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Mission

Le Studio 303 travaille à soutenir l’art vivant en donnant la priorité au soutien des 

pratiques émergentes en danse contemporaine et en performance interdisciplinaire. 

Studio 303 supports live art, prioritizing the development of emerging practices in 

contemporary dance and interdisciplinary performance.

Équipe 303 303 Team

Codirectrices artistiques et générales : Miriam Ginestier et Kim-Sanh Châu  

Coordonnatrice des services aux artistes : Ornella Calisti  

Coordination des communications : Guillaume Vallée puis Eva Fleur Riboli-Sasco

Responsable de l’accueil et des locations : Ola Pilatowski

Comptable : Viva Delorme

Assistante aux communications et à la programmation : Anne-Marie Vaillancourt 

Technicien-nes : Chana Ellman, Claudio Castillo, Jody Burkholder, Maya Jarvis 

Responsables de classe : Emmalie Ruest, Mélissa Juillet, Stephen Quinlan

Photographes : David Wong, Vanessa Fortin, kimura byol-nathalie lemoine, Kinga Michalska

Graphistes : Gray Fraser et Ola Pilatowski

Conseil d’administration Board of Directors 
Kelly Keenan, Sarah Bronsard, Pierre Des Marais, Andrew Turner, Hélène Bénèteau De Laprairie,  
Mark Sussman, Miriam Ginestier

Fondatrices Founders 
Martha Carter, Isabelle Van Grimde, Jo Leslie 

Affiliations 

Membre du Regroupement québécois de la danse (RQD), de l’Assemblée canadienne de la danse, de CanDance  

(le réseau canadien des diffuseurs de danse), d’English Language Arts Network ELAN), membre fondateur de Culture 

Montréal et du Regroupement des Arts Interdisciplinaires du Québec (RAIQ).

Photo couverture : Maxine Segalowitz au Camp de Performance Queer 2018 par Kinga Michalska.
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Bienvenue Welcome 

2018-19 -- Une saison marquée d’une énergie renouvellée, insufflée par la nouvelle codirection et une série 

de collaborations en efflorescence. Celle-ci inclut Across Oceans (un rassemblement international d’artistes 

Autochtones), des dialogues entre artistes d’ici et d’Angleterre pendant CINARS et un magnifique événement avec 

le festival HTMlles. Cherchant toujours à contribuer positivement au milieu, nous avons établi un Fonds de survie 

pour artistes, une bourse de perfectionnement pour artistes racisé-es, un cachet variable pour les résidences et 

une garde d’enfants gratuite offerte pendant certains événements. Nous avons aussi satirisé le virage numérique 

lors du Cabaret Tollé, et exporté notre recette pour l’événement de réseautage À Table avec Dance Massive à 

Melbourne. Somme toute, une annéee très riche, portée par une petite équipe, talentueuse et investie.  

The first full year with the new Codirection at the helm, 2018-19 was infused with new energy and hosted a 

several new collaborative projects, including Across Oceans (an international Indigenous artists gathering), a 

gorgeous performance event during the HTMlles festival, as well as dialogues around practice with local and 

English artists during CINARS. In addition, we established some equity initiatives: our Artist Survival Fund, 

scholarships for marginalized artists, need-based residency fees and free childcare during some events. We 

poked fun at and deconstructed «the Digital Turn» at Cabaret Tollé, and shared our progressive À TABLE event 

model with Dance Massive in Melbourne. All in all, it was a very dynamic year, supported by an invested and 

enthusiastic team.

Aperçu des activités 2018-19 Overview 

Événements 
Events

Discussions 
Performatives 
Public 
Discussions

36 Labs

7 Présentations pour diffuseur-es  
Série SPARK Showcases

39 Ateliers professionnels 
Workshops

1 À Table  
Networking

Résidences  
création/technique11
REMIX2
Commissaire-
en-résidence1
Mentorat 
Mentorship1

Résidences 
Residencies 

5

4

Événements 
Presenting 

Développement professionnel
Professional development
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En 2018-19, en plus des programmes de Commissaire-en-résidence et REMIX, nous avons accueilli 11 
projets en résidence, avec un focus sur la recherche fondamentale par l’exploration de différentes approches 
de création collective, l’engagement avec le public ou encore de travail avec des objets. On a remarqué un 
véritable esprit de cohorte; un phénomène qui nous ravit! Cette année, nous avons offert une contribution 
financière selon les besoins des artistes (en moyenne 3 350 $ chacun-e) et cette flexibilité fut fortement 
appréciée! Enfin, Burcu Emeç, Michael Martini et Roxa Hy ont été mentoré par le Studio 303 dans le cadre 
du programme « Jeunes Volontaires ».

