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Nuit Blanche - Février 2005 (photo de Marie Béland)

Mandat de La 2e Porte à Gauche

La 2e Porte à Gauche est une maison de production à but non lucratif spécialisée en 

danse contemporaine. L’organisme est formé de Marie Béland, Rachel Billet, Catherine 

Gaudet,  Frédérick  Gravel  et Katya  Montaignac,  tous  professionnels  de  la  danse 

contemporaine à titres de chorégraphes ou de travailleurs culturels. Son mandat est de 

créer et de produire des événements de danse visant à rejoindre autant un public averti 

que  néophyte.  Leurs  projets invitent  à  ce  titre  l’artiste  à  réfléchir  sur  son  rôle  de 

médiateur avec le public. Ce rapport au public devient ainsi non seulement un champ de 

recherche en art, mais également un moteur de création.

Pour avoir les biographies des cinq membres de La 2e Porte à Gauche, rendez-vous au 

www.la2eporteagauche.ca dans la section Qui sommes-nous ?

http://www.la2eporteagauche.ca/


Le Bal Moderne - descriptif

La 2e Porte à Gauche est reconnue depuis 2004 comme le producteur québécois du Bal  

Moderne, grâce à l’autorisation de son concepteur Michel Reilhac. Cet événement fort 

populaire en Europe consiste en une soirée dansante durant  laquelle  le  public  est 

convié  à  apprendre  et  à  danser  de  courtes  séquences  de  danse  contemporaine, 

préparées  et  démontrées  par  des  chorégraphes  professionnels,  le  tout  dans  une 

ambiance ludique et festive. 

Le Bal Moderne a été présenté à de nombreuses reprises à Montréal, à Ste-Geneviève, à 

Sainte-Mélanie, à l'Assomption, à Québec, à Ottawa et ce dans différents cadres comme 

les Journées de la Culture,  la Nuit  Blanche du Festival  Montréal  en Lumière,  la fête 

nationale, un party de Noël ou encore le Rendez-vous des arts. L'historique détaillé des 

événements dans lequel le Bal Moderne s'est inscrit démontre la variété des types et 

des  contextes  de présentation,  l'amplitude des  chorégraphes qui  nous  ont  créé des 

danses ainsi que la grande expérience que détiens maintenant La 2e Porte à Gauche. 

Depuis ses débuts au Québec, Le Bal Moderne a fait danser plus de 2000 personnes, a 

été observé par plus de 8000 personnes et a fait découvrir au grand public l’univers 

d'une  trentaine  de  chorégraphes  professionnels  québécois.  En  produisant  Le  Bal  

Moderne,  La  2e Porte  à  Gauche  souhaite  démocratiser  la  danse  contemporaine  en 

invitant le public à l’expérimenter physiquement et à rencontrer différents artistes de 

cette discipline. Cette initiative tend ainsi à rendre un art souvent considéré comme 

hermétique accessible  à  tous,  non pas  dans  le  cadre  d’une représentation scénique 

conventionnelle mais par l’expérience de sa pratique. Enfin, avec cet événement, La 2e 

Porte à Gauche aspire à (re)créer un lien dynamique entre l’artiste et le public à travers 

le partage d’une séquence chorégraphique interactive.

En août 2007, trois membres de La 2e Porte à Gauche se sont rendu en Belgique, ont 

rencontré les responsables du Bal  Moderne en Belgique et ont pu assister  à un Bal 

produit par la compagnie ROSAS. Ces rencontres ont permis à l’équipe d’échanger sur la 

philosophie du Bal  Moderne et de clarifier  les objectifs  de celui-ci  dans un contexte 

québécois, le tout grâce au support financier de l’Office Québec-Wallonie-Bruxelles et 

de Radio-Canada.



Le Bal Moderne – Questions/Réponses

Qu'est-ce que Le Bal Moderne ?

Il s'agit d'une soirée où les participants sont invités à danser de courtes chorégraphies, 

en ligne ou en pas de deux. Ces chorégraphies faciles et accessibles sont composées par 

des chorégraphes professionnels, spécialement pour l'événement. Il ne s'agit pas d'un 

cours de danse, mais bien d'une activité plus interactive que l'habituelle sortie dans un 

bar.  

