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Michel Fortier – Les 28 Grands Prix de la culture des
Laurentides ont eu lieu le 9 novembre dernier à
Saint-Jérôme. Cet événement annuel célèbre le talent Nom de famille
et l’engagement dans tous les domaines artistiques et
culturels des Laurentides. Cette année, le milieu des
arts de la scène était à l’honneur. Devant une salle Entrez votre adresse courriel:
es
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comble, plus de 10 000 $ en prix et en bourses ont été
remis sous la redoutable vigilance de l’animateur
Robert Simard.

Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) qui
organise l’événement a remis cette année à la polyvalente
Saint-Joseph de Mont-Laurier, le prix Art-Éducation pour
avoir réalisé, depuis sept ans, un projet phare qui
influence positivement de nombreux adolescents et
enfants et qui rallie plusieurs intervenants de l’équipeécole et de la communauté. Le lauréat a reçu une œuvre
d’art de l’artiste Suzanne Ferland de Sainte-Thérèse,
intitulée Sans mots dire.

Le prix Jeune relève a été attribué à l’interprète et
chorégraphe en danse de Mont-Laurier, Jessica Viau, pour
souligner son audace et la profondeur de sa démarche
ainsi que pour avoir brillamment réalisé un projet de
médiation culturelle : Écho d’un mot. Ce prix est assorti
d’une bourse de 500 $.
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Le prix Passion a été attribué à Caroline Dusseault de
Sainte-Adèle, fondatrice du Festival Tournant (danse). Sa
réussite à mobiliser plusieurs partenaires de sa
communauté et de sa discipline artistique a été soulignée
ainsi que la programmation diversifiée dès la première
édition. Mme Dusseault a reçu une bourse de 500 $.

«Vous souhaitez proﬁter de l’un
belles journées automnales ave

Le prix Art-Affaires a été accordé au Centre de rénovation
Lortie et Martin de Sainte-Agathe-des-Monts pour
souligner son soutien auprès d’acteurs du milieu culturel
depuis près de 35 ans. Le prix Municipalité a été attribué à
la municipalité de Saint-Placide pour avoir fait preuve de
vision et de cohérence dans son approche de
https://www.jdc.quebec/2017/11/15/28e-grands-prix-de-culture/
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Le Festival Tournant, un événement culturel d’ici

Photo courtoisie

Jacinthe Laliberté
Au cours du mois d’août, Sainte-Anne-des-Lacs sera l’hôte
de la troisième édition du Festival Tournant qui s’étendra sur quatre jours avec une programmation de danse
comptant trente-cinq artistes professionnels.

Grâce au soutien de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, de la
MRC des Pays-d’en-Haut, du
Conseil des Arts et lettres du Québec
ainsi que de plusieurs entreprises
locales, le Festival Tournant 2019
annonce déjà une programmation
dont les différentes activités et ate-

liers intéresseront autant les enfants
de tout âge que les adultes.
Ce festival est porté par l’organisme Corps Chorus qui s’est donné
comme mission de favoriser le développement de la danse dans les
Laurentides.

Un avant-goût du festival sera
donné le 17 août lors de la journée de
la Famille où, grâce au partenariat
avec la Municipalité, toutes les activités seront gratuites. Cette journée
sera la première de quatre autres qui
auront lieu du 30 août au 1er septembre.
Le tout se déroulera sur différents
sites de la municipalité. Ainsi donc le
centre communautaire, l’hôtel de

Ville ainsi que les parcs Iréné-Benoit
et Henri-Piette serviront de plateaux
de travail aux artistes professionnels
pour divers ateliers et spectacles sans
oublier un ciné-famille sur la danse.
Lors des autres journées, certaines
activités seront payantes. Pour de
plus amples informations et pour
obtenir la programmation complète,
consultez le site www.corpschorus.ca/
festival-tournant
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PORTRAITS ET ENTREVUES