On top of REMIX and Curator residencies, we hosted 11 research projects, exploring different approaches to 
collective creation, engaging audiences and working with objects. In addition, 3 artists were mentored via 
the “Jeunes Volontaires” program. This year, we offered a guaranteed fee of $500 to $1,500 per residency, 
plus a top-up to seven of the artists, following their funding results. Our effort to be more equitable is much 
appreciated by our resident artists. 

RÉSIDENCES

2016-17 2017-18 2018-19
# résidences 13 16 14
Cachets de création 21 250 $ 22 450 $ 22 340 $ 
# heures de studio utilisées 430 648 692

NOUVEAU : Fonds de survie  NEW : Artist Survival Fund 

Créé en 2018, et financé par des dons, le Fonds de survie pour artistes offre une enveloppe d’urgence à 
nos résident-es : celles et ceux avec un contrat de diffusion peuvent ainsi se voir offrir une contribution en 
dernier recours, afin d’éviter l’endettement. À travers cette action, nous souhaitons poser un geste significatif 
qui contribuera à la conscientisation de la précarité grandissante du milieu.

Donor-funded, the Artists’ Survival Fund provides emergency funds to current or recent artists in 
residence, who have a confirmed presentation which they cannot afford. The Artists’ Survival Fund is  
a small but significant gesture towards highlighting this issue and combatting artists’ poverty.
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« Votre accueil et votre soutien sont formidables. Les aides, les services et la disponibilité que vous offrez  
aux artistes en résidence font que votre lieu est unique, pour ne nommer que ceux-ci. Je ne me suis jamais senti  
aussi bien accompagné, accueilli et outillé à travers une résidence. »  – Brice Noeser, résident d’été, août 2018

Artistes soutenu-es Supported Artists 
Résidences création et technique : Ariane Boulet, Brice Noeser, Helen Simard, Lara Oundjian, Lucy M. May + Vladimir ‘7Starr’ 
Laurore, Maxine Segalowitz, Mouvement pour la Libération du Cirque et des Arts (Éliane Bonin + eva-fleur riboli-sasco), Nate Yaffe, 
Nien-Tzu Weng, Thea Patterson, Victoria VicVersa Mackenzie

REMIX : Caroline Laurin-Beaucage, Daina Ashbee

Commissaire-en-résidence : Angie Cheng

Mentorat : Burcu Emeç, Michael Martini, Roxa Hy

Across Oceans : Aviaaja Petersen, Daina Ashbee, Émilie Monnet,  Jacob Boehme, Lara Kramer, Miké Thomsen,  
Rickard Borgström et Victoria Hunt.

D’un océan à l’autre – Rencontre d’artistes Autochtones  Across Oceans—An Indigenous Artist Gathering 

Cet hiver a vu la visite d’artistes Premières Nations basé-es en Australie (Victoria Hunt, Jacob Boehme) et au 
Groenland (Miké Thomsen, Aviaaja Petersen). Un programme informel d’activités sociales a été organisé autour 
d’ateliers avec la complicité de Lara Kramer, Émilie Monnet, Daina Ashbee et Rickard Borgström (SILA).

This spontaneous 9-day event featured 2 workshops by Maori and Aboriginal artists based in Australia,  
2 residencies with Greenlandic Inuit artists, shared meals, informal outings, and a public sharing. Co-produced 
with SILA (an association of Greenlandic stage artists), the event attracted 20 Indigenous artists, mostly from 
Tiohtiá:ke/Montreal as well as a few from Ottawa.

“We want to thank you again for your support which manifested in very helpful dramaturgy, showing up to our events,  
introducing us to friends and colleagues, helping us with grants and paperwork, and great conversations that made us  
feel supported professionally and emotionally in the scene.” – Michael Martini, Jeunes Volontaires mentee, April 2019
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Ateliers professionnels Professional workshops
Cette année encore, le partage de pratiques hybrides, venant troubler les frontières disciplinaires, était au cœur de 
notre programmation d’ateliers, mobilisant les arts martiaux, les pratiques rituelles, la mise en scène ou encore le 
chant. Deux nouveautés à mentionner cette année : un laboratoire de dramaturgie intégrant les perspectives des 
milieux du théâtre, cirque et danse a été offert en partenariat avec Playwrights’ Workshop Montreal, et un-e mécène 
anonyme a offert 7 bourses pour artistes racisé-es dans le but d’accroitre la diversité et l’accessibilité à nos ateliers 
professionnels. La participation à nos ateliers a grimpé de 9%. 