Où et quand le Bal Moderne est-il né ? 

Pour mettre sur pied Le Bal Moderne,  La 2e Porte à Gauche s'est inspiré du concept 

créé, en 1993, par  Michel Reilhac, à l'époque directeur du Forum des Images à Paris. 

ROSAS, la compagnie de danse d'Anne Teresa De Keersmaeker, continue de jouer le rôle 

de producteur du Bal Moderne depuis 1996. Dès ses premiers pas, le Bal moderne a tout 

de suite connu un succès inattendu à Paris et à Bruxelles, pour ensuite se faire apprécier 

à l'étranger (Pays Bas, Allemagne, Portugal, Canada, Danemark, Suisse, Angleterre).

À qui s'adresse-t-il ?

Nul  besoin  d'être  un  danseur  chevronné,  le  but  de  cette  activité  étant  d'initier  les 

néophytes  à  la  danse  contemporaine  autant  que  de  permettre  aux  danseurs  plus 

expérimentés de toucher le travail de chorégraphes reconnus. La performance est mise 

au rancart pour cette activité où le simple plaisir de danser est à l'honneur. Si vous avez 

envie de bouger, et qui plus est on vous suggère comment le faire, cette activité est  

pour vous. Un DJ poursuit le travail une fois que les chorégraphes ont terminé le leur, et 

la fête se continue… 

Y a-t-il un motif sérieux derrière tout ça ?

Le but du Bal Moderne est de conjuguer un divertissement vraiment intéressant à une 

rencontre culturelle, à une incursion dans l'imaginaire d'artistes actuels. La réputation 

de l'art actuel est d'être inaccessible à quiconque n'a pas étudié la chose pendant des 

années. Le Bal Moderne est la preuve du contraire. Autant il est important pour ses  



organisateurs d'amener un grand public vers la danse, autant il reste aussi important de 

convaincre les chorégraphes de s'intéresser à la promotion de leur art chez les non-

initiés. 

Comment se déroule votre soirée ? 

Le déroulement de la soirée est flexible selon le contexte dans lequel s'inscrit Le Bal 

Moderne.  De  manière  générale,  nous  prévoyons  apprendre  quelques  chorégraphies 

différentes chaque soir (2 à 3).  Nous consacrons environ 30 à 45 minutes à chacune 

d'elle.  Comme pour une danse en ligne, chaque chorégraphe démontre sa danse au 

public  puis  lui  transmet  en  musique.  Le  public  danse  sur  la  musique,  guidé  par  le 

chorégraphe qui donne des indications au micro. Il est libre de participer ou de se retirer 

pour  observer  à  tout  moment.  Chaque  apprentissage  dure  entre  30  à  40  minutes 

(maximum). À la fin, le public danse tout seul sur la musique. Nous prenons une pause 

de 15 à 20 minutes entre chaque chorégraphie. En fin de soirée, la fête continue! Un DJ 

s'occupera de l'ambiance musicale et les participants pourront évoluer librement sur la 

piste de danse. 

Visitez la page dédiée au Bal Moderne: http://www.la2eporteagauche.ca/bal.html. 

Vous  pourrez  y  visionner  un  montage  vidéo  qui  vous  donnera  un  bon  aperçu  du 

déroulement de notre événement : l'apprentissage avec le public, les animations du VJ. 

Notre VJ joue avec des images filmées en temps réel du public en train de danser, ainsi  

que des montages qu'il a réalisés lui-même à partir d'extraits de danse tirés de films 

célèbres.

À Québec - Mars 2007 (photo de Marie Béland)

http://www.la2eporteagauche.ca/bal.html


Le Bal Moderne - Production

Le  Bal  Moderne  peut  autant  s'inscrire  comme  soirée  autonome  dans  une 

programmation  régulière,  que  s'insérer  au  sein  d'une  soirée  ou  d'un  événement 

comme des entractes chorégraphiques.

