
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

DANSE DE SALON DE DANSE K PAR K 
Un laboratoire de danse dans un appartement de Québec pour JokerJoker 

	
Québec, 7 février 2017 – JokerJoker en fier de diffuser Danse de salon, de la compagnie Danse K par K, le 13 février 
prochain dès 19h. Présenté pour un soir seulement, la production est un spectacle de danse alternative qui offre au 
spectateur un contact unique et intime avec la danse. 
	
Qu’est-ce que la danse et quelles en sont les limites? Jusqu’où peut s’étendre son univers sensible et poétique? Avec Danse 
de salon, Karine Ledoyen introduit la danse au centre même du quotidien. Un spectacle dans lequel le corps tient un 
discours à la fois vulnérable et critique, où les frontières entre le spectateur et la danse s’amenuisent, se redéfinissent en un 
seul et même mouvement : celui de la rencontre, de l’intime. 
	
Pour connaître l’adresse du lieu de la représentation, il vous suffit d’acheter un billet en ligne à billets.io/p/jokerjoker, ou 
encore de nous envoyer un message texte au 418-262-3542, en utilisant le code « DANSE ». 
	
Crédits 
Producteur – Karine Ledoyen (Danse K par K) 
Diffuseur - JokerJoker  
	
Danse K par K est fondé en 2005 par Karine Ledoyen, portée par le désir de créer et de contribuer artistiquement au 
développement du milieu de la danse contemporaine de Québec, alors aux balbutiements d’une ère nouvelle. La compagnie 
se donne comme mandat de créer, produire et diffuser des œuvres dans un esprit de collaborations pouvant se frotter aux 
frontières de l’interdisciplinarité. Elle a une approche chorégraphique qui favorise l’ouverture et le mélange des formes 
d’expressions dans un langage intuitif parfois verbeux ou succinct, familier ou insolite, profitant de chaque variation et de 
chaque détail pour rendre le mouvement porteur de sens. Chaque spectacle est un cas, il a sa propre identité intrinsèque, 
sans la possibilité de généraliser. 
	
JokerJoker est une troupe de diffuseurs de spectacles multidisciplinaire ambulante et sans domicile fixe, qui profite de sa 
liberté de nomade pour s’adapter à chacun de ses collaborateurs. Faisant de l’artiste créateur la priorité et le centre de sa 
démarche de diffusion, JokerJoker s’engage, dans la mesure de ses moyens, à procurer le lieu, le moment et la visibilité 
idéaux à chaque projet diffusé. 
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