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Julien Derradj
Né à Paris, Julien est un danseur, interprete, et
choregraphe autonome basé actuellement à Montréal.
Il a pu travailler en tant qu'interprète pour diverses
pièces tels que "Titan", "L'interprète de bonheur", et
"Échos» dans la ville de Sherbrooke. Il a également été
chorégraphe pour 'Les Bestioles" de la Compagnie
Sursaut et chorégraphe-interprète du solo «Sad Indie
Boy#4 présenté au festival Servi a Sherbrooke.
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Chorégraphe: Constance GADAN
Interprète: Simone Gauthier
Constance Gadan
Originaire de France, Constance est une artiste,
interprète, et chorégraphe autonome. Diplomée a
l'École des Beaux-Arts en France, elle poursuit sa
formation en tant que danseuse interprète à l'Ecole
de Danse contemporaine de Montréal. Elle se produit
ensuite dans plusieurs spectacle à Montréal avant de
devenir chorégraphe indépendante.
Simone Gauthier
Simone Gauthier est une danseuse interprète basée
à Montréal. Graduée de l'École de danse
contemporaine de Montréal, elle se produit dans
plusieurs productions. Elle travaille actuellement des
projets en recherche et création artistique en tant
qu'interprète et chorégraphe indépendante.
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Ariane Famelart
Ariane Famelart est une passionnée du mouvement
et du dépassement de soi depuis toujours. Dans sa
jeunesse, c'est par la gymnastique rythmique que
commence cette grande histoire d'amour pour la
rigueur, la patience et le plaisir dans le travail. C'est
au programme de danse du cégep de Saint-Laurent
qu'elle découvre tout le potentiel de subtilité que le
mouvement peut apporter. Ariane, artiste dont
l’authenticité est une valeur forte, saura vous
toucher par sa sensibilité et vous faire rire par sa
naïveté.
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Chantal Badouin
Native de Dieppe, N.-B., elle obtient son diplôme
professionnel de TheSchool of Toronto Dance Theater.
Chantal fut invitée à se joindre à la compagnie Toronto
Dance Theatre pour leur saison artistique 2012-2013
et eu la chance de travailler avec Thomas Hauert
(Bruxelles) pour la création de Pawn Skater. Chantal a
tourné à l’internationale à plus d’une reprise et fut
choyée de participer au Hong Kong Arts Festival (2017,
2018) en tant qu’interprète et à titre d’artiste invitée
pour le volet Artiste en résidence. En parallèle à sa
carrière d’interprète, elle est professeure de danse
contemporaine, professeure de multibarre, médiatrice
culturelle et artiste invitée dans le milieu scolaire.

