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BALLETS JAZZ MONTRÉAL INAUGURERONT 
LE THÉÁTRE DE VERDURE RESTAURÉ DANS 

PARC LA FONTAINE LE 29 JUIN 2022
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(Montréal, le 6e juin 2022) - Ballets Jazz Montréal est ravi d'annoncer qu'il présentera le
spectacle de l'inauguration du Théâtre Verdure nouvellement rénové du Parc La Fontaine.
En collaboration avec la Ville de Montréal, la compagnie sera la première à se produire
sur ce théâtre en plein air nouvellement rénové au cœur de Montréal le 29 juin (ou le 30
juin en cas de pluie).

Ce spectacle fait partie d'une série estivale de spectacles gratuits offerts par la Ville de
Montréal du 29 juin au 26 août 2022. Avec Ballets Jazz Montréal, Orchestre Métropolitain,
Les Grands Ballets Canadiens, Martha Wainwright, Montréal Complètement Cirque, 100lux,
Cirque Kalabanté, Éloi Amesse Et Éric Bégin, End Of The Weak Québec, Flore Laurentienne,
Groupe Intervention Vidéo, Jérôme 50, La Ottra Orilla, Les Chants De L'île, Roberto Lopéz,
Sinha Danse, Vox Sambou, et bien d'autres se produiront tout au long de l'été. 

Dans le cadre de l'inauguration, la compagnie présentera We Can't Forget What's His
Name, une nouvelle création d'un membre de la compagnie, Ausia Jones, et Les
Chambres des Jacques d'Aszure Barton. Ces pièces font partie de notre nouveau
programme triple, ESSENCE, qui sera présenté en première québécoise au Festival des
arts de Saint-Sauveur le 6 août 2022 et en première canadienne au Centre national des
Arts à Ottawa les 11 et 12 août 2022.

Les Chambres des Jacques d'Aszure Barton a été créée et présentée en 2005. Le New
York Times l'a décrite comme « un exemple rare de danse qui donne l'impression d'être
sortie tout droit de l'imagination extrêmement précise du chorégraphe et d'être montée,
sur scène, déployée dans toute sa splendeur... pleine de surprise et d'humour, d'émotion
et de douleur, exprimée par un vocabulaire de danse qui prend la technique du ballet et
la démonte jusqu'à la rendre presque invisible. » Les Chambres est une œuvre à la fois
physique, sauvage et profondément humaine. Barton s'intéresse au concept
deconnexion et à la création d'un espace axé sur le processus, où la confiance est au
centre des préoccupations, où les danseurs sont vus et encouragés à faire des choix et à
se montrer tels qu'ils sont. La pièce est un exemple de ce processus et Les Chambres,
plus que tout, établit un dialogue entre le chorégraphe et les danseurs où cette
connexion est visible.

Mme Barton a expliqué : « C'est génial d'avoir l'occasion de revenir à Les Chambres des
Jacques plusieurs années après. Cela me rappelle que le langage lui-même est
suffisant et qu'il est en quelque sorte intemporel. J'ai hâte de replonger dans ce monde
avec une ouverture active et de découvrir comment il évolue avec cette nouvelle 
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génération de danseurs. Ce sera sans aucun doute innovant et excitant ! Cela dit, je
continuerai à rappeler, à moi-même ainsi qu'aux danseurs, qu'il faut se concentrer sur
la forme et permettre à l'humanité du corps d'être considérée comme suffisante. C'est
profondément beau quand on garde les choses honnêtes et simples. »

We Can't Forget What's His Name d'Ausia Jones aborde l'idée d'incertitude et la façon
dont elle influence les moments de connexion. Explorant les concepts de temps, de
communauté, d'unité et d'isolement, cette œuvre reflète les émotions extrêmes que
l'incertitude crée dans nos vies ainsi que l'espace qu'elle laisse à la liberté et à la joie.
Inspirée par le talent artistique des danseurs qui l'entourent, par le sens de
communauté que la danse et les traditions familiales ont créé dans sa vie, Mme Jones
joue avec cette idée de connexion. Sur une composition originale de Jasper Gahunia,
l'énergie de la musique anime cette pièce et nous oblige à bouger - à persévérer, à
continuer à explorer - malgré les questions et les incertitudes.

Ballets Jazz Montréal tient à remercier la Fondation Marjorie et Gerald Bronfman pour
le soutien apporté à la création de ce spectacle, qui suivra le calendrier ci-dessous
pendant les mois d'été. 

