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https://www.labibleurbaine.com/sorties/la-chapelle-scenes-contemporaines-devoile-sa-programmation-2019-2020/ 

21 juin 2019 | Pascal Sain 
 

La Chapelle Scènes Contemporaines dévoile sa programmation 2019-
2020 | Danse, musique, théâtre... l'art contemporain sous toutes ses 
formes! 

Depuis bientôt 30 ans, La Chapelle offre le meilleur de la création contemporaine sous toutes ses formes, 
et cette année ne fait pas exception à la règle avec le dévoilement de sa programmation 2019-2020 qui 
promet déjà de belles pépites! Préparez-vous à vivre quatre nouvelles saisons rythmées par 23 projets à 
l’affiche regroupant un large éventail d’artistes aux horizons et aux disciplines variés: danse 
contemporaine, performances, arts du cirque, musique, théâtre et œuvres multidisciplinaires.  

 

... 
 

Avec la douceur de l’automne 

C’est déjà le temps des couleurs et des températures qui s’abaissent légèrement pour faire 
place à la fraîcheur de l’automne! Parmi les nombreux évènements qui jalonneront cette saison 
si chère dans le coeur des Québécois, du 26 septembre au 1er octobre, on pourra suivre les 
mouvements gracieux du danseur primé 7Starr dans Anima/Darkroom de la chorégraphe 
contemporaine Lucie M. May. Grâce à de savants mouvements de Krump, cousin du hip-hop, le 
danseur illustrera avec brio les divers états qui se trouvent entre la solitude et la communion. 

 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.labibleurbaine.com/sorties/la-chapelle-scenes-contemporaines-devoile-sa-programmation-2019-2020/


 

https://cultmtl.com/2019/06/plays-musicals-lit-performances-and-circus-acts-to-come/ 
24 juin 2019 | Nora Rosenthal 

 

Plays, musicals, lit performances and circus acts to come 
We checked out a preview of Théâtre la Chapelle’s 2019-’20 

programming. 

On Thursday, Théâtre la Chapelle unveiled its 2019–2020 line-up, 23 projects of which the 
majority are premieres. 

Their summer programming begins in the spirit of festival season, through a collaboration with 
Montréal complètement cirque. The result, L’Autre cirque, will highlight interdisciplinary circus 
artists whose work exists at the periphery of more mainstream circus arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In late August, Innu writer Natasha Kanapé-Fontaine adapts her poetry collection Bleuets et 
Abricots for the stage with Tshishikushkueu, one of several more literary performative works la 
Chapelle has planned. Also among them is Les Dimanches, a lyrical prose piece written and 
performed by the theatre director Martin Faucher as part of the Festival International de la 
Littérature, as well as Si Je Reste by spoken word artist Queen Ka. 

https://cultmtl.com/2019/06/plays-musicals-lit-performances-and-circus-acts-to-come/
https://montrealcompletementcirque.com/en/program/shows/l-autre-cirque/
http://www.festival-fil.qc.ca/
http://www.festival-fil.qc.ca/


 

 

Come fall, Lucy M. May (a contemporary dancer formerly of the Compagnie Marie Chouinard) 
and the softly charismatic Krump dancer 7Starr will perform Anima/Darkroom. The show is at 
the intersection of contemporary dance and Krump, whose relative newness as a style – 
Krump’s having originated in early 2000s Los Angeles as opposed to modern dance’s mid-20th 
century origins – and whose implicitly social nature 7Starr is palpably and contagiously enthused 
about. 

The winter sees Sean Nicholas Savage and Sophie Cadieux, along with Ballet Opéra Pantomime 
(BOP), presenting their first musical, Please Thrill Me. Having seen BOP’s Nero and the Fall of 
Lehman Brothers last year, in which the story of the infamous Roman emperor was very 
elegantly juxtaposed with that of the financial crisis, it will be interesting to see how this 
production company continues to play with narrative musical forms. Ending the winter season is 
the much more abrasive but still musical Mac(Death) in which Shakespeare is either enlivened 
or rendered totally incomprehensible by metal dudes with guitars, amps and requisite face 
paint. 

Spring, fittingly, is home to more surreal and ephemeral works. If you’ve seen lighting designer 
Paul Chamber’s work before, you’ll be aware of his preternatural ability to transform space. The 
brief preview of Phases Chromatiques, his work with David Alexandre Chabot which is to be 
presented from late March to early April of next year, induced a literal collective whoa from the 
assembled crowd as both Chabot and Chamber’s bodies left strange indelible marks on a sheet 
of fabric using seemingly only light. 

The spring season will close with Marie Kefirova, whose dreamy deadpan presence is a thing to 
behold as he dances in Measuring distance, in which she literally measures distance using 
cartographic tools, then plays with those measurements as a way of examining herself in 
relation to her space. ■ 

See Full details of the line-up at la Chapelle (3700 St-Dominique) here, $18.50-–$33.50 

 

 

 

 

 

https://lachapelle.org/en


 
https://mariocloutierd.com/2019/06/24/theatre-ardente-la-chapelle/ 

24 juin 2019 | Mario Cloutier 
 

Théâtre: Ardente, La Chapelle! 
Si le Théâtre La Chapelle ne prend pas feu en 2019-2020, ce ne sera pas faute d’étincelles 
semées par son directeur Olivier Bertrand. Ce lieu de découvertes allumées ramènera aussi en 
scène des créateurs ayant fait leurs preuves – Mani Soleymanlou, Queen Ka, Stéphane Crête, 
Natasha Kanapé Fontaine, Martin Faucher, Renée Robitaille et Michel Faubert notamment – 
qui cherchent toujours à renouveler leur boîte de feux d’artifice. Dans tous les domaines: 
cirque, théâtre, danse, musique, art multidisciplinaire ou numérique.  

