
Artistes et festivaliers 
triomphent au FTA 2017
Un magnifique sourire aux lèvres, des étincelles dans les yeux, la tête et le cœur pleins de 
découvertes renversantes, de souvenirs indélébiles, d’émotions fortes. C’est dans la joie 
que les festivaliers, les artistes et les organisateurs du FTA ont franchi le fil d’arrivée de 
la 11e édition du Festival TransAmériques, qui se tenait du 25 mai au 8 juin 2017. Pendant 
15 jours, la danse et le théâtre ont fait vibrer la ville alors que la création contemporaine 
internationale a enflammé 21 salles et lieux montréalais. Manifestant leur enthousiasme, 
les spectateurs se sont précipités aux guicchets, le taux d’assistance atteignant 96 %, un 
nouveau record — 15 spectacles sur 24 présentés en salle affichant complet avec 87 % 
des représentations à guichet fermé. 

2017 en chiffres* 
- 85 représentations de 26 spectacles en provenance de 10 pays 
 (Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Japon, Pologne, Portugal, Suisse) ;

- 10 coproductions ;
- 11 nouvelles œuvres créées en 2017 dont 9 premières mondiales ; 
- 11 premières nord-américaines ;
- 73 activités composant les Terrains de jeu ;
- 2184 nuitées générées directement par les activités du Festival ;
- 230 artistes en provenance de 24 pays 
 (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Brésil,Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France,  
 Hongrie, Israël, Italie, Japon, Lichtenstein, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Singapour, Suède, Suisse, Ukraine) ;

- 130 diffuseurs et programmateurs en provenance de 25 pays 
 (Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, 
 États - Unis, Finlande, France, Haïti, Irlande, Islande, Japon, Martinique, Mexique, Pays de Galle, Pays-Bas,   
 Pologne, Portugal, Suède, Suisse) ;

- 131 journalistes accrédités dont 13 de l’extérieur du Québec 
 (Angleterre, Belgique, Canada, France)

*L’affluence totale du FTA 2017 sera communiquée après les représentations du Super méga 
continental qui aura lieu du 15 au 17 septembre sur la place des Festivals.

Danse
+ Théâtre

Le festival
a facsiné
du
25 mai
au
8 juin
2017

Communiqué  
pour diffusion
immédiate

Montréal, 
vendredi 9 juin 2017

Relations de presse :

Myriam Comtois

Myriam.comtois@ 

myriamcommunications.com

 

Julie Delorme

julie.delorme@fta.ca Some Hope For The Bastards © Volker Derlath



Les paysages montréalais
Pour sa troisième édition à la barre artistique du FTA, Martin Faucher se dit heureux d’avoir 
suscité des rencontres de qualité entre créateurs et spectateurs, notamment à l’occasion des 
14 spectacles présentés par des artistes qui n’avaient jamais pris part au Festival auparavant. Fier, 
aussi, d’avoir saisi l’occasion du 375e anniversaire de Montréal pour témoigner de la métropole, 
au-delà de la fête et des célébrations. 

Dès son allocution d’ouverture le 25 mai, en présence du maire de Montréal Denis Coderre et 
du grand chef Joe Norton de la communauté mohawk de Kahnawake, Martin Faucher déclarait : 
« J’habite une île vieille comme le monde, une île où le ciel est haut et l’eau profonde, une île 
de grands espaces, une île vaste, très vaste. Mon île est peut-être ancestrale, mais ma ville, 
elle, est jeune et se redéfinit sans cesse. Montréal, ville au riche passé. Montréal, ville multiple 
et protéiforme où les artistes, étonnamment nombreux à y résider et à y créer, ont forgé, et 
forgent, encore et toujours, très fortement, son identité. »

D’un bout à l’autre du Festival, Montréal – et les Montréalais – auront 
été scrutés comme jamais ils ne l’ont été au FTA. Si, en coup d’envoi, 
100 courageux citoyens représentant 100 % de la démographie 
montréalaise ouvraient le bal avec le vibrant 100 % Montréal, dès 
le lendemain, des résidents du quartier Centre-sud attendaient le 
public sur la scène d’Espace Libre dans Pôle sud pour se raconter 
avec sobriété. Cette approche documentaire s’est poursuivie dans 
le cabaret Jusqu’où te mènera Montréal ? alors qu’une diversité 
d’auteurs posaient leurs regards sensibles et bienveillants sur 
des quartiers de la ville qu’ils n’avaient encore jamais fréquentés. 

Cette traversée du territoire, à la fois humaine et géographique, 
a formidablement pris corps avec la trentaine de danseurs-
manifestants qui ont sillonné le centre-ville d’ouest en est au son 
d’une joyeuse fanfare dans Blank Placard Dance, replay, recueillant 
moult revendications des citadins. Quant à la ludique et brillante 
Conférence de choses, elle a été livrée dans six lieux associés au 
savoir montréalais avant de se poser à la Grande Bibliothèque pour 
une ultime conférence de six heures, faisant grimper le plaisir de 
la transmission vers de nouveaux sommets. 

L’étonnement, la finesse et l’enchantement
Les festivaliers ont pu goûter au bonheur de s’engager autrement avec les artistes dans les 
expériences inhabituelles et inoubliables que leur proposaient Lifeguard, The Principle of 
Pleasure, Dance Machine ou Runaway Girl. 

Subjuguant les spectateurs, des fantômes du passé ont semblé jaillir de la lumière dans les 
danses guerrières de MonuMenT 0 : Hanté par la guerre de même que dans le drame japonais 
Time’s Journey Through a Room qui abordait la tragédie de Fukushima en toute intimité. 
Souvent, sinon toujours, les interprètes ont littéralement ébloui le public. Dans bang bang ou 
Pour autant que dans Inaudible et ToRDRe, les corps des danseurs se transformaient devant 
nous, dépassant des limites jusqu’alors insoupçonnées. 

