DÉAMBULATOIRE
Samedi 21 Août
11h00 et 16h00

Downtown Ville de Moncton
(en cas de pluie, performance le dimanche 22 août)

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
Liste des performeurs:
-Ariana Pirela Sanchez
Basée à Montréal, Ariana est une interprète, chorégraphe,
chercheuse et enseignante de danse. Récipiendaire de
plusieurs bourses, elle a pu présenter ses œuvres lors de
divers festivals au Québec. Titulaire d'un un baccalauréat
en communication avec une majeure en arts audiovisuels,
les vidéos-danses où le rapport au corps et au
mouvement est présent ont une grande influence sur son
travail.
-Dominique Soffee
Fière danseuse du ventre Canadienne d'origine libanaise
basée à Fredericton, Dominique s'est produite au Canada
et au Liban lors de festivals, d'événements, de galas, de
fêtes et de mariages. Étant autodidacte, elle aime
partager sa passion pour la danse du ventre en
performant et et en divertissant.

-Jalianne Li
Jalianne est une artiste multidisciplinaire de Moncton, NB,
Canada, spécialisée dans la danse. Elle est fondatrice et
choregraphe de la compagnie Surface Dance, et a
présenté des œuvres à Perspective (Saint John, N.-B.), à
Création Danse (Moncton, N.-B.) et à la série Open Studio
(Halifax, N.-É.). Jalianne est danseuse avec Danse En L'Air,
échassière avec Circus Stella, a joué avec Théâtre
Nouveau-Brunswick et la compagnie Satellite Théâtre

-Julie Goguen Carpenter
Native de Moncton, Julie évolue dans l'univers de la
danse depuis près de 25 ans. Danseuse
professionnelle, elle a participé à de nombreuses
productions et tournées en Acadie et dans plusieurs
provinces canadiennes. Elle est actuellement
Professeure de Jazz sénior à l’École DansEncorps.
-Meghan Mainville
Meghan Mainville est une danseuse contemporaine et
une chorégraphe, originaire du Nouveau-Brunswick,
actuellement installée à Ottawa. Elle est diplômée du
programme de diplôme en danse contemporaine de
The School of Dance et a eu l'occasion de présenter
son travail dans divers festivals de danse dans l'est du
Canada.

-Shelly Robichaud
Shelly Robichaud, originaire de Lagaceville, vient d’une
famille multiculturelle, acadienne et autochtone
(Mi’kmaq de première nation d’Esgenoopetitj). Shelly a
commencé à danser à l’âge de 4 ans et a depuis
découvert sa vraie passion il y a 10 ans, la danse
traditionnelle autochtone, le ‘Fancy Shawl’’
-Emily Chiasson
Native de Moncton, Emily étudie actuellement a la
prestigieuse école de danse Joffrey Ballet School de
New York. En plus des oeuvres numériques, elle a
également performé dans des spectacles comme
"Ted Talk", "Riverbank", ou "in the Pocket".