 

 

 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mariocloutierd.com/2019/06/24/theatre-ardente-la-chapelle/
https://mariocloutierd.com/2019/06/24/theatre-ardente-la-chapelle/


 
http://mwebzine.org/theatre-programmation-la-chapelle-montreal/ 

28 juin 2019 | Benoit Lacombe 
 

Les 4 saisons de La Chapelle: une 
programmation éclatée célébrant les solistes 

Le théâtre La Chapelle est une de mes scènes préférées du Grand Montréal. Chaque année, le théâtre 
contemporain rivalise d’inventivité pour nous offrir une programmation riche et variée: théâtre, danse ou 
performance, il y en a pour tous les goûts. De plus, la relève occupe un espace assez large dans la 
programmation, ce qui n’est pas sans déplaire. Le 20 juin dernier lors du lancement de sa programmation, 
le théâtre La Chapelle a pris un grand risque pour nous donner des frissons: faire plus de place dans sa 
programmation pour les spectacles solos excentriques. Vous aimez sortir des sentiers battus lors de vos 
soirées culturelles? Attachez vos bottes de randonnées et suivez le guide; vous serez servis! 

 

... 
 

L’automne sera très chargé à La Chapelle avec des spectacles 
allant dans toutes les directions. Nicolas Gendron et son équipe 
frappent de nouveau en revenant cette année encore, le 18 
septembre et le 13 novembre, avec le spectacle évolutif «Oh, la 
boulette!» Cette pièce s’inspire à chaud de l’actualité et la 
tourne en dérision. Les 16, 17 et 20 septembre Katie Ward 
présente «Imaginationreality» un spectacle de danse 
contemporaine où quatre danseurs tentent de créer avec la 
participation du public un espace de découverte. Les 26, 27, 30 
septembre et le 1er octobre Lucy M. May et 7Starr présentent 
Anima/Darkroom un solo d’une heure chorégraphié par une 
danseuse contemporaine et interprété par un danseur reconnu 
de Krump. Un mélange qui ne peut que mettre le feu aux 
planches. 
 
 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mwebzine.org/theatre-programmation-la-chapelle-montreal/


 
https://www.westmountmag.ca/la-chapelle-programmation-2019-20/?lang=fr 

30 juin 2019 | Andrew Burlone 

+ Article relayé dans leur infolettre plusieurs fois au cours de l’été pour les semaines du 18, 21 et 25 juillet. 
 
 

 

La Chapelle dévoile sa programmation 2019-20 
Fidèle à ses habitudes, La Chapelle Scènes Contemporaines propose une année 

fertile en création 
 
 

 

... 
 
La Chapelle amorcera l’automne en partenariat avec Gutta 
Zone, du 26 septembre au 1er octobre, avec 
Anima/Darkroom de la chorégraphe contemporaine Lucie M. 
May et du danseur primé 7Starr. À travers le lexique brut du 
Krump, ce solo expressif plonge dans le fossé séparant la 
solitude et la communion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.westmountmag.ca/la-chapelle-programmation-2019-20/?lang=fr
https://mailchi.mp/2f1b53310884/westmountmagca-2019-07-797619?e=c70c7b6266
https://mailchi.mp/a14d095474c0/westmountmagca-2019-07-797627?e=c70c7b6266
https://mailchi.mp/7b1f3463347a/westmountmagca-2019-07-797635?e=c70c7b6266


 
https://linitiative.ca/lucy-m-may-7starr-anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/  

11 septembre 2019 
 

LUCY M. MAY + 7STARR – ANIMA/DARKROOM (La 
Chapelle – Scènes contemporaines) 

LUCY M. MAY + 7STARR – ANIMA/DARKROOM (La Chapelle – Scènes contemporaines)  
À VENIR À LA CHAPELLE – SCÈNES CONTEMPORAINES 

FR – Interprété par le danseur primé du Krump, 7Starr, Anima / Darkroom se plonge dans le 
fossé entre solitude et communion. Dans ce solo, le lexique brut de cette danse de rue née à Los 
Angeles est en dialogue avec un alphabet de lumière, silence, bruit et noirceur. Reconnu pour sa 
rapidité d’expression sans équivoque, les matériaux essentiels du Krump s’étendent dans cette 
collaboration sur des nouvelles partitions. Le sentiment terne et tranchant du deuil souscrit la 
chorégraphie de Lucy M. May. Son échafaudage soutient le freestyle lucide du soliste. Avec des 
conceptions d’éclairages par Jon Cleveland, musiques de Patrick Conan et du vétéran du Krump 
Big Rulez, l’effort pour écouter et être entendu, pour témoigner et être vu résonnent. Me vois-
tu? 

