
 
    

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
le pARTy de La 2e Porte à Gauche fait sa Nuit blanche à Montréal 

 
 
Montréal, le 26 janvier 2009 -  Dans  le  cadre  du  10e  Festival  MONTRÉAL EN LUMIÈRE, La 2e Porte à Gauche 
présente l’événement Te situes-tu dans l’in situ ? qui se clôturera par le pARTy, au 2e étage du bar Le Gymnase lors 
de la 6e édition de la Nuit blanche à Montréal.  
 
Le samedi 28 février prochain, La 2e Porte à Gauche convie les fêtards à un party chorégraphié entièrement dédié à 
la danse. Présenté sous la forme d’une soirée dansante traditionnelle avec ses ingrédients indispensables - DJ, VJ, 
piste de danse, éclairages disco, bar - , ce « party » promet une nuit bien mouvementée ! Le public pourra y danser 
tout en assistant aux performances des artistes.   

  
Quatorze chorégraphes participent à l’événement, accompagnés de DJ MC Gilles et Vj.PhiL. Par leurs propositions 
chorégraphiques, Dominique Bouchard, Erin Flynn, Alain Francoeur, Sasha Kleinplatz, Hélène Langevin, Jean-
Sébastien Lourdais, Dana Michel, Katya Montaignac, Manon Oligny, Thea Patterson, Georges Stamos, Andrew 
Tay, Peter Trosztmer et Katie Ward inviteront inévitablement le public à la danse. Le déroulement de la soirée sera 
conçu par Marie Béland et Katya Montaignac. 
 
La 2e Porte à Gauche est une maison de production spécialisée en danse contemporaine et administrée par Amélie 
Bédard-Gagnon, Marie Béland, Johanna Bienaise, Frédérick Gravel et Katya Montaignac, tous professionnels de la 
danse contemporaine. Son mandat consiste à créer et à produire des événements de danse cherchant à rejoindre 
un public aussi bien averti que néophyte. Ce rapport au public devient non seulement un champ de recherche, mais 
également un moteur de création. 
 
Te situes-tu dans l’in situ ? est un événement chorégraphique en deux volets créé par La 2e Porte à Gauche autour de 
la danse in situ. Conçu après six semaines de colocation artistique, le premier volet, 9 1/2 à part., prend la forme 
d’un spectacle dans un appartement montréalais réunissant 13 créateurs. Du 18 au 27 février 2009, au 3737 rue 
Notre-Dame Ouest. Le second volet, le pARTy, vient clôturer l’événement. 
 

www.la2eporteagauche.ca   www.tangente.qc.ca 
 

le pARTy 
dans le cadre de Te situes-tu dans l’in situ ? 

Samedi 28 février 2009 de 22h à 3h 
Contribution volontaire 

 
Au 2e étage du bar le Gymnase 

4177, rue Saint-Denis 
514 845-0149 
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