This year, our workshop series integrated martial arts, ritual, voice and much more - we are particularly proud of 
a new dramaturgy lab developed in collaboration with dance, circus and theatre professionals. Aiming to be more 
diverse and inclusive, 30% of our facilitators were BIPOC, and we offered 7 workshop scholarships to BIPOC artists 
in financial need. We intend to launch and grow this nascent bursary programme in 2020. 

DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL
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2016-17 2017-18 2018-19
# ateliers professionnels 37 36 39
# individus inscrit-es 454  449 490

Camp de Performance Queer Queer Performance Camp
Pour la 3è édition du Camp, nous avons exploré l’être-ensemble via une co-résidence, des ateliers variés (stand-
up, empathie en impro), ainsi qu’un pyjama party où 20 artistes ont passé la nuit au studio. Des performances 
ont été présentées par nos partenaires le MAI et La Chapelle. 

Queer Performance Camp’s annual gathering continues to demonstrate 303’s valuable role as Montreal’s unofficial 
queer arts center. For this 3rd edition, on top of hosting workshops, residencies and informal sharings, we created a 
new event that will surely become a recurring one: a screen-free sleepover for 20 artists in the studio! 

Grant Labs  
La codirection permet d’offrir davantage de Grant Labs. Nous avons ainsi offert 36 retours personnels sur des 
demandes de bourse. À ce jour, un tiers a reçu une réponse positive! 

Two codirectors = more (36, mostly free) Grant Labs! To date, nearly a third of the requests were awarded funding! 

“Advice catered to our needs and to our mission. We were able to take an application that we already submitted and look  
at it to find improvement. Giving us a base of what we can do for future applications. This was extremely helpful.”  

- Grant Lab participant, 2019
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Réseautage Networking 

La Série SPARK a été dédoublée : en plus de notre traditionnelle édition pendant FTA/OFFTA, une 
supplémentaire a été organisée avec Dance4 (GB) dans le cadre de CINARS. Avec Dance4, on a invité des 
artistes de Montréal à partager leur travail avec une délégation d’artistes d’Angleterre, dans un contexte de 
non-marchandisation. Pendant le FTA, nous avons présenté 7 œuvres sur 4 jours, accueillant 66 diffuseur-es.

This year, we offered 2 incarnations of the SPARK Series. During CINARS, we collaborated with Dance4 to create 
contexts in which local and English artists could dialogue around their respective practices. We hosted 2 sharings, 
a discussion and an Artists’ Open Space, offering a quiet break from the CINARS bustle. Our Spark Series during 
FTA featured 7 artist-groups exploring in their own way, subjectivity, audience-artist intimacy, authenticity and the 
emergence of non-normative bodily states.

“You held space and dialogue in such a glorious way (...). You have a fantastic home, heart and community. There is such a caring  
and nurturing environment at 303 that clearly creates an incredible environment for sharing, showing and conversation.”  

– Paul Russ, Dance4, UK

« La dramaturgie est quelque chose de complexe, c’est essentiel de l’approcher pour l’apprivoiser, se l’approprier.  
Cet atelier m’a aidée à ouvrir des portes dans cette direction. » – Roxane de Bruyn

“Thank you Studio 303 - for your great work and great space. This was a life changing experience - made affordable for me.”  
– Melinda Ashley re Brigitta Winkler’s workshop

« La dramaturgie est quelquechose de complex, c’est c’est essentiel de l’approcher pour l’apprivoiser, se l’approprier.  
Cet atelier m’a aidé a m’ouvrir des portes sur cette chose complexe. »  

–Roxane de Bruyn)