Caroline Dusseault, le tournant de la danse
PAR TRACES MAGAZINE - 17 AOÛT 2019 -

Entretien avec Frédéric Lapierre
Du 30 août au 1er septembre 2019 se déroulera à Sainte-Anne-des-Lacs la troisième
édition du Festival tournant, entièrement consacré à la danse. Une édition où grands et
petits trouveront leurs bonheurs. Rencontre avec l’Instigatrice du projet, la passionnée
Caroline Dusseault
Frédéric Lapierre : Caroline Dusseault, tu es chorégraphe, danseuse, instigatrice et
coordonnatrice du Festival tournant. Commençons par remonter dans le temps. Tu es
originaire de Sainte-Anne-des-Lacs. Tu as reçu un diplôme d’études secondaires à l’école
tracesmagazine.blog/portraits-entrevues/caroline-dusseault-le-tournant-de-la-danse/?fbclid=IwAR00FxdZCc609jdLIbUKeGdG_cr151-uraqsoopLrErLFIL4qIDfPDP…
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Augustin-Norbert-Morin en concentration danse. Est-ce que déjà, quand tu décides d’aller
en danse au secondaire, il y a l’idée de travailler en danse dans la vie? Est-ce que tu
penses déjà à ça?
Caroline Dusseault : Pas du tout et ça a toujours été une grande question jusqu’à ce que
je sorte de l’université. À chaque moment de transition, je me posais la question.
FL : Pourtant tu continues à aller en danse. Tu ne prends pas le chemin facile et sûr
d’aller, par exemple, en administration.
CD : Absolument, je poursuis. Secondaire, cégep puis université. Malgré les bonnes
notes en maths et en sciences physiques.
FL : Qu’est-ce qui a déterminé ce choix?
CD : Au départ je mets le blâme sur mon conseiller d’orientation et après, sur moi. Je dis
blâme parce que ce n’est vraiment pas un cadeau de faire une carrière artistique. Je ne le
souhaite à personne (rires) mais ça m’a apporté tellement d’expérience, d’habiletés, de
connaissances et de rencontres incroyables. Ensuite, c’est ma tête dure qui a fait le
boulot. C’est quand même captivant pour un cerveau rationnel comme le mien d’évoluer
dans un milieu professionnel où il n’y a jamais de bonne réponse! Après, ça allait de soi,
tout tombait en place. J’ai ﬁni l’université et les projets ont découlé. Je me suis trouvé une
grande facilité à imaginer et à organiser des activités culturelles. Tous ceux qui me
traitaient de « p’tit boss » à la petite école avaient bien raison, mais ça m’a bien servie.
FL : Reste que pour aller en danse au secondaire tu as eu déﬁnitivement un intérêt pour
la danse. Quel est ton premier souvenir de cet intérêt?
CD : C’est très drôle. Je vais « péter ta bulle » Fred, mais au départ, je suis allée en danse
juste parce que tous mes amis y étaient. Je suis vraiment tombée là-dedans par concours
de circonstances! Je me rappelle cependant une soirée dans le sous-sol d’une de mes
amies où elles m’ont montré une chorégraphie qu’elles apprenaient en classe. C’est à
partir de cette soirée-là que j’ai voulu les suivre.
FL : Alors c’est plutôt comme suiveuse que tu as commencé, mais maintenant tu es plus
comme une « tireuse »! Ça fait 10 ans que tu as terminé ton bac à l’UQAM, comment ta
pensée par rapport à la danse a-t-elle évolué?
tracesmagazine.blog/portraits-entrevues/caroline-dusseault-le-tournant-de-la-danse/?fbclid=IwAR00FxdZCc609jdLIbUKeGdG_cr151-uraqsoopLrErLFIL4qIDfPDP…
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CD : Au début, c’était un travail dans le mouvement et plutôt conceptuel. J’avais des
idées, des images, des esthétiques visuelles à partager. Maintenant, mes créations sont
surtout générées par un besoin d’entrer en contact avec les gens et par les circonstances
qui vont me faire entrer en contact avec ce public. Tout ce qui tourne autour de
l’événement du spectacle, de la rencontre qu’il va y avoir. Que ce soit d’aller à Caraquet
rencontrer des Acadiens qui ont vécu la déportation, ou à Joliette travailler auprès des