EN – Performed by award-winning Krump dancer 7Starr, Anima / Darkroom deep-dives into the 
gap between loneliness and communion. The raw lexicon of the Los Angeles-born street dance 
is in dialogue with an alphabet of light, silence, noise and darkness. Known for its unequivocal 
speed of expression, the style’s essential materials stretch across new scores in this 
collaboration. Bereavement’s dull-sharp feeling underwrites Lucy M. May’s choreography. Its 
scaffolding upholds the soloist’s lucid freestyle. With light designs by Jon Cleveland, music by 
Patrick Conan and veteran Krump beat-maker Big Rulez, the effort to listen and be heard, to 
bear witness and be seen reverberate. Do you see me? 

  
26-27-30 septembre et 1er octobre 2019  
La Chapelle – Scènes Contemporaines 
Pour plus d’infos et pour se procurer des billets : 
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom 

 

 
 
 
 
 

https://linitiative.ca/lucy-m-may-7starr-anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/
https://linitiative.ca/lucy-m-may-7starr-anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom


 
http://www.montheatre.qc.ca/archives/07-lachapelle/2020/anima.html 

Septembre 2019 
 
 

 

Anima / Darkroom 
Danse 
26, 27, 30 septembre 2019, 1er octobre 2019, 20h 
sauf 30 septembre, 19h 

Interprété par 7 Starr, le danseur primé du Krump, 
Anima / Darkroom se plonge dans le fossé entre 
solitude et communion. Dans ce solo, le lexique brut 
de cette danse de rue née à Los Angeles est en 
dialogue avec un alphabet de lumière, silence, bruit et 
noirceur. Reconnus pour sa rapidité d’expression sans 
équivoque, les matériaux essentiels du Krump 
s’étendent dans cette collaboration sur des nouvelles 
partitions. Le sentiment terne tranchant du deuil 
souscrit la chorégraphie de Lucy M. May. Son 
échafaudage soutient le freestyle lucide du soliste. 
Avec des conceptions d’éclairages par John Cleveland, 
musiques de Patrick Conan et le vétéran du Krump Big 
Rulez, l'effort pour écouter et être entendu, pour 
témoigner et être vu résonnent. Me vois-tu? 

 

Concept et choréographie Lucy M. May 
Créée par Lucy M. May, 7Starr 
Interprète 7Starr 

 

Crédits supplémentaires et autres informations 

Conception d'éclairages Jon Cleveland 
Conception sonore Patrick Conan 
Musique originale Patrick Conan & Big Rulez aka God'sHand (Marion Arinloye) 
Conseillers artistiques Ellen Furey, Alexandra "Spicey" Landé 
Oeil extérieur Valérie “Taminator” Chartier 
Direction technique Jon Cleveland 
Photo - source site La Chapelle 

 

http://www.montheatre.qc.ca/archives/07-lachapelle/2020/anima.html


 
https://montrealtheatrehub.com/event/anima-darkroom/2019-09-27/ 

Septembre 2019 
 

 

Anima/Darkroom 
 

 

September 26 – October 1 

Performed by award-winning Krump dancer 7Starr, Anima / Darkroom deep-dives into the gap 
between loneliness and communion. The raw lexicon of the Los Angeles-born street dance is in 
dialogue with an alphabet of light, silence, noise and darkness. Known for its unequivocal speed 
of expression, the style’s essential materials stretch across new scores in this collaboration. 
Bereavement’s dull-sharp feeling underwrites Lucy M. May’s choreography. Its scaffolding 
upholds the soloist’s lucid freestyle. With light designs by Jon Cleveland, music by Patrick Conan 
and veteran Krump beat-maker Big Rulez, the effort to listen and be heard, to bear witness and 
be seen reverberate. Do you see me? 

Tickets & Info: 
(514) 843-7738 
www.lachapelle.org 

 

https://montrealtheatrehub.com/event/anima-darkroom/2019-09-27/
https://lachapelle.org/index.php/en/schedule/animadarkroom


 
https://www.artsetculture.ca/lucy-m-may-7starr-anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/ 

Septembre 2019 
 

LUCY M. MAY + 7STARR – ANIMA/DARKROOM (La 
Chapelle – Scènes contemporaines) 

Interprété par le danseur primé du Krump, 
7Starr, Anima / Darkroom se plonge dans le 
fossé entre solitude et communion. Dans ce 
solo, le lexique brut de cette danse de rue 
née à Los Angeles est en dialogue avec un 
alphabet de lumière, silence, bruit et 
noirceur. Reconnu pour sa rapidité 
d’expression sans équivoque, les matériaux 
essentiels du Krump s’étendent dans cette 
collaboration sur des nouvelles partitions. Le 
sentiment terne et tranchant du deuil 
souscrit la chorégraphie de Lucy M. May. Son 
échafaudage soutient le freestyle lucide du 
soliste. Avec des conceptions d’éclairages par 
Jon Cleveland, musiques de Patrick Conan et 
du vétéran du Krump Big Rulez, l’effort pour 

écouter et être entendu, pour témoigner et être vu résonnent. Me vois-tu? 
 