Professeur-es et artistes programmé-es Programmed workshop leaders and artists 

Alicia Grant, Amelia Ehrhardt, Andréane Leclerc, Andrew de L. Harwood, Axelle Munezero, Be Heintzman Hope, Brigitta 
Winkle, Camille Boitel, Catherine-Fabiola Lessard, Dana Dugan, Emmanuelle Lê Phan, Eroca Nicols, Eryn Dace Trudell, Jaamil 
Olawale Kosoko, Jacob Boehme, James Viveiros, Jori Snell, Kathy Casey, Katie Ward, Kelly Keenan, Kevin O’Connor, keyon 
gaskin, La Nab, Laura Toma, Linda Rabin, Martine Viale, Matthew Smith, Michele Rizzo, Nancy Lavoie, Nènè Myriam Konaté, 
Olive Bieringa, Parts et Labour_danse, Paul Chambers, Peter James, Sarah Elkashef, Sève Bernard, Stéphane Crête, Susanna 
Hood, Sylvie Tourangeau, Tadashi Endo, Tom Koch, Vangeline, Victoria Hunt, Victoria Stanton 

Camp de performance Queer : Antonia Baehr, Neo Hülcker, Indrit Kasapi, Tranna Wintour, Colour Outside the Lines

Série SPARK (CINARS) : Adam Kinner, Andrew Tay, Jamila Johnson-Small, Janine Harrington

Série SPARK (FTA/OFFTA) :Alexandra ‘Spicey’ Landé, Brice Noeser, Helen Simard, Katie Ward, Lucy M. May + Vladimir 
‘7Starr’ Laurore, Nate Yaffe, PME-ART

À Table : Amelia Ehrhardt (Dancemakers, Toronto), Angela Conquet (Dancehouse, Melbourne), Erin Boberg Doughton 
(P.I.C.A., Portland), Hanna Nyman (Baltic Circle, Helsinki), Joyce Rosario (PuSh Festival, Vancouver), Miranda Wright (Los 
Angeles Performance Practice)
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ÉVÉNEMENTS 

Regards sur la programmation 2018-19  Programming overview 2018-19 

La saison a démarré fort avec REMIX : Sarah Manya et Catherine Lafleur ont vu leurs pièces très années 90’, 
remixées par Daina Ashbee et Caroline Laurin-Beaucage. Avec le Festival HTMlles nous avons coprésenté Love 
Songs to Failure de Nina Vroemen et Alejandro Sajgalik. Devant une salle pleine à craquer, les artistes ont redéfini la 
chanson d’amour, entre projection vidéo et autres dispositifs DIY. Notre Cabaret Tollé, soirée d’indignation artistique, 
a traité des effets du ‘’virage numérique’’ sur la pratique et la vie des artistes, animé par une emcee virtuelle, Alexis « 
I.A. » O’Hara. All Nuit Long, programmée par Kim-Sanh Châu et Guillaume Vallée, tire sa révérence avec des vidéos 
d’ici (dont Priscilla Guy), et d’ailleurs (dont Giorgos Efthimiou, Grèce). Notre commissaire-en-résidence Angie Cheng 
concocté Ensemble, nous nous tromperons - un après-midi détendu de performances simultanées, utilisant le studio, 
le vestiaire, et même le shed, pour repenser la manière dont le public, les artistes et leurs œuvres pourraient être en 
relation. Isabel Mohn était avec nous par Skype depuis Berlin, pour une performance de groupe interactive, tandis 
que Sarah Albu a fait danser petit-es et grand-es dans une pièce collective improvisée. 

On a multiplié l’offre de Discussions performatives (anciennement Tables Longues) - pour réfléchir collectivement 
aux : Perspectives francophones sur les pratiques performatives queer (avec Georges-Nicolas Tremblay et Nate Yaffe), 
Les organismes de soutien et les artistes (en collaboration avec Dance4), dans le cadre de Cinars et Les rapports de 
pouvoir dans le commissariat (proposé par Angie Cheng).

Our presenting season began with REMIX featuring a 12 year old solo by Sarah Manya and a 2015 duo by 
Catherine Lafleur remixed by Daina Ashbee and Caroline Laurin-Beaucage respectively. With HTMlles, we co-
presented a beautiful DIY ode to failure by Nina Vroemen and Alejandro Sajgalik. Cabaret Tollé questioned 
our government’s and fundors’ obsession with the «digital turn», and offered audience members a pre-written 
fill-in-the blanks digital strategy grant request. In 2019, we held our 3rd and final edition of our Nuit Blanche 
screendance event, aptly on the theme of rupture. Our resident curator Angie Cheng created Mistakes Will be Made 
Together, a beautiful afternoon of sharing, exploration and discoveries, both solitary and collective. The event was 
open to audiences of all ages and included The Direction of Ease by Jacinte Armstrong, Kelly Keenan and Elise 
Vanderborght, developed during their 2017 residency at Studio 303! 