Suivant les événements, deux formules de présentation se profilent :

a)  3 danses réparties sur 3 heures (formule complète). Chaque temps d'apprentissage 

est dans ce cas interrompu par 15 à 20 minutes de musique animée par notre DJ durant  

lesquelles le public prend un break ou danse librement sur la piste ;

b)  Chaque danse (1, 2 ou 3) est espacée par des animations différentes prévues par la 

programmation de l'événement. Par exemple : une 1ere danse de 17h à 17h45, suivie  

d'un concert, et retour de la danse 1h plus tard à 18h45, puis autre chose, et enfin la 3e 

danse à 20h.

Pour la formule complète, notre équipe inclut :

- 3 chorégraphes reconnus

- 1 animateur de soirée

- 1 DJ et son équipement

- 1 VJ

- 2 danseurs pour servir de repères dans la foule et danser avec le public.

Nous comptons 1 aide-chorégraphe pour 100 participants (au-delà de 200 participants). 

Chacun d'eux est identifié par un tee-shirt rouge de La 2e Porte à Gauche. 

- 1 directeur de production (membre de La 2e Porte à Gauche)

 

Besoins techniques :

-  1 scène surélevée (pour que le public puisse voir le chorégraphe sur scène).

 Espace : 16 pi de large x 12 pi de profond

- 1 micro casque (pour le chorégraphe qui danse en même temps qu'il parle)

- 1 micro sans fil (pour l'animateur)

- 1 système de son

- 1 système d'éclairage (pour éclairer la scène, et créer une ambiance pour le public)



- 1 opérateur son / éclairage

- 1 espace pour le public participant. D'expérience, une foule de 100 personnes a besoin 

d'environ 1000 pi² de piste de danse, soit l'équivalent d'une grande scène de théâtre.

Cachet de base : 2500$

Le cachet peut être réévaluer en fonction de l'entente et de l'organisation de la soirée.

Exemples : majoration du cachet si le Bal Moderne a lieu en dehors de l'île de Montréal, 

ou encore si des aides-chorégraphes supplémentaires sont nécessaires ; révision à la 

baisse si l'animation est plus courte (1 ou 2 chorégraphies seulement) ou encore si DJ et 

VJ ne sont pas invités.

Consultez-nous  pour  qu'on  vous  fasse  un  devis  en  fonction  de  vos  moyens  de  

production et de vos envies !!

Journées de la culture - Septembre 2004 (photo de Marie Béland)



Annexe 1 : Le Bal Moderne - Historique

Le Bal Moderne 1ère édition (25 septembre 2004) : Journées de la culture 2004

Avec  les  chorégraphes :  Louise  Bédard,  Lucie  Grégoire,  Hélène  Langevin,  Karine 

Ledoyen, Harold Rhéaume et David Pressault

À la Station C, rue Ste-Catherine à Montréal

Le Bal Moderne Masqué (spécial Halloween) (30 octobre 2004)

Avec les  chorégraphes :  Emmanuel  Jouthe,  Pierre-Paul  Savoie,  Danielle  Lecourtois  et 

Dave St-Pierre

À la Station C, rue Ste-Catherine à Montréal

Le Bal Moderne Années 80 (27 novembre 2004)

Avec les chorégraphes : Manon Oligny, Louise Bédard et Frédérick Gravel

À la Station C, rue Ste-Catherine à Montréal

Le Bal Moderne (avec les Imprudanses) (26 février 2005) : Nuit Blanche à Montréal, du 

Festival Montréal en lumière

Avec les chorégraphes : Stéphane Deligny, Hinda Essadiqi, Luk Fleury, Pierre-Paul Savoie 

et Danielle Lecourtois, Geneviève Smith-Courtois. Soirée animée par DJ Mekanik.

À la Station C, rue Ste-Catherine à Montréal

Le Bal Moderne (avec les Imprudanses) (28 mai 2005)

Avec les chorégraphes : Lina Cruz et Marie-Julie Asselin. Soirée animée par DJ Mekanik

À l’Agora de la danse, rue Cherrier à Montréal

Le  Bal  Moderne  (26  octobre  2005)  :  Parcours  Danse,  La  Danse  sur  les  Routes  du 

Québec

Avec  deux  chorégraphies  collectives  des  membres  de  La  2e Porte  à  Gauche.  Soirée 

animée par DJ Mekanik

Au Lion d’Or, rue Ontario à Montréal



Le Bal Moderne (avec les Imprudanses) (25 février 2006) : Nuit Blanche à Montréal, du 

Festival Montréal en lumière

Avec les chorégraphes : Jean-François Légaré, Élodie et Séverine Lombardo,  Normand 

Marcy,  Tracy  McNeil  et  une  chorégraphie  collective  des  membres  de  La  2e Porte  à 

Gauche. Soirée animée par DJ Mekanik.