EN – Performed by award-winning Krump dancer 7Starr, Anima / 
Darkroom deep-dives into the gap between loneliness and 
communion. The raw lexicon of the Los Angeles-born street 
dance is in dialogue with an alphabet of light, silence, noise and 
darkness. Known for its unequivocal speed of expression, the 
style’s essential materials stretch across new scores in this 
collaboration. Bereavement’s dull-sharp feeling underwrites Lucy 
M. May’s choreography. Its scaffolding upholds the soloist’s lucid 
freestyle. With light designs by Jon Cleveland, music by Patrick 
Conan and veteran Krump beat-maker Big Rulez, the effort to 
listen and be heard, to bear witness and be seen reverberate. Do 
you see me? 

26-27-30 septembre et 1er octobre 2019 La Chapelle – 
Scènes Contemporaines 

Pour plus d’infos et pour se procurer des billets :  
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom 

https://www.artsetculture.ca/lucy-m-may-7starr-anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom


 
https://www.thedancecurrent.com/event-listing/anima-darkroom 

Septembre 2019 
 

Anima / Darkroom 
September 26-1 octobre 2019 
26 @ 8:00 | 20:00, 27 @ 8:00 | 20:00, 30 @ 7:00 | 19:00, 1 @ 
8:00 | 20:00 

Presented by | Diffusé par: Théatre La Chapelle 
Théâtre la Chapelle 
3700 rue Saint-Dominique 
514-843-7738  

What does it mean to juxtapose the ecologies and rituals of a theatre space with the assiduous 
language and structures of Krump movement? Lucy M. May and 7Starr’s Anima / Darkroom 
examines interiority and togetherness by making space for detail and complexity while being 
open to the new pathways made available through situating. Krump in a contemporary dance 
framework. Performed by 7Starr, Anima / Darkroom explores the street dance style’s 
language and cultural practices via new scenographic and choreographic constructions. 

 

https://www.thedancecurrent.com/event-listing/anima-darkroom
https://www.thedancecurrent.com/artist-company-presenter/th-atre-la-chapelle
http://www.lachapelle.org/


 
http://www.sorstu.ca/artiste/anima-darkroom/ 

Septembre 2019 

Anima / Darkroom 

 
 
Interprété par 7 Starr, le danseur primé du Krump, Anima / Darkroom se plonge dans le fossé entre 
solitude et communion. Dans ce solo, le lexique brut de cette danse de rue née à Los Angeles est en 
dialogue avec un alphabet de lumière, silence, bruit et noirceur. Reconnus pour sa rapidité d’expression 
sans équivoque, les matériaux essentiels du Krump s’étendent dans cette collaboration sur des nouvelles 
partitions. Le sentiment terne tranchant du deuil souscrit la chorégraphie de Lucy M. May. Son 
échafaudage soutient le freestyle lucide du soliste. Avec des conceptions d’éclairages par John Cleveland, 
musiques de Patrick Conan et le vétéran du Krump Big Rulez, l'effort pour écouter et être entendu, pour 
témoigner et être vu résonnent. Me vois-tu?  
 
Détails et billets : https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sorstu.ca/artiste/anima-darkroom/
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom


 
https://myscena.org/fr/marion-gerbier/rentree-danse/ 

3 septembre 2019 | Marion Gerbier 
 

Rentrée – Danse  

La Chapelle Scènes contemporaines, qui revendique une galerie de plus de 150 artisanes et 
artisans pour la saison à venir, et une identité plus bilingue que jamais, n’est évidemment pas 
en reste côté danse et performance. Retenons en ce sens deux événements : Anima/Darkroom, 
solo dirigé par Lucy M. May et porté par le danseur de krump 7Starr (26, 27, 28, 30 septembre 
et 1er octobre), suivi de BESIDE, troisième volet de la série B+B+B de Marie Béland lancée en 
2010 avec BEHIND et prolongée en 2015 avec BETWEEN (15 au 18 octobre). 

www.lachapelle.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://myscena.org/fr/marion-gerbier/rentree-danse/
http://www.lachapelle.org/


 
http://www.sorstu.ca/en-solo-avec-le-danseur-prime-7starr-explorer-le-krump-a-la-chapelle/ 

16 SEPTEMBRE 2019 | Flore Thery 
 

 

En solo avec le danseur primé 7Starr | Explorer le Krump à La 
Chapelle Scènes Contemporaines 

 

 

Cet automne, le krumper 7Starr sera en solo à La Chapelle Scènes Contemporaines, dans le 
cadre du Festival Gutta Zone qu’il a contribué à créer. Chorégraphié par la danseuse 
contemporaine Lucy M. May, le show d’une durée d’une heure est l’occasion d’une réflexion 
sur cette « street dance » qui n’a pas encore 20 ans. Rencontre avec le danseur et la 
chorégraphe. 

C’est la suite logique des choses. Comment je peux pousser mon art dans d’autres directions? Il 
faut approcher la pratique de façon différente, se demander où est-ce qu’il s’en va. 

– 7Starr 

Une rencontre décisive 

Dans un studio de danse sur De Gaspé, nous attendons impatiemment 7Starr, coincé par le 
traffic. C’est l’occasion de poser des questions sur le krump et sur le parcours de Lucy. Le krump, 
né à Los Angeles dans les années 2000, a vu le jour grâce à deux danseurs: Ceasare « Tight Eyez 
» Willis et Jo Artist « Big Mijo ». Il se pratique en battle sessions, devant un public qui participe 
activement. 