jeunes un peu plus défavorisés où on donne des ateliers de danse et que ça génère du
matériel qui sera intégré aux spectacles…
FL : Il semble y avoir un malentendu entre ce qu’on appelle le grand public et ta
discipline, la danse. Particulièrement la danse contemporaine. Ceux qui ne connaissent
pas ont parfois peur et ne sont pas toujours enclins à approfondir leurs connaissances.
Quel est, selon toi, le chaînon manquant?
CD : Je crois tout d’abord qu’il ne faut pas prendre les gens pour des cons (rire).
Beaucoup de gens sont capables de recevoir des œuvres d’art. Plus qu’on pense. Peutêtre qu’on fait un mauvais pas quand on essaie de trop vulgariser l’art, ou du moins, de la
mauvaise façon. Une belle et bonne œuvre d’art peut atteindre n’importe qui. C’est ce que
je crois. Que la clé est de réellement vouloir entrer en contact.
FL : Tu es originaire de Sainte-Anne-des-Lacs mais tu es restée quelques années à
Montréal. Quand tu es retournée dans ta région, avais-tu déjà l’idée de créer un festival?
CD : Non! Mais j’ai toujours voulu, depuis même avant d’aller à Montréal, doter les Paysd’en-Haut d’une maison de la danse. Je suis très attachée à ma région et c’est mon rêve
depuis que j’ai commencé l’université. À travers mes réﬂexions, le Festival tournant se
trouve à être le premier pas. C’est le stepping stone pour m’y rendre.
FL : Est-ce que le fait que la Maison de la Danse à Québec ait vu le jour est pour toi un
signe d’encouragement?
CD : Malheureusement, pas vraiment. La maison de la Danse de Québec est dans une
grande ville tandis que la réalité est bien différente dans les Laurentides où les artistes et
le public sont étendus sur un vaste territoire.
FL : Tu as fait de l’impro en danse, mille et une formations et perfectionnements. Par
exemple, de la gigue, de l’acrobatie, du ballet, du combat de scène, du jeu d’acteur avec
tracesmagazine.blog/portraits-entrevues/caroline-dusseault-le-tournant-de-la-danse/?fbclid=IwAR00FxdZCc609jdLIbUKeGdG_cr151-uraqsoopLrErLFIL4qIDfPDP…
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des gens comme Dave Saint-Pierre, DynamO théâtre, Anne Plamondon. Tu as travaillé
avec Lucie Grégoire, on t’a vu au Festival Juste pour rire, au Musée d’Art contemporain
de Montréal… Tes œuvres ont été diffusées à Montréal, en région, au Québec comme au
Nouveau-Brunswick… Pour toi, la danse c’est tout ça? C’est diriger, être dirigée, créer
des événements, participer à des événements?
CD : Woao! On dirait que c’est beaucoup ce que tu dis, mais en même temps pour moi
c’est un grain de sable dans… une plage! Tu dis « gigue »… (s’esclaffe) j’ai fait un atelier
de gigue de 45 minutes avec Philippe Meunier!
FL : Mais tu l’as fait quand même.
CD : Je l’ai fait et ça m’intéresse! J’aurais envie d’en faire plus, mais il y a tellement à
faire. Pour moi la danse, c’est beaucoup beaucoup plus que ça, que ce que j’ai fait.
FL : Une des premières choses qu’on trouve quand on fait des recherches sur toi c’est
cette phrase : « pour le développement de la danse et de ses artistes en région ».
Pourquoi as-tu eu envie de revenir là d’où tu viens pour créer cet événement et pourquoi
cette idée des régions?
CD : Premièrement parce que ça me concerne. Il est certain que j’aurais aimé ne pas
avoir à rester à Montréal si longtemps et qu’il y ait des plates-formes pour m’accueillir en
région. Aussi, à Montréal, il y a beaucoup d’élite. Un public d’élite aussi, qui voit beaucoup
d’œuvres plus pointues. Ils ont accès à de la danse-théâtre, des spectacles
multidisciplinaires ou avec de la nudité… En région, tout est à faire. Pour moi c’est un
terrain de jeu immense qui ne demande qu’à être développé. Aussi, au risque de sonner
un peu hippie, les paysages, le calme, la nature et le contact avec celle-ci sont une
source inﬁnie d’inspiration pour un artiste.
FL :