We rebranded and expanded our Performative Discussions (formerly Long Tables) - to reflect collectively on: 
francophone perspectives on queer performance (with Georges-Nicolas Tremblay and Nate Yaffe), how support 
organizations can better serve artists (in collaboration with Dance4, during CINARS), and Curatorial Power 
Dynamics (proposed by Angie Cheng). 
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Artistes diffusé-es Presented Artists   
REMIX Sarah Manya, Catherine Lafleur (remixées) et Daina Ashbee, Caroline Laurin-Beaucage (remixeuses)

Love Songs to Failure (HTMlles) Nina Vroemen et Alejandro Sajgalik

Cabaret Tollé Alexis « I.A. » O’Hara (MC), Jacqueline van de Geer, Kofi Oduro, Audrée Juteau + Natalie-Zoey Gauld, Tanya Davis, Jordan 
Arseneault + Maxine Segalowitz, Sandy Bridges, Betty Pomerleau + Dave Biddle, Clara Furey, Virginie Jourdain et Andrew Tay (dj).

All Nuit Long Vidéodanse Alisha Billias, Claudie Lévesque, Elian Mikkola, Nina Vroemen, Olivia Khoury et Priscilla Guy,  
Giorgos Efthimiou, Michael Lyons, Caleb Foss et Clare Schweitzer. Programmé par Kim-Sanh Châu et Guillaume Vallée.

Mistakes Will Be Made Together Burcu Emeç, Elise Vanderborght + Jacinte Armstrong + Kelly Keenan, Isabel Mohn, 
Jacqueline van de Geer, et Sarah Albu. Programmé par Angie Cheng.
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BILAN ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE OVERVIEW
Cette année marque le premier anniversaire de la codirection de Miriam Ginestier et Kim-Sanh Châu. Leurs 
parcours, compétences et sensibilités artistiques respectives, combinées à une complicité professionnelle et une 
vision commune pour l’organisme, constituent un combo de choc. Ce duo multigénérationnel est appuyé dans son 
quotidien par une équipe solide et un Conseil d’administration proactif et bienveillant. C’est ainsi que, ensemble,  
le Studio 303 a achevé avec succès une année de plus dans le paysage culturel montréalais.

En 2018-19, Emploi-Québec et le C.A.M. nous ont accordé une augmentation de subvention. Nos revenus de 
location sont aussi en hausse (sans toucher aux tarifs!). L’excédent imprévu en 2017-18 compensera les déficits 
prévus pour 2018-19 et 2019-20, ce qui nous permet de maintenir la qualité de nos services et de progresser vers 
une meilleure équité salariale pour le personnel et les artistes. Notre surplus cumulé est de 73 508 $, avec des 
réserves de 45 000 $ pour urgences, et 5 000 $ pour le Fonds de survie pour artistes.

De plus, dans un esprit de renouvellement 
constant, nous avons effectué un plan 
stratégique, avec Anne-Laure Mathieu pour les 
communications et Tom Cho pour la vision-
mandat-mission. Ce processus de remise 
en question nous a permis de dégager les 
axes d’amélioration dans lesquels nous nous 
engagerons dès la saison prochaine. Un ‘Town 
Hall’, pour sonder la communauté, aura lieu 
en 2020 pour complémenter ce processus.

This year marks the first-year anniversary of 
Miriam Ginestier (50) and Kim-Sanh Châu’s 
(30) multigenerational co-direction. Their 
professional complicity and complementary 
backgrounds, skills and artistic sensibilities, 
are buoyed by the diligent work of Studio 
303’s small but invested team and proactive 
Board of directors. 

Budget-wise, 2018-19 saw increased income 
from Emploi-Québec and the C.A.M. as well as from rentals (without raising our rates!). We are using an unplanned 
2017–18 surplus to offset planned deficits for 2018–19 and 2019–20, allowing us to maintain the quality of our 
services and incrementally move towards better pay equity for staff and artists. Our current accumulated profit is a 
healthy $73,508, with reserves of $45,000 for emergencies and $5,000 for the Artist Survival Fund.