 

http://www.sorstu.ca/en-solo-avec-le-danseur-prime-7starr-explorer-le-krump-a-la-chapelle/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/lucy-m-may/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/


 

 

Venue du milieu de la danse contemporaine, Lucy M. May a quitté  la 
troupe de Marie Chouinard en 2016 pour chorégraphier et créer. Elle 
voulait goûter à d’autres mondes de danse, comme ceux de Margie 
Gillis et Ariane Boulet. « J’avais soif de me sentir connectée à une 
communauté tangible à Montréal. » 

C’est en prenant des cours, le lundi soir, qu’elle a rencontré 7Starr. 
Pionnier du krump au Canada, 7Starr a co-fondé la Montreal Krump 
Alliance et co-créé le Festival de Krump Gutta Zone, premier grand 
événement de krump dans le pays. Leur amitié a commencé par des 
échanges dans le studio. Elle aboutit aujourd’hui à la collaboration 
intitulée Anima / Darkroom. C’est un projet nouveau pour 7Starr, 
l’occasion d’explorer le krump, ses potentialités et ses limites. 

7Starr en solo 

Dans Anima / Darkroom, 7Starr déroule un solo de danse pendant 
une heure. Alors que le krump ou krumping s’organise d’habitude en 
battle sessions d’un court laps de temps, le show cherche à étirer le 
moment. « C’est la longueur qui change tout » affirme 7Starr. « 
Quand on regarde du krump, c’est sporadique, impulsif. Le but était 
d’étendre les éléments du krump, de travailler la voix, les 
personnages et voir ce qui ressort de ça ». 

Lors des répétitions, Lucy M. May et 7Starr ont expérimenté des 
idées, joué avec des objets, afin de réfléchir sur les mouvements 
caractéristiques de cette danse et les développer. Il fallait aussi faire 
rentrer dans le spectacle les characters ou personnages typiques qui 
naissent dans une session de danse et jouer avec l’univers sonore du 

krump, créé par les danseurs et les encouragements du public. 

Cet univers sera justement revisité par la musique originale de Patrick Conan et Big Rulez aka 
God’sHand, grand producteur de krump. Le premier jouera en direct, « pour donner un volume 
à l’espace par le son » et le second fera revivre l’atmosphère dramatique et intense du krump. 

La boîte noire, au centre de la mise en scène 

« Le propos du projet, c’est de créer dans l’espace d’une boîte noire, ce que je n’avais jamais fait 
dans le passé, déclare la chorégraphe et danseuse Lucy M. May. J’avais le goût de revisiter les 
espaces dans lesquels j’avais beaucoup travaillé comme interprète. » 

 

http://www.sorstu.ca/artiste/lucy-m-may/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/lucy-m-may/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
http://www.sorstu.ca/artiste/lucy-m-may/


 

 

Pour la chorégraphe du spectacle, la boîte noire, d’abord photographique, mais surtout 
théâtrale est un espace parfait pour recevoir le moment qualifié de « liveness ». Dans une 
session de krump, l’énergie monte en puissance, jusqu’au « point le plus haut, le plus fort du 
round ». Ce moment « hyper puissant, résultat d’un build up », mais aussi l’intensité donnée par 
les plus petits mouvements sont parfaitement mis en valeur dans cet espace clos et dénudé. 

Travailler le rapport avec le public 

Sur le site de la Chapelle, on peut lire que « le spectacle Anima / Darkroom plonge dans le fossé 
entre solitude et communion », l’entrevue est donc l’occasion de revenir sur cette phrase un 
peu mystérieuse. 

Il s’agit en fait de de travailler le rapport avec le public. Selon 7Starr : « dans un solo, il y a un 
gap entre la personne qui performe et le public, qui génère des états d’âme ». Le show prend en 
considération cette dimension et déploie un « effort pour se dépasser à l’intérieur, pour essayer 
de trouver les bons mots, un effort pour dépasser le fossé qui existe pour aller vers l’autre. » 

Du 26 septembre au 1er octobre, ce solo généreux permettra sans doute au public d’avoir le 
dernier mot. Pour trouver les billets et obtenir plus d’informations au sujet du spectacle, 
rendez-vous par ici. 

 

 

 

 

http://www.sorstu.ca/artiste/anima-darkroom/
http://www.sorstu.ca/artiste/7starr/
https://lachapelle.org/fr/programmation/animadarkroom
https://vimeo.com/353503694
https://vimeo.com/353503694


 
https://globalnews.ca/video/5923483/community-events-thursday-september-19-2019/ 

19 septembre 2019 
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https://www.ledevoir.com/culture/danse/563445/danse-batailles-de-krump-a-laval 

26 septembre 2019 | Catherine Lalonde 
 

Batailles de krump à Laval 

 

Pour qui voit du krump pour la première fois, sur YouTube ou lors d’une bataille (battle session), la danse 
paraît stéréotypée. Faite de petits geysers improvisés à très haut débit et haute intensité, toute d’agressivité 
affichée, le krump se fait avec une attitude rappelant les parades d’attaque animales, ou celles des boxeurs 
avant match. Proche de l’intimidation, près des codes très, très machos. À l’aube du festival Gutta zone de 
Laval, plus grand événement du genre au pays, zoom sur le krump. 

