dans le cadre des journées de la culture, atelier
d’initiation en danse Bollywood/contemporaine
• 22 octobre, Place des Arts, Montréal
• 1er novembre, soirée du 25e anniversaire de Sinha Danse, extrait, Montréal

Partenaires 2016

Visionnez des entrevues avec les participants et
des extraits de répétitions en 2016 :
vimeo.com/163301454

pourquoi participer à mow! ?
Entrevues réalisées Dans le cadre de
la journée internationale de la danse en avril 2016

Brigitte Malenfant, 45 ans
« Moi je danse parce que
c’est une bonne opportunité d’être créative et
de changer la routine du
bureau. C’est un moyen
d’amener un peu de folie
et de plaisir dans la vie.
Je me suis jointe au projet de MoW! car depuis
que je suis toute petite,
je suis fascinée par les films de Fred Astaire, avec les grands groupes qui dansent
ensemble et cette espèce de communion à
travers la danse et le rythme. Quand j’ai entendu parler du projet MoW! j’ai tout de suite
trouvé que ça concordait avec ce rêve d’enfant. Le Bollywood est un type de musique et
de danse tellement joyeux que ça m’amène
beaucoup de légèreté dans mon quotidien. »

Marie-Josée Bouffard, 48 ans
« J’ai toujours aimé la danse ! J’ai commencé
à faire du ballet classique quand j’avais 5
ans, et j’ai toujours continué à pratiquer. On
est bien, on s’exprime par le corps et c’est ce
que je trouve enrichissant dans la danse.
Le
projet
MoW!
m’a beaucoup intéressée parce qu’on
parlait de diversité :
c’est-à-dire qu’ils ne
cherchaient pas nécessairement des gens
dans un certain carcan, mais plutôt des
gens de tous les âges et
de toutes les origines.
C’était donc pour moi
très stimulant comme projet. »

Marie Trudeau, 60 ans
« La danse, pour moi, c’est un moyen d’expression comme ma profession. Je suis musicienne, et la danse est un très bon complément dans l’espace, qui permet de créer et
de bouger en trois dimensions.
Je fais partie du projet
MoW! car j’avais déjà
eu une expérience de
mixité entre des danseurs professionnels et
le public et j’avais trouvé cela très intéressant.
Je ne connaissais pas
non plus le style Bollywood et j’étais curieuse. Je me suis dit
que l’expérience de la collectivité allait être
stimulante. Comme dans un orchestre, nous
sommes plusieurs pour créer ensemble une
œuvre. Et c’est pour ça que je suis là. »
Vanessa T-Deneault, 29 ans
« Je fais de la danse
depuis mon plus
jeune âge. J’ai fait du
ballet classique,
beaucoup d’autres
styles de danse, et
même de la compétition.
Lorsque j’ai entendu
monsieur Sinha parler du projet MoW!
à TVRS, la chaîne
de télédiffusion pour laquelle je suis réalisatrice, je me suis dit : « Oh mon dieu, comment ça se fait que je ne fais pas partie de ça
? ». Alors je me suis inscrite et rapidement
faufilée dans un groupe, celui du mercredi,
et c’est comme ça que l’aventure MoW! a
commencé. »

MoW! dans les médias

Courrier du Sud - 29 juin 2016

Reportage TVRS Télévision Rive Sud - 16 juin 2015
vimeo.com/172751961

MoW! dans les médias

Journal 24H - 21 octobre 2016

La Presse + - 23 ocotbre 2016

témoignages des participants
«I LOVED it!! This project brought
me closer to dance.
I feel I became a stronger dancer
and I liked making friendships
with the MoWtacular MoW-

«Thank you Roger for this wonderful and inspiring
opportunity. Truly amongst the best creative
projects I’ve ever experienced. I’m in love with
dance now, your choreography was like a commu-

Thank you Roger, you are my hero.»

loved the comMoWnity, I miss all of you already.»

dettes.

-Kaï , 12 ans (fils)

spiritual and brought me back in
touch with my physical self as well. I

nion, very

-Jane, 48 ans (mère)

«Une superbe expérience avec un groupe, et de nous voir évoluer ensemble je me sentais à
ma place. MoW! et l’équipe de Roger m’ont fait confiance, ils ont été capable de m’intégrer,
et ce, malgré mes imperfections. Je me suis fait de nouveaux amis/amies MoW!.

Ça m’a donné des ailes.»
-Claude Gouach, 71 ans

«MoW fut plus qu’une simple chorégraphie, mais un mode de vie remplit de
joie, de bonheur et surtout d’amitié. Roger, ce fut un honneur de danser à tes côtés et je

peux affirmer sans aucun doute que tu as touché droit au coeur chacun d’entre
nous avec ta passion et l’amour du Bollywood. Les histoires d’amour du Bollywood finissent
toujours bien... Bravo !!!»

-Vanessa T-Deneault, 29 ans

«Pour moi qui suis depuis peu au Canada, c’est une occasion qui m’a permise de rencontrer
des personnes qui sont devenues mes amis. Aussi pour moi, Mow! représente une opportunité d’intégration et de me sentir moins seule dans un environnement où les gens sont très
gentils, mais souvent renfermés sur eux-mêmes. Mow!

est ainsi un bel exemple
d’ouverture qu’il faut maintenir, développer et pérenniser.»
-Malika Alami, 55 ans

«Il y a un an, j’ai subi une grosse opération et j’ai présentement 4 visses et un plaque en titane qui remplace une vertèbre cassée. Et pour moi, me retrouver samedi à danser
dans le spectacle MoW! a été une mission accomplie...»
-Anna-Maria Dell’Olio, 62 ans

«L’aventure Mow! m’a ouvert au contact avec des gens vers qui je ne serais pas allée spontanément dans d’autres contextes de ma vie personnelle. Ceci m’a permis

d’amorcer une réflexion sur ma façon d’entrer en relation avec les gens
dans un cadre groupal. La diversité des personnes impliquées dans le projet est un atout
important et enrichissant pour chacun!»

-Élysa Côté-Séguin, 25 ans

Crédits
DIRECTION ARTISTIQUE / ROGER SINHA
CHORÉGRAPHES / ROGER SINHA & DEEPALI LINDBLOM
ASSISTANTS AU CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTES / FANNIE CÔTÉ, NATHAN JAN
YAFFE, AMELIA LAMANQUE, ERIN O’LOUGHLIN, CLÉMENTINE SCHINDLER, JAMIE MALYSH & MARYSE GAUTHIER
DIRECTION TECHNIQUE / BENOIT LEGENDRE
MONTAGE MUSICAL ET MUSIQUE EN DIRECT / ROGER SINHA
MONTAGE VIDEO / ROGER SINHA

Merci à tous les participants bénévoles qui se sont lancés dans cette folle et joyeuse aventure
à nos côtés !

MoW!
Sinha Danse

