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DÉCOUVRIR LA DANSE CONTEMPORAINE AU DOMAINE FORGET DE CHARLEVOIX 
 
Saint-Irénée, le mercredi 29 juin 2022 – Le Domaine Forget de Charlevoix accueillera cette semaine la première 
cohorte d’étudiants et d’étudiantes en danse dans l’église de Saint-Irénée, convertie en studio de répétition.    
 
UNE NOUVELLE ÉGLISE MODERNE, FONCTIONNELLE ET INSPIRANTE 
La première phase des travaux de réfection de l’Église de Saint-Irénée, amorcée en février dernier, tire à sa fin. 
Depuis le mardi 28 juin, vingt et un étudiants en danse venus de partout dans le monde viendront parfaire leur 
technique auprès des plus grands chorégraphes canadiens et américains dont 7STARR, Bernard Martin, Carol 
Prieur et Riley Watts ainsi que Anne Plamondon, commissaire déléguée à la danse du Domaine Forget. 
 
Le jeudi 7 juillet à 16 h, le fruit de leur travail sera présenté gratuitement dans la salle de concert du Domaine 
Forget, dans une formule accessible et décontractée donnant la chance à tous de s’initier à l’appréciation de la 
danse contemporaine, tout en offrant aux stagiaires l’opportunité de se produire devant public, une étape cruciale 
de leur parcours étudiant.  
 
DEUX SPECTACLES DE DANSE À METTRE À L’AGENDA 
Le jeudi 30 juin à 20 h, la Compagnie Virginie Brunelle fera un saut à Charlevoix pour présenter Les corps avalés, 
une œuvre encensée par la critique. Fondé sur la puissante union de la danse et de la musique contemporaine, le 
spectacle est porté par une trame musicale enregistrée par le Quatuor Molinari, un des meilleurs quatuors à cordes 
au Canada. Dès les premières notes, les spectateurs sont transportés dans une émouvante odyssée humaine où 
l’intelligence sensible et la grande musicalité de Virginie Brunelle se mélangent pour créer un univers élégant et 
envoûtant. Les billets sont disponibles au coût régulier de 38 $ ou de 19 $ pour les 39 ans et moins. 
 
Le mercredi 10 août à 20 h, le public charlevoisien aura une rare occasion de découvrir Malpaso, une des 
compagnies de danse contemporaine cubaines les plus prisées de la planète. L’événement, présenté en 
collaboration avec le Festival des arts de Saint-Sauveur, offrira aux spectateurs une chance inouïe de découvrir les 
œuvres de trois des plus grands chorégraphes de l’heure : Women With Water de Mats Ek, Stillness in Bloom de 
Aszure Barton et 24 Hours and a Dog d’Osnel Delgado, directeur artistique de la compagnie. Les billets sont 
disponibles au coût régulier de 38 $ ou de 19 $ pour les 39 ans et moins.  
 
INFORMATION ET RÉSERVATIONS 
Téléphone : 418 452-3535 ou 1 888 336-7438 
www.domaineforget.com 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin et Spotify  



 
REMERCIEMENTS 
Le Domaine Forget de Charlevoix tient à remercier chaleureusement les commanditaires majeurs et les partenaires 
qui rendent possible l’édition 2022 du Festival International. Il remercie ainsi Hydro-Québec, présentateur officiel, 
ICI Québec et la Fondation Azrieli. Il remercie également Power Corporation du Canada, Canimex, Stingray, Stein 
Monast, Menaud, la municipalité de Saint-Irénée, BGLA, Groupe Gilles Jean, Desjardins, La Presse et Mallette. 
 
Les partenaires médias, TVC-VM, Le Charlevoisien, CIHO-FM ainsi que Radio-Classique. 
 
Les partenaires de services, VIA Rail Canada, Yamaha, Groupe Robert, Coteau Rougemont, vignoble et cidrerie, 
Conservatoire de musique de Québec, Piano Plus Michel Pedneau enr. et la Société d’horticulture et d’écologie de 
Charlevoix. 
 
Le Domaine Forget tient aussi à souligner l’apport essentiel du Patrimoine canadien, du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, de Tourisme Québec, du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale, de la MRC de Charlevoix-Est, de Tourisme Charlevoix, de Mme Caroline 
Desbiens, députée fédérale de Beauport – Côte-de-Beaupré – Île d’Orléans - Charlevoix et de Mme Émilie Foster, 
députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré. 
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