Même 7Starr, danseur, prof et héros local du genre, l’admet en riant : « La première fois qu’on voit du 
krump, on est confus. Ç’a l’air d’un paquet de mouvements qui part de gauche à droite. Si on accroche sur 
ce qu’il y a de vrai, d’authentique, de raw, et qu’on continue à regarder, on peut voir le langage derrière, les 
bases et les codes. Quand on expérimente, c’est mieux : c’est très libérateur. » 

Le krump est une danse de caractère. Ça te prend un personnage, et l’intention derrière le mouvement 
nous intéresse, pas seulement le mouvement. 

— 7Starr  

Le festival qu’il organise est d’ailleurs un festival de participants plus que de spectateurs — quelque mille 
krumpers sont attendus cette année. « Le krump est une danse de caractère. Ça te prend un personnage, 
et l’intention derrière le mouvement nous intéresse, pas seulement le mouvement. » Si on fouille un peu 
plus loin, dans l’histoire et les vidéos, on découvre dans le krump un outil de prise de puissance — 
identitaire et physique ; une manière de forger l’esprit de communauté à travers le solo ; un côté purgatif, 
cathartique où l’agressivité s’exprime de manière fondamentalement non-violente ; une danse underground 
qui favorise l’inclusion sociale. Paradoxes ? Exactement. 

 

https://www.ledevoir.com/culture/danse/563445/danse-batailles-de-krump-a-laval


 

 

Ex-criminel devenu clown 

C’est que la danse est née de la longue traîne des émeutes de Los Angeles, quand Tommy the Clown, 
pour se sortir de ses activités criminelles, choisit dans les années 1990 d’animer et de présenter de la 
danse lors des fêtes d’enfants vraiment, vraiment pas sages des ghettos. De là à faire danser ces jeunes 
en mal d’être, de reconnaissance et de sens, il n’y a qu’un pas. En résultera le clowning : et voilà Tommy, 
avec sa perruque trois couleurs et sa bedaine, arbitre de foule de jeunes en délire dans des arénas 
d’écoles, ou à tour de rôle les gamins exultent physiquement : colère, agressivité, habileté physique et 
musicale devant une foule toujours encourageante. 

Ces encouragements vocaux, qui à la fois cadrent l’émotion et rendent la compétition saine (on ne hue 
jamais ; on signale les bonnes idées, on guide avec la voix) — deviendront la hype, un trait propre au 
krump, où le témoin, le regardant est un rôle aussi essentiel que celui de danseur. 

Thigh Eyez et Big Mijo, trop agressifs et crus pour le clowning, le transformeront en krump – d’après une 
chanson, Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. La danse se fait en général de manière très concise 
(souvent entre 2 et 5 minutes, parfois jusqu’à 20) en duel, en bataille, en laboratoire d’exploration. Et garde 
l’idée de mentorat : un Big, un mentor comme 7Starr l’est aujourd’hui au Québec, est chef d’une fam 
(famille), où les protégés évoluent de grade en grade. 

« Moi, j’étais un athlète », explique 7Starr, Vladimir Laurore de son vrai nom, qui a d’abord dansé dans son 
sous-sol et les shows d’école en s’inspirant de Michael Jackson ou MC Hammer. Celui qui a adopté le 
krump à 19 ans n’arrivait pas à s’identifier, avec son corps aux muscles plus affichés que longs, aux 
danseurs contemporains ou de ballet. « J’ai joué au football. Cette intensité du sport, et l’esprit de 
communauté, d’être en gang dans une game, d’aller ensemble sur le terrain pour être intensément 
physique et engagé, je l’ai retrouvé dans le krump. » Ses mentors en danse se nourrissaient d’arts martiaux 
et de sport extrême, proposant dans la foulée un autre type « d’aspect émotionnel. » Et chaque danseur 
doit développer son identité propre, à travers une persona. Si le krump à la base attirait plus facilement les 
gars, maintenant, grâce entre autres au travail de Valérie Taminator Chartier et de son Lead–Hers, les filles 
forment au moins la moitié des krumpers au Québec. Une particularité québécoise, précise Chartier ; aux 
États-Unis, les femmes restent minoritaires, comme en France ; en Russie, elles gagnent en nombre et 
approchent à vue de nez les 50 %. « Elles y viennent un peu moins naturellement, nomment les deux profs, 
mais ont peut-être plus à y gagner », puisqu’on attend moins naturellement d’elles l’expression de 
l’agressivité. 