Voici les dates des prochains spectacles du Ballets Jazz Montréal
29 juin 2022 - Théâtre de Verdure, Parc Lafontaine à Montréal (Québec)

6 août 2022 - Festival des Arts de Saint-Sauveur à Saint-Sauveur (Québec)
11 et 12 août 2022 - Centre national des Arts à Ottawa (Ontario)
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À PROPOS D’AUSIA JONES

Originaire de Dallas, au Texas, Ausia Jones a obtenu un baccalauréat de beaux-arts en
danse avec une spécialisation en chorégraphie à l'USC Glorya Kaufman School of Dance.
Pendant son séjour à l'USC Kaufman, Ausia a reçu une formation à la Hubbard Street Dance
Chicago, à l'Alvin Ailey American Dance Theater, à l'Orsolina Forsythe/Pite et au Jacob's Pillow
Dance Festival.

En tant que danseuse, elle a eu l'honneur d'interpréter des œuvres de William Forsythe,
Robert Battle, Cayetano Soto, Aszure Barton, Jiri Kylian, entre autres. 

Elle a chorégraphié au Booker T. Washington HSPV à Dallas, TX, au USC Kaufman
Choreography à Los Angeles, CA et au New York Live Arts à New York, NY.

Parmi ses nombreux accomplissements, Mme Jones a reçu la bourse Orion Choreographic
Fellowship, la bourse Toulmin Creator Grant, le panel White Bird "Celebrating Black Women in
Dance", la mention honorable YoungArts en chorégraphie et en danse moderne et la bourse
2020 USC Deans Scholarship (prix académique pour un trimestre de scolarité). 

Tout en continuant à cultiver sa passion, Ausia espère partager ses connaissances et son
amour de la danse de manière à inspirer et à éduquer la prochaine génération de jeunes
artistes. Elle s’est jointe aux Ballets Jazz Montréal en 2020.



À PROPOS D’ASZURE BARTON
Aszure Barton est née et a grandi en Alberta, au
Canada. Elle a reçu sa formation officielle à l'École
nationale de ballet de Toronto, où, en tant
qu'étudiante, elle a contribué à la création du
Stephen Godfrey Choreographic Showcase.

À ce jour, elle a collaboré et créé des œuvres pour
Mikhail Baryshnikov, Fang Yi Sheu, Ekaterina
Shipulina/Bolshoi Ballet, le Ballet national du
Canada, l'Alvin Ailey American Dance Theater, le
Bayerisches Staatsballett, le Houston Ballet,
l'American Ballet Theatre, la Martha Graham Dance
Company, le Nederlands Dans Theater, la Sydney
Dance Company, le Ballet British Columbia, le
Hubbard Street Dance Chicago et Ballets Jazz
Montréal (chorégraphe résidente de 2005 à 2008),
entre autres. Aszure a également dirigé des ateliers
de maître, servi de mentor et créé pour des
établissements de formation renommés, dont
l'Université Harvard, la Juilliard School, l'Université de
New York, Arts Umbrella, l'École nationale de ballet
du Canada et l'Institut Laban (Royaume-Uni).

Parmi ses autres travaux, citons la chorégraphie
pour la reprise de la production de l'Opéra de
quat'sous à Broadway, mise en scène par Scott
Elliott (traduction de Wallace Shawn, et mettant en
vedette Alan Cumming, Jim Dale, Nellie Mackay, Ana
Gasteyer et Cyndi Lauper), des projets de films et
d'installations, ainsi que des activités de
sensibilisation internationale comme le Earth
Project du Kenya : Healing the Rift, au Laikipia Nature
Conservancy. Les chorégraphies d'Aszure ont été
présentées dans de nombreux projets
cinématographiques et télévisés, notamment dans
la série Iconoclasts de Sundance Channel avec
Mikhail Baryshnikov et Alice Waters.

Aszure a été la première artiste en résidence au
Baryshnikov Arts Center en 2005 et est une artiste
en résidence au Banff Center depuis 2009. Elle a été
proclamée ambassadrice officielle de la
chorégraphie contemporaine au Canada et, plus
récemment, elle a reçu le prix Koerner de la 

chorégraphie. En 2012, elle a été honorée par le
prestigieux prix Arts & Lettres du Canada,
rejoignant ainsi les rangs d'Oscar Peterson,
Eugene Levy, Karen Kain et Christopher Plummer.

Elle est la fière fondatrice et directrice d'Aszure
Barton & Artists, un collectif d'artistes visuels,
sonores et de la scène, et son travail continue de
tourner en Europe, en Asie et en Afrique, ainsi
qu'en Argentine, au Brésil, au Canada et aux
États-Unis.
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