La danse s’inscrit parfaitement dans ce contexte. Un spectacle de danse en

extérieur, c’est une expérience très riche, très forte!
CD : Ouiiiii!
FL : Dans les dernières années, tu as remporté plusieurs prix et bourses. Parle-nous du
Prix Passion, dans le cadre des Grands Prix de la culture des Laurentides en 2017.

tracesmagazine.blog/portraits-entrevues/caroline-dusseault-le-tournant-de-la-danse/?fbclid=IwAR00FxdZCc609jdLIbUKeGdG_cr151-uraqsoopLrErLFIL4qIDfPDP…
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CD : Le Conseil de la culture des Laurentides (maintenant Culture Laurentides) fait une
remise de prix chaque année. Le Prix Passion est remis à un artiste qui a une démarche
artistique avant tout, mais qui décide de monter un projet un peu « en dehors de sa
taille », ce qui est exactement ce que je fais avec le festival! C’est ma démarche artistique
qui m’a amené à jouer au diffuseur.
FL : Et qu’est-ce qu’on reconnaît par ce prix?
CD : Ça a souligné la diversité de la toute première édition du Festival tournant. Je me
suis vraiment lancée dans le vide. C’était tout de même une grosse édition! Je n’avais
jamais fait ça, je n’avais pratiquement pas de soutien, pas de commanditaire et ça a bien
fonctionné. J’ai créé plein de beaux partenariats. Donc oui « mobilisation de plusieurs
partenaires de la communauté et programmation diversiﬁée de la première édition » pour
utiliser leurs mots.
FL : Je me suis attardé aux éditions précédentes du Festival et, te connaissant, je trouve
que ça te ressemble beaucoup. À côté des spectacles de danse contemporaine, on peut
voir se côtoyer des activités de danse percussive, de swing, pour adulte comme pour
enfant… D’ailleurs, il y a une journée complète dédiée à la famille cette année?
CD : Oui, toute une journée gratuite.
FL (qui poursuit) : … des ﬁlms, des courtes pièces, des tables rondes, de la musique…
C’est une abondance de propositions, de styles, d’approches. C’est un goût personnel ou
c’est obligatoire selon toi?
CD : Toutes ces réponses! La variété va aller chercher plein de gens qui n’auraient pas
pensé à venir voir la danse contemporaine. C’est là la magie de la médiation culturelle.
On va aller accrocher des gens par accident et ils vont s’accrocher dans la danse par
accident. Mais en plus, mon acolyte et moi, on se fait un immense plaisir de réﬂéchir à la
programmation et d’aller chercher un éventail multicolore d’activités et de spectacles.
FL : Tu dis « par accident ». Ce risque-là est réel, non? Comme plusieurs activités sont à
l’extérieur, quelqu’un pourrait passer par là et arrêter pour voir. Donc vous vous donnez la
chance de provoquer ces rencontres.

tracesmagazine.blog/portraits-entrevues/caroline-dusseault-le-tournant-de-la-danse/?fbclid=IwAR00FxdZCc609jdLIbUKeGdG_cr151-uraqsoopLrErLFIL4qIDfPDP…
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CD : Oui, absolument. C’est bien moins engageant qu’un spectacle en salle, où les gens
se sentent peut-être des fois pris au piège. Là, c’est de leur plein gré. Et je suis sûre que
ça fait plaisir à des gens qui apprécient beaucoup de tomber sur une œuvre par hasard.
FL : Merci Caroline Dusseault, ce n’est certainement pas par hasard qu’on y sera!

Apprenez-en plus sur le Festival tournant et sa programmation sur la page Facebook
https://www.facebook.com/festivaltournant/ou

sur

le

site

http://corpschorus.ca/festivaltournant/. Il est aussi possible d’acheter un laissez-passer
qui donne accès à toutes les activités.

ÉTIQUETTES: CAROLINE DUSSEAULT, DANSE, FESTIVAL, LAURENTIDES, PASSION
DANSE
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18 septembre 2019

Le souffle de l’aube, un spectacle enchanteur, d’une
poésie intense qui opposait des mouvements saccadés des
danseuses au rythme lent d’une musique qui
accompagnait le lever du soleil. Une réalisation de la
Compagnie Fleuve-Espace Danse dans le cadre du
Festival Tournant de Sainte-Anne-des-Lacs qui se
tenait le 1er septembre.
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Assister à un lever du soleil au rythme des mouvements des danseuses
Léal-Lavoie-Gauthier et Marie-Maude Michaud qui étaient en
complète harmonie avec la nature du parc Irénée-Benoit, a été une
expérience extraordinaire. – photo : Jacinthe Laliberté Le parc IrénéeBenoit a accueilli plusieurs spectacles de danse au lever du jour. –
photo : Jacinthe Laliberté
Publié par: Jacinthe Laliberté

