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DANSE DE SALON 2 de Danse K PAR K 

Un laboratoire de danse dans un appartement de Québec  
le 8 mai prochain à 19h00, 20h00, 21h00 

Québec, 2 mai 2017 – Pour faire suite au succès important de la première édition présentée en 
février dernier, JokerJoker est fier de diffuser Danse de salon 2. 

Ce spectacle, présenté dans un appartement SECRET de LIMOILOU, offre un contact unique et intime avec plus 10 artistes 
professionnels. En réunissant musique, danse et théâtre, la chorégraphe Karine Ledoyen s'interroge sur les questions 
suivantes:  

Qu’est-ce que la danse et quelles en sont ses limites?  
Jusqu’où peut s’étendre son univers sensible et poétique?  

Ledoyen introduit la danse au centre même du quotidien des spectateurs, c’est-à-dire dans un appartement ordinaire comme 
tous les autres qui devient extraordinaire le temps d’une soirée. Les artistes osent une création ouverte; le spectateur assiste 
donc à une ébauche poétique où absolument tout est possible. La durée approximative est de 45 minutes. 

Ce projet est réalisé grâce au soutien de la mesure d'aide Première Ovation de la Ville de Québec (Première Ovation Théâtre 
et Première Ovation Danse en bon d’emploi) et du ministère de la Culture et des Communications.  

Pour connaître l’adresse du lieu de la représentation, il suffit d’acheter un billet en ligne, ou encore de nous envoyer un 
message texte au 418-262-3542, en utilisant le code suivant : DANSE 
 
Les billets sont en vente à 10$ (taxes exclues) sur le point de vente - lepointdevente.com/billets/dansedesalon2 

Événement Facebook - ICI 

Crédits 
Direction artistique - Karine Ledoyen (Danse K par K) 
Diffuseur - JokerJoker  
Danseurs - Angélique Amyot, Rodrigo Alvarenga, Marie-Chantal Béland, Samuel Bélanger, Odile-Amélie Peters, Valérie Pitre, 
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Plus d’informations sur Danse K par K -  ICI 
Plus d’informations sur JokerJoker -  ICI 
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