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D’une énergie débordante,
Étienne Lavigne, directeur général,
a souligné le succès sans précédent
de l’édition 2018 qui a fracassé un
record d’achalandage, et a fait part
de ses objectifs pour la prochaine
édition. D’un enthousiasme tout
aussi marqué, Guillaume Côté, qui
fêtait ses cinq années à la barre du
festival à titre de directeur artis-
tique, a élaboré une programmation
des plus éclectique et intéressante.
Rappelons que Guillaume Côté,
premier danseur et associé chorégra-
phique auprès du Ballet national du
Canada de Toronto et grand ambas-
sadeur artistique, a depuis son

implication dans les activités du
FASS, largement contribué à insuf-
fler une croissance de l’achalandage
et un rayonnement outre-frontière
du Festival. La créativité étant au
cœur de sa démarche artistique,
depuis 2014, ce sont 29 créations
qui ont été présentées en première
mondiale dans le cadre du Festival.

Chorégraphes femmes à l’honneur
La programmation de 2019 promet
de nous transporter tous azimuts
dans les sphères de la danse, de la
musique et de l’image. Côté danse,
les femmes chorégraphes sont à
l’honneur pour nous présenter des

spectacles explorant divers univers.
Nous aurons accès à plusieurs pri-
meurs mondiales, dont le specta-
cle Crypto, création de Guillaume
Côté. Pour la musique, deux
concerts offerts par Les Violons
du Roi et par l’Orchestre Métro-
politain sous la direction de
Yannick Nézet-Séguin. L’image est
aussi de la fête par le biais de projec-
tions de films à la belle étoile, de
même que l’occasion d’apprécier
l’art visuel qui sera exposé dans plu-
sieurs galeries de Saint-Sauveur. Le
festival offre aussi aux jeunes dan-
seurs une opportunité de participer
à des sessions de formation et de se
produire en spectacle. Bref, une
programmation qui permettra à
tous d’explorer de multiples facettes
du monde des arts.
Pour Guillaume Côté qui marque
un anniversaire important comme
directeur artistique, c’est aussi l’oc-

casion de se projeter dans l’avenir et
de nous faire encore rêver.

Liste des spectacles de salle
• Dorrance Dance, jeudi 25 juillet
2019, 20 h

• Les Violons du Roy - Sérénades,
vendredi, 26 juillet 2019, 20 h

• P l amondon -Ba r bu t o -K i e l
-Danse à trois temps, samedi, 27
juillet 2019, 20 h

• Crypto par Guillaume Côté, 31
juillet et 1er août 2019, 20 h

• Complexions Contemporary
Ballet, From Bach to Bowie, 2 et 3
août 2019, 20 h

• Red Sky Performance - Trace,
dimanche, 4 août 2019, 20 h

• Orchestre Métropolitain avec
Yannick Nézet-Séguin, lundi 5
août 2019, 20 h

Cours de danse
Jeudi 25 juillet à 18h15 et 20h15
• Spectacles à 19h15 et 21h15
Enraciné dans une tradition cente-
naire, Radiotango fait fleurir le
tango argentin à Montréal, dans le
respect de la rigueur et des bases de
cette musique enivrante. De Buenos
Aires à Saint-Sauveur, il n’y a que
quelques pas, que l’ensemble vous
enseignera avec plaisir ! – radiotan-
gomtl.com

Soirée Swing avec Studio 88
Swing et Smokin'Deville
Vendredi 26 juillet, cours de danse à
18h15 et 20 h15 • Spectacles à
19h15 et 21h15
Après des passages remarqués aux
émissions Les Dieux de la danse, La
Fureur et La Voix, la troupe du
Studio 88 Swing est devenue une
référence en matière de swing et
rayonne internationalement. Ac-
compagnés par le groupe Smokin’
DeVille, les danseurs ravivent la
musique des années 1950 pour vous
entraîner dans un rockabilly aux
accents de surf, swing et rock’n’ roll.
– studio88swing.com