Much of this year was spent doing invisible preparatory work in view of our next 4-year cycle of activities starting in 
2020. We created a custom strategic planning process, working with 2 consultants: Anne-Laure Mathieu (around 
our image and communications) and Tom Cho (specifically looking at our mission, vision, and programming arms). 
It was immensely beneficial to work with these talented outside eyes, and to brainstorm ideas with the Team and 
Board around Studio 303’s future priorities. Stay tuned as we will pursue this work by consulting members of our 
community during a Town Hall in Spring 2020.
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Bilan financier 2018-19

REVENUS 2016-17 2017-18 2018-19

Revenus autonomes (billetterie, ateliers, location de studio) 91 324 $ 96 080 $ 102 669  $

Financement privé (dons, commandites, bénéfices) 13 940 $ 22 360 $ 15 947  $

Conseil des arts du Canada - fonctionnement 35 000 $ 35 000 $

Conseil des arts du Canada - projet 50 000 $ 60 000 $

CALQ - fonctionnement 80 000 $ 108 800 $ 108 800 $

Emploi Québec (ateliers) 46 146 $ 46 029 $ 65 193 $

Emploi Québec (subvention salariale) 7 663 $ 14 451 $ 16 225 $

Conseil des arts de Montréal - fonctionnement 25 000 $ 25 000 $ 30 000 $

Autres (Ville de Montréal OBNL, Emploi été Canada) 2 078 $ 4 115 $ 13 604 $

Financement public 210 887 $ 293 395 $ 268 822 $

Total Revenus 316 151 $ 411 837 $ 387 438 $

DÉPENSES

Salaires et honoraires 120 457 $ 121 954 $ 111 949 $

Cachets des artistes (création et diffusion) 32 850 $ 31 550 $ 33 365 $

Frais de déplacement des artistes (création et diffusion) 3 386 $ 8 185 $ 1 675 $

Cachets et frais des professeur-es (ateliers) 56 598 $ 66 675 $ 76 592 $

Frais de production (loyer, équipements, assurances, etc) 50 845 $ 49 545 $ 59 050 $

Dépenses de programmation 264 136 $ 277 909 $ 282 631 $

Salaires et honoraires 11 765  $ 17 287 $ 27 492 $

Frais de promotion 3 186 $ 3 913 $ 6 255 $

Dépenses de communications 14 950 $ 21 200 $ 31 575 $

Salaires et honoraires 24 101 $ 22 335 $ 34 477 $

Charges sociales (pour tous les salaires) 17 033 $ 17 867 $ 16 532 $

Loyer, assurances, frais bureau etc 24 617 $ 25 690 $ 29 664 $

Dépenses administratives 65 752 $ 65 892 $ 80 673 $

Total Dépenses 344 839 $ 365 000 $ 394 880  $

Différence - 28 687 $ 46 836 $ - 7 441 $
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Remerciements
Le Studio 303 remercie l’ensemble de ses partenaires et bailleurs de fonds pour leur soutien précieux et 
constant ainsi que ses généreux-ses donateur-trices, bénévoles et stagiaires.

Thank you to all our partners and funders for their precious support, as well as all of our generous donors, 
volunteers and interns. 

Donateur-ices pour la campagne de levée de fonds (printemps 2019)  
« Prendre de l’âge avec grâce »

Nous avons récolté 13 947 $, dont 3 000 $ est attribué au Fonds de survie pour artistes (2018-19). Un grand merci  
à nos 121 donateur-trices :  

Our 2019 “Aging Gracefully” fundraising campaign raised $13 947. A big thank you to our 121 donors: 