18 septembre 2019
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Jacinthe Laliberté – Apprendre à distinguer les
différents univers chorégraphiques dans une
ambiance conviviale en assistant à des prestations
exceptionnelles des artistes de la région des
Laurentides et en participant à des ateliers, tel fut le
programme de l’organisme Corps Chorus, instigateur
du Festival Tournant, qui s’est déroulé du vendredi 30
août au dimanche 1er septembre à Sainte-Anne-desLacs.
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«Vous souhaitez proﬁter de l’un
belles journées automnales ave
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Qu’est donc Corps Chorus ? Cet organisme de diffusion de
danse est un centre de création. Il s’est donné comme
mission de favoriser le déploiement de la danse
contemporaine dans les Laurentides.
Caroline Dusseault, une des cofondatrices de l’organisme,
organisatrice de l’événement et Anne-lacoise, a tenu à
préciser que ce projet n’aurait pu prendre vie sans des
partenaires de marque qui ont cru en eux tels que la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, le Conseil des arts
et des lettres du Québec (CALQ) et les MRC d’Argenteuil
et des Pays-d’en-Haut.
La troisième édition du Festival Tournant qui a offert,
tout au cours de la fin de semaine, des ateliers pour les
danseurs amateurs et professionnels donnés par Alan
Lake, des soupers-spectacles ainsi que des soirées de
danse.
Deux spectacles ont été la plaque tournante de ce
Festival. Le premier, «La Soirée partagée, présenté le
vendredi soir par Val Média, a propulsé les spectateurs
dans le monde de la danse contemporaine grâce à la
https://www.jdc.quebec/2019/09/18/festival-tournant/
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présentation de cinq pièces produites par des
chorégraphes québécois. Le jeu des danseurs a permis aux
spectateurs de pénétrer dans le processus de création de
ces chorégraphes, un plaisir des plus partagés. Encore
imprégné des derniers mouvements des danseurs, il fallait
rapidement changer de décor pour les amateurs de
musique et de danse Country qui prenaient déjà
possession du plancher, chapeau à la main.

Le deuxième spectacle, Bear Dreams , fut présenté en deux
temps. Un lever de rideau pour la relève , ainsi inscrit au
programme, a propulsé la quinzaine de jeunes filles de
Sainte-Anne-des-Lacs de la troupe Dansetout dans un
enchevêtrement de pas, de lever et de cambré, un
spectacle bien réglé pour ces débutantes. La
chorégraphie, entraînante et exécutée avec justesse, des
jeunes danseuses de la Troupe élite d’Expression Danse
de Blainville, fut aussi très remarquée et appréciée.
Une dernière prestation, et non la moindre, dans laquelle
Ian Ferrier, poète et musicien, accompagné d’un couple
de danseurs, a fait le portrait de l’histoire des «
hivernants ». Chacun à leur manière, l’un par le récit de
https://www.jdc.quebec/2019/09/18/festival-tournant/
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poèmes sur fond de guitare, l’autre par une danse
intimiste, ils ont su captiver l’assistance. Tous ont été
chaudement applaudis. Puis ce fut le moment de détente
avec une séance guidée de danse sur le rythme « swing »
accompagnée de l’orchestre, une dernière pour les
activités du samedi.
Pour clore cette fin de semaine, les participants ont été
invités, le dimanche matin, à se rendre au parc IrénéeBenoit pour assister au spectacle Le Souffle de l’aube
réalisé par la Compagnie Fleuve-Espace Danse. Une
expérience matinale, en lien avec la nature, dans un
environnement des plus évocateurs. Plus d’une
quarantaine de personnes ont pu saisir toute l’intensité
des mouvements des danseuses. Ce spectacle à couper le
souffle ne pouvait être qu’une excellente conclusion à
cette fin de semaine de danse.
Imprimer
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Festival Tournant
Lauréate : Caroline Dusseault
Prix Artiste dans la communauté 2020 remis par

(https://www.calq.gouv.qc.ca/)
Caroline Dusseault (https://festivaltournant.com/index.php/historique/), artiste en danse, a créé
en 2017 le Festival Tournant (https://festivaltournant.com/). Porté par l’organisme Corps Chorus,
il s’agit d’un événement nomade annuel où le public est invité à voir et expérimenter la danse
dans le cadre d’une programmation inclusive et dynamique, offerte en partenariat avec des
organismes locaux. Présenté comme « une célébration du mouvement, par et pour la
communauté », ce festival répond à un besoin de soutien, de diffusion et d’accessibilité de la
danse contemporaine dans les Laurentides.
Laissant une grande place à l’humain et à la spontanéité dans sa démarche artistique, l’artiste
crée des œuvres basées sur la relation avec son auditoire. Pour ce faire, elle élabore des
chorégraphies qui intègrent comme moyen d’action la médiation culturelle.
L’événement sensibilise les villes à l’importance et à la pertinence de présenter des œuvres et
des performances d’artistes locaux, ce qui favorise le sentiment d’appartenance. L’organisatrice
fonde l’espoir que les municipalités, inspirées par cette expérience, continuent de tisser des liens

(https://festivaltournant.com/i
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avec divers organismes locaux et diverses entreprises, et qu’elles perpétuent l’envie de diffuser
la culture, même après le passage du Festival Tournant.

Le jury tient à souligner l’excellence de cette démarche, qui par son approche participative, met le
citoyen en relation directe avec la discipline de la danse. Le travail collaboratif de l’artiste dans sa
communauté fait preuve d’inclusion et d’ouverture, ce qui contribue à la réussite du projet.
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