Krump et contemporain 

Le krump est sorti de l’underground par le documentaire Rize de David La Chapelle (2005), s’est vu 
récupéré et popularisé dans des clips de Madonna, Miss Elliot, Black Eyed Peas ou Stromae. « Le krump 
n’a que vingt ans et continue d’évoluer. On pourrait dire qu’il est plus contemporain que la danse 
contemporaine », indique la danseuse et chorégraphe Lucy May, qui s’est mise au krump après avoir quitté 
la compagnie Marie Chouinard, et qui signe un solo mi-krump mi-contemporain pour 7Starr. « En krump, il y 
a une idée unique derrière chaque microgeste et une rapidité d’application d’imagerie mentale très dense 
dans le temps. Pour un solo dans une boîte noire — un nouvel espace architectural pour le krump — je 
demande parfois à 7Starr d’étirer une idée, de l’explorer très longtemps, avec un cerveau un peu fixe, 
obstiné sur une seule notion. Il nous faut trouver une zone de partage. Moi, mon corps et mes mouvements 
sont fluides et liés, je veux habiter une qualité de mouvement sur une longue période, là où lui va 
rapidement vouloir plus d’information. On cherche comment partager un même langage et de mêmes 
cibles, c’est très intéressant. » 

https://www.youtube.com/watch?v=WFLrkwSM9nM
https://www.youtube.com/watch?v=WFLrkwSM9nM
https://www.youtube.com/watch?v=oXbiQC9xtYc&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=qemxVL-Mu3Q
https://vimeo.com/285058284


 

 

Porter le krump à La Chapelle scènes contemporaines, est-ce le déraciner ? Danser à Montréal et Laval 
une pulsion née du marasme des ghettos de L.A. circa 1990, est-ce de l’appropriation culturelle ? « Le but 
des premiers krumpers, c’était de se sortir de la pauvreté, d’en faire carrière et de vivre leur rêve. C’est 
arrivé », selon 7Starr, qui estime ainsi qu’il n’y a pas eu de récupération économique ou artistique indue, 
mais plutôt une popularisation dont les pionniers du genre bénéficient encore, et qui fait que la valeur de la 
danse est reconnue. « Le krump est dans une autre étape. Reste que ça fait partie de ma job comme 
pédagogue et leader de rappeler l’histoire et le contexte où il est né. » Cette danse reste aujourd’hui un 
excellent outil d’apprentissage du contrôle et de l’expression saine de la colère et de l’agressivité, et 
conséquemment d’inclusion sociale. « Je vais régulièrement dans des écoles défavorisées. J’y tiens, ça fait 
partie de mon mandat. Et reste que pour tout le monde, il faut avoir une raison vraie pour faire du krump. 
Mais ce n’est pas à moi de hiérarchiser les souffrances. Si tu viens à Gutta Zone, tu vas voir une diversité, 
culturelle, sociale, une grande diversité de corps aussi. Et le krump nous réunit. » Et il y aura, dit-il, des 
danseurs de l’élite venus du Minnesota, de Vancouver, de Toronto, de Calgary, de Paris : pour les 
encourager, ou pour s’y coller et apprendre. 

Gutta Zone // Anima / Darkroom 

Du 26 septembre au 5 octobre, Cabaret de l’Avenir à Laval. // Dans le cadre de Gutta Zone, chorégraphie 
de Lucy M. May dansée par 7Starr. À La Chapelle scènes contemporaines, du 26 septembre au 
1er octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
https://montrealtheatrehub.com/2019/09/27/review-anima-darkroom-the-krump-we-all-need-and-deserve/  

27 SEPTEMBRE 2019 | Violette Kay 
 

Review: ‘Anima/Darkroom’: the Krump we all need 
and deserve 

Théâtre LaChapelle’s black box is 
nearly stripped bare for 
“Anima/Darkroom”, where Krump 
and theatre intersect in the most 
beautiful ways. Krump is a highly 
energetic kind of street dance born 
in Los Angeles in the early 2000s. 
Different from other hip-hop styles, 
but also alike in some ways, Krump 
is pretty dramatic so this colliding of 
worlds actually makes a lot of sense. 
“Anima/Darkroom” is the fruit of a 
collaboration between movement 
artists Lucy M. May and 7Starr. It 

delves into the gap between loneliness and communion and paints a powerful picture of longing 
for connection and understanding. 

This solo show is performed by renowned Krump dancer 7Starr, who began the evening by 
sharing with the audience his newfound obsession with “dad jokes”. He then told a few of his 
own, and gave us a “Creole 101” crash course so that we’d understand the joke (just to make 
sure we at least have the ability to find it funny). Get this: not only is he a truly incredible 
dancer, he is also kind of funny and extra charismatic. But when he started to move, none of 
that mattered anymore; only the wonder of the human body, it’s potential to move itself and to 
move others. It is easy to see why 7Starr is at the forefront of the Canadian Krump scene: his 
agility and attention to detail are highly impressive, many would probably settle for just 
watching him show off, but his sensitivity and passion make for something much more satisfying 
than that. “Anima/Darkroom” is a non-narrative collection of snapshots into a life of infinite 
complexity; there is a darkness to it, a violence even, but also something uplifting, a gentle kind 
of empowerment. All of these co-exist inexplicably onstage in this carefully crafted environment 
the artists invite us into. The outcome is a unique emotional experience that cannot adequately 
be put into words, fittingly portrayed through the unparalleled power of dance. 

 

 

 

https://montrealtheatrehub.com/2019/09/27/review-anima-darkroom-the-krump-we-all-need-and-deserve/
https://lachapelle.org/en/


 

 

7Starr urges the audience to “pay attention”, with our eyes and our 
ears, and it is honestly impossible not to. Every moment of the hour-
long solo show has every spectator hanging onto his every move – 
from the most outward display of aggression to the smallest 
vibration of a finger – with the utmost investment and curiosity. His 
performance is supported and enhanced by the masterful work of 
the lighting and sound designers and technicians. The whites and 
reds of Jon Cleveland’s lighting are simple and effective. The multi-
faceted soundscape made of Krump beats by Big Rulez and music by 
Patrick Conan breathes even more life into the already lively and raw 
performance. The evocative facial expressions 7Starr contorts into, 
the sound of his breath, the drops of sweat on his forehead; every 
last detail is granted a purpose, everything is coordinated and put to 
good use. 