Soirée Flamenco
avec Fin De Fiesta
Samedi 27 juillet, Cours de danse à
18h15 et 20 h15 • Spectacles à
19h15 et 21h15
Alliant la tradition du flamenco
du sud de l’Espagne à ses formes

plus contemporaines et avant-gar-
distes, Fin de Fiesta Flamenco vous
emporte sur des rythmes séculaires
marqués par des explosions de stac-
cato de guitare et de jeux de pieds
percutants. Pour vous tenir en
haleine et faire résonner l’âme du
flamenco en vous. Depuis sa fonda-
tion en 2013, Fin de Fiesta
Flamenco a joué plus de 130
concerts sur deux continents. Ils
publieront leur deuxième album à
l’été 2020. – findefiestaflamenco.com

Soirée Trad avec É.T.É
Jeudi 1er août, cours de danse à
18h15 et 20 h15 • Spectacles à
19h15 et 21h15
Né de la rencontre de trois jeunes
musiciens issus des milieux clas-
sique, jazz et traditionnel québécois,
É.T.É propose un répertoire d’airs
traditionnels d’ici et d’ailleurs ainsi
que des compositions originales
dont la sonorité unique repose sur
l’alliance entre violon, violoncelle,
bouzouki, voix, podorythmie et
gigue. É.T.É transforme le tradi-
tionnel party de cuisine en un spec-
tacle haut en couleur et inoubliable !
– etetrio.com

Soirée Swing avec Studio 88
Swing et The Camelcohols
Vendredi 2 août, cours de danse à
18h15 et 20 h15 • Spectacles à
19h15 et 21h15

Studio 88 Swing est devenu une
référence en matière de swing et
sème la bonne humeur sur son pas-
sage. Accompagnée par le groupe
The Camelcohols, la troupe vous
fera « swinguer » sur des classiques
du Chicago blues des années 1950,
combinés à des airs de swing, rock et
funk. Plaisir garanti ! –
studio88swing.com

Musique et danse autochtones
avec Barbara Diabo et Kawandak
Samedi 3 août, cours de danse à
18h15 et 20 h15 • Spectacles à
19h15 et 21h15

La culture autochtone est riche de
danses et de musiques tradition-
nelles et contemporaines. Barbara
Diabo de la Nation mohawk de
Kahnawake fera la démonstration
de la danse indigène de cerceau et
vous invite à participer à la danse de
l’alligator et à la danse en cercle
(round dance), accompagnée au
tambour par Valérie Ivy Hamelin.
Le quatuor Kawandak croise
musique occidentale, jazz et
musique traditionnelle autochtone
d’Amérique du Nord. Une belle
occasion de découvrir la culture des
Premières Nations !

Chants Autochtones
Dimanche 4 août, Sentiers forestiers
- Parc Molson, 15h à 17h
Valerie Ivy Hamelin de la Nation
Micmac et Madeleine Vézina de la
Nation Anishinaabe vous invitent à
découvrir la culture, les traditions et
les chants autochtones. Afin de ren-
forcer l’expérience et la communion
entre la nature et les arts, ce rendez-
vous se tiendra à l’orée des sentiers
forestiers du parc Molson, dans
un cadre majestueux empreint de
sérénité.

28e édition du FASS

Les femmes chorégraphes
à l’honneur 
Jean-Guy Joubert 

Lors d’une conférence de presse tenue au Manoir Saint-
Sauveur le 6 mai dernier, l’organisation du Festival des
Arts de Saint-Sauveur (FASS) dévoilait la programmation
de la 28e édition du festival qui se tiendra du 25 juillet au
5 août. Le maire Gariepy toujours enthousiaste d’accueillir
le FASS, affirmait encore cette année que Saint-Sauveur
aura sa salle de spectacle pour accueillir le Festival, qu’on
espèrera avant les prochaines élections.

Guillaume Côté, directeur artistique et Étienne Lavigne, directeur général du FASS

Scène extérieure Desjardins

Saint-Sauveur Danse!
Ayant remporté un franc succès, nos soirées dansantes
sont de retour sur la scène extérieure Desjardins.
Musique, danse et joie de vivre sont au rendez-vous avec
une nouvelle série de cours de danse de différents styles à
essayer dans la bonne humeur. Ces soirées sont présen-
tées en collaboration avec la Ville de Saint-Sauveur. Entrez
dans la danse!

La troupe du Studio 88 Swing Barbara Diabo