Alain Godbout, Alex Tigchelaar, Alexander MacSween, Alexis O’Hara, Alison Carpenter, Allison Burns, Ame Henderson, André Houle, 
Andreane Leclerc, Andrew Turner, Audrée Juteau, Caroline Andrieux, Catherine Russel, Chantal Allard, Christiane Chaput, Christina Smeja, 
Christophe Viau, Christopher Willes, Circuit Est centre chorégraphique, Claire-Amélie Martinant, Claudia Fancello, Coralie Muroni, Cory 
Garfinkle, D. Kimm, Dana Dugan, Dana Gingras, Danielle Lecourtois, David Rancourt, Dena Davida, Dominic Simoneau, Donna Kraayeveld, 
École de danse contemporaine de Montréal, Erin Hill, Eryn Dace Trudell, Esther Kalaba, Eva de Gosztonyi, Eva Fleur Riboli Sasco, Francois 
Chevalier, Gareth James, Guillaume Bisaillon, Hanna Sybille Müller, Helen Simard, Hélène Langevin, Helene Petoussis, Hervé Leblay, Ilona 
Dougherty, Ilya Krouglikov, Isabelle Lussier, Izabella Marengo, Jacquie van de Geer, Jamie Wright, Janis Warne, Jean-Paul Ginestier, Jennifer 
Goodwin, Jess Dobkin, Jessie Mill, Joanne Blais, Julie Surprenant, Karen Fennell, Karine Ledoyen, Kate Alsterlund, Kathleen Perry, Katie Ward, 
Katya Montaignac, kimura byol, Laura Taller, Lauren Semeschuk, Lesley Farley, Lin Snelling, Linda Rabin, Lyne Maurier, Marco Pronovost, 
Margie Gillis, Marie Chouinard, Marie Claire Forté, Marie-Josée Ferron, Marilyn Gabriel, Mark Sussman, Martha Carter, Martin Faucher, Melissa 
Guay, Michael Webber, Michèle Febvre, Moynan King, Namchi Bazar, Nancy Lavoie, Nathalie Derome, Neville Clark, Nicole Laudouar, Oana 
Avasilichioaei, Ola Pilatowski, Oliver Ginestier, Olivier Bertrand, Paolo Bramucci, Patrick Saint-Denis, Peter Trosztmer, Philip Szporer, Robert 
Meilleur, Robert St-Amour, Roger Hobden, Sarah Bild, Sarah Bronsard, Sherwin Tjia, Silvy Panet-Raymond, Stéphane Gladyszewski, Stéphane 
Labbé, Sylvia Berlin, Tedi Tafel, Thea Patterson, Tony Chong, Wendy Reid, et 7 personnes anonymes.

Donateur-ices de prix pour l’Encan Tollé 2018 Agora de la danse, Cinema du parc, Circuit-Est, Danse danse, Dr.Talia Hamalian, Échappe-toi, Elise 
Vanderborght, FIFA, FTA, Gabrielle Suprenant-Lacasse, Gaïa Viau, George Laoun, IGLOOFEST, Julie Matson (salon identité), Katie Ward, 
La Chapelle, La Serre / OFFTA, Las Piernas, Lauren Semeschuk, Liliane Moussa, MAI, Mariko Tanabe, Marilyn Gabriel, Moksha Yoga, 
Musée des beaux-arts de Montréal, Naada Yoga, Rendez-Vous Quebec Cinema, Santa Barbara, Sequoia massothérapie, Spin energie, 
Tangente, TOHU, Two horses, Usine C, Valérie Namer, Vert la bouche, Videographe, Warwick Long M.Ph.Ed. D.O. / Espace212

Partenaires du Camp de performance Queer La Chapelle Scènes Contemporaines, MAI (Montréal, arts interculturels), Goethe-Institut, 
Fierté Montréal, Caisse de la Culture Desjardins,  The Institute for Gender, Sexuality, and Feminist Studies (McGill), QPIRG McGill, 
QPIRG Concordia, Simone de Beauvoir Institute.

Partenaires pour les ateliers professionnels Artère Québec, Love-in (Toronto), Playwright’s workshop, RAIQ, RQD 

Autres partenaires Dance4, Festival HTMlles, SILA



CALENDRIER

2018

14-23 août  Camp de performance Queer

6 septembre  Grant Lab

8 septembre  Cours gratuits

3 novembre  Love Songs to Failure

5-8 novembre  Grant Lab

10 novembre  REMIX

26 novembre  Table Longue – Perspectives francophones des notions queer (1)

12-17 novembre  Série SPARK (Cinars) – 2 rencontres + 1 discussion performative

8 décembre  Cabaret Tollé

2019

5 janvier  Cours gratuits 

7 février  Grant Lab 

26 janvier  Table Longue – Perspectives francophones des notions queer (2) 

2 mars  All Nuit Long Vidéodanse (Nuit Blanche) 

28 mars  Grant Lab 

13 avril   Cours gratuits 

6 avril  Ensemble, nous nous tromperons (Commissaire-en-résidence)

29 mai - 3 juin  Série SPARK – 7 présentations + 1 À Table + 1 discussion performative
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