Dans 7 Pleasures, exhibition – L’exhibition, entrez, nous sommes ouverts ou La posibilidad que 
desaparece frente al paisaje, ce sont les avant-gardes esthétiques ou les recherches formelles 
qui ont retenu l’attention, en adéquation parfaite avec les propos défendus par les artistes sur 
l’état de crise de notre monde. Des textes à la force poétique indéniable ont aussi été livrés par 
des interprètes d’exception, qu’on pense à la parole magnifiée de Nelly Arcan dans La fureur 
de ce que je pense ou à la charge amoureuse fusionnelle d’Antoine et Cléopâtre. 

Cette édition a également permis de rendre davantage visibles des pans de nos sociétés qui 
ne sont que rarement représentés, des jeunes performeuses de huit et onze ans de SPoon à la 
dizaine de jumpers originaires de neuf pays qui ont partagé leurs prouesses en danse urbaine 
sur YouTube avant d’être rassemblés dans To DA Bone. 
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Fidèle à sa mission d’accompagner la création, le Festival est fier de contribuer à propulser 
vers l’avant des figures emblématiques de la vitalité artistique montréalaise, l’exemple le plus 
probant étant sans doute Frédérick Gravel qui, avec sa bande de Some Hope for the Bastards, 
a secoué la foule avec panache – s’emparant pour la première fois d’un aussi vaste plateau que 
celui du Monument-National.

Témoin d’une immense tradition théâtrale polonaise, le maître Krystian Lupa nous a rappelé 
de manière éblouissante que le théâtre est aussi un geste éminemment politique. Après avoir 
été presque annulé pour des raisons politiques en Pologne, le spectacle Des arbres à abattre a 
finalement pu être joué à Montréal, grâce à la détermination du FTA, devant un public en liesse 
qui a redonné du courage aux artistes polonais pour affronter la suite des choses. 

En clôture de l’événement, tous se rappelleront l’envoûtante danseuse Rocío Molina qui, tout 
en respectant l’esprit de tradition et de communauté du flamenco dans Caída del cielo, s’en 
affranchit totalement en bousculant les conventions, une performance de haut niveau à l’image 
du projet artistique que promeut le FTA.  

La pensée du spectateur stimulée
Les Terrains de jeu ont pris pleinement leur place cette année. Festivaliers, étudiants et autres 
professionnels d’ici et d’ailleurs ont été nombreux à participer aux activités : discussions avec les 
artistes, classes de maître, conférences et tables rondes, films et, bien entendu, les légendaires 
fêtes au QG. Cette 11e édition est devenue un véritable lieu de rencontre où le public du FTA, 
sans cesse plus vaste, s’est révélé curieux d’embrasser largement la création contemporaine. 

Le Festival n’est pas encore terminé
Avec la complicité de Sylvain Émard Danse, le FTA 2017 reviendra de l’autre côté de l’été pour  
Le super méga continental du 15 au 17 septembre dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal 
sur la place des Festivals. Combien de danseurs fouleront alors la plus grande piste de danse 
en ligne de Montréal ? Eh oui, vous avez bien deviné : 375. 

Quant à la 12e édition, elle se déploiera du 23 mai au 6 juin 2018. 

Le Festival remercie chaleureusement ses partenaires :
Partenaires publics Conseil des arts et lettres du Québec + Direction de la culture et du 
patrimoine de la ville de Montréal + Patrimoine canadien + Conseil des arts du Canada + Conseil 
des arts de Montréal + Secrétariat à la région métropolitaine + Ministère du travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale + Ministère de la Culture et des Communications + Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec + Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal Partenaires majeurs Tourisme Montréal + Hyatt Regency Montréal 
+ La Presse + ICI ARTV + Hydro-Québec + BMO Groupe financier + La Vitrine Partenaires 
étrangers Goethe-Institut Montréal + Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne + 
L’Allemagne @ Canada 2017 + Institut Français + Service de coopération et d’action culturelle 
du Consulat Général de France à Québec + Institut Adam Mickiewicz + Les offices jeunesses 
internationaux du Québec + Camões, Institut de la coopération et de la langue, i.p. Partenaires 
principaux Partenariat du Quartier des spectacles + Cœur des sciences + Infopresse + Fugues 
Partenaires culturels Usine C + Centre culturel canadien, Paris + 150e anniversaire du Canada 
+ Association des théâtres francophones du Canada + Société de la Place des Arts + Agora 
de la danse + Tangente + Monument-National + La Chapelle Scènes Contemporaines + 
Cinémathèque québécoise + Compétence Culture + Union des Artistes + Conseil québécois du 
théâtre + Centre PHI + FIL + Atelier 10 + RIDM + FNC + Transformation danse + Département 
de danse de l’UQAM + Théâtre Prospero + Association québécoise des critiques de théâtre + 
Numéridanse + Printemps numérique + Carrefour international de théâtre Partenaires médias 
Impact média + Cult MTL + Publicité sauvage + Jeu + Promotions Propaganda + ETC Média 
Partenaires Appartement hôtel + Fondation Cole + Havas + APL + Diplomate + Fou d’ici + 
Caisse de la culture + Optique Georges Laoun + Openface Internet + Location Légaré + Hôtel 
Zero 1 + Lickstats + ESKA + Microbrasserie l’Alchimiste + Scène Scapin + Aéroports de Montréal 
+ Boxxo + Prune les fleurs + Vinum design
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