Au Musée d’Art Contemporain, rue Ste-Catherine à Montréal

Le Bal Moderne (avec les Imprudanses) (29 avril 2006) : Journée internationale de la 

danse et du premier anniversaire de la Grande Bibliothèque

Avec les chorégraphes : Lük Fleury, Guylaine Savoie, Catherine Tardif, Bobby Thompson. 

Soirée animée par Pierre-Paul Savoie et DJ Mekanik.

À la Grande Bibliothèque, rue Maisonneuve à Montréal

Le  Bal  Moderne  (17  mars  2007)  :  Après  le  spectacle  CLASH  !  d’Harold  Rhéaume

Avec  les  chorégraphes :  Marc  Boivin,  Karine  Ledoyen,  Harold  Rhéaume  et  une 

chorégraphie collective des membres de La 2e Porte à Gauche. Soirée animée par  DJ 

Zézette et DJ Lo.

À La Rotonde, rue Saint-Vallier Est à Québec

Le Bal Moderne (10 novembre 2007) : Avec l’École de Danse Danielle et Josée

Avec les chorégraphes : Amélie Bédard-Gagnon, Johanna Bienaise et Frédérick Gravel. 

Soirée animée par DJ HUGO.

À la salle Jean-d’Ailleboust, rue Louis-Charles-Panet à Sainte-Mélanie.

Le  Bal  Moderne  (12  septembre  2009)  :  Soirée  Sortie  de  sentier,  aux  Escales 

Improbables

Avec les chorégraphes : Dominique Porte et Marie Béland.

Au hangar 16 (Vieux-port), Montréal.

Le Bal  Moderne  sur  la  Place  des  Festivals   (26 septembre 2009)  :  Événement Je 

m'affiche pour la culture !



Avec les chorégraphes : Hélène Langevin, Estelle Clareton et Marie Béland. Soirée 

animée par DJ Nans (Nans Bortuzzo) et Vj.PhiL. 

Sur la place des festivals, Montréal.

Le Bal Moderne Le public danse du Chouinard dans la rue (29 novembre 2009) : l'État 

d'Urgence par l'ATSA.

Avec les chorégraphies de la compagnie Marie Chouinard.

Sur la place Émilie-Gamelin, Montréal.

Le Bal Moderne à Ottawa (1er juillet 2010) : Pour la fête nationale du Canada.

Avec les chorégraphes Marie Béland et Frédérick Gravel.

Sur la colline de parlement, à Ottawa.

Le Bal Moderne à l'Assomption (28 juillet 2010) : Dans le cadre des soirées MSR, 

co-organisées avec la ville de l'Assomption

Avec les chorégraphes Marie Béland et Hélène Langevin. Soirée animée par DJ Nans 
(Nans  Bortuzzo).

Le Bal Moderne à Circuit-Est – Centre Chorégraphique (11 décembre 2011) : Party de 

Noël

Avec les chorégraphes Louise Bédard, Catherine Tardif, Frédérick Gravel. Soirée animée 

par DJ Nans et  Vj.PhiL.

À Circuit-Est, édifice Jean-Pierre Perreault, rue Sherbrooke, Montréal.

Le Bal Moderne parents-enfants  (1er mai 2011) : Programmation Place des Arts junior

Avec la chorégraphe Katya Montaignac.

Place des arts, foyer culturel, rue Sainte-Catherine, Montréal.



Annexe 2 : Le Bal Moderne - Quelques photos

Nuit Blanche - Février 2006 (photo de Marc-André Labelle)

Les Imprudanses à la Grande Bibliothèque, avril 2006 (photo de Marc-André Labelle)



Annexe 3 : Le Bal Moderne - Revue de presse
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