“Anima/Darkroom” is an entrancing work of art that brings street dance onto the stage and 
makes it feel right at home. The performer is endlessly engaging, in speech and in silence, in 
movement and in stillness, and even in absence. This is a chance to witness something truly 
special. 

 

 

 

 

https://vimeo.com/353503694
https://vimeo.com/353503694
https://vimeo.com/353503694
https://vimeo.com/353503694


 
https://voir.ca/scene/2019/09/28/ianimadarkroomi-lexique-dun-langage/ 

28 septembre 2019 | Rose Carine Henriquez 
 

 

Anima/Darkroom : lexique d’un langage 

Le spectacle présenté au théâtre La Chapelle Scènes Contemporaines est un moment dansé 
d’une puissance rare. Une rencontre entre deux genres, le contemporain, dont est issue la 
chorégraphe Lucy M. May et le krump dont le danseur 7Starr est l’un des pionniers au Canada.  

L’entrée en matière se déroule dans une ambiance bon enfant. Le danseur, Vladimir Laurore de 
son vrai nom, explore avec nonchalance son espace, s’engage dans une discussion avec le 
public, lui lance quelques blagues, l’interpelle, met déjà la table pour une connexion à venir. Car 
dans le monde du krump, cette danse de rue née Los Angeles, le public est loin d’être dans un 
état de passivité. Ce que tu reçois, tu le 
vis et tu le redonnes, c’est le propre de la 
hype.  

Alors que les paroles adressées à son 
auditoire s’estompent graduellement 
tandis que la musique se fait de plus en 
plus forte, le corps du danseur se fait 
réceptacle d’une tension, l’air se fait 
électrique. Pendant l’heure qui suit, on 
assite à un dialogue constant. Entre deux 
disciplines, entre deux états.  

Historiquement, le krump se pratique sous la forme de duels, dans une position de défiance 
respectueuse. La dualité exprimée dans Anima/Darkroom est d’autant plus éloquente qu’il s’agit 
d’un solo. Ce seul être laisse transparaître une palette de vécus, et on se voit transporté entre 
les extrêmes. Dans ce spectre d’expressions, l’humour et le grotesque se manifestent dans un  

https://voir.ca/scene/2019/09/28/ianimadarkroomi-lexique-dun-langage/


 

 

jeu corporel et facial impressionnant, avec l’aboutissement aux antipodes: l’agressivité et la 
vulnérabilité.  

Le krumper semble vivre un combat avec lui-même, nous convie à une confrontation dure dans 
le temps. La lenteur occasionnelle permet d’apprécier la clarté du geste et de l’intention. On 
devient plus sensible à la dramaturgie du spectacle, à l’intensité des personnifications de 7Starr. 
Et bien sûr, cela tranche avec la vivacité des enchaînements suivant qui creusent dans 
l’impulsion, la libération, dans une sorte de tribalité. C’est comme donner à voir son âme dans 
«cette boîte noire», dans ce va-et-vient entre obscurité et lumière qui dévoile et cache en 
même temps.  

Dans tout cela, les créateurs ont trouvé place pour une petite séance de pédagogie autour de 
certains mouvements de base du krump jusqu’à ce qu’arrive le moment que tous semblaient 
attendre: l’extériorisation d’une énergie trop longtemps contenue, d’une émotion brute, d’un 
corps en transe. Le krump dans tout son lexique et son expression. 

Anima/Darkroom 
au Théâtre La Chapelle scènes contemporaines 
jusqu’au 1er octobre 

 
 
Photos : Do Phan Hoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
https://lesartsze.com/anima-darkroom-lenfant-legitime-du-krump-et-du-contemporain/ 

28 septembre 2019 | Charleyne Bachraty 

 

Anima / Darkroom : l’enfant légitime du Krump et 
du contemporain 

C’est toute une performance que nous livre 7Starr, pionnier canadien de la scène Krump. Ce 
style de danse urbaine, injustement décrit comme violent, se veut au contraire une 
communion physique et sensorielle entre les danseurs. Le krumper et la chorégraphe 
contemporaine Lucy May ont donc travaillé ensemble pour abolir les préjugés, conjuguer 
leurs forces et proposer un espace dans lequel l’émotion rejoint deux idéologies à l’apparence 
contraire. Une belle rencontre qui sublime les deux styles. 

7Starr aime les semer la confusion : amical 
et taquin, c’est lui-même qui accueille le 
public. Confortable dans ce rôle de maître 
de cérémonie, il glisse quelques blagues, 
échange de manière décontractée avec 
quelques spectateurs et au bout de cinq 
minutes, toute l’assemblée est déjà 
conquise par sa nonchalance et son – 
apparente – décontraction. Car on suppose 
que l’exercice qu’il s’apprête à faire, le sort 
de ses sentiers battus. Et l’audience, 
constituée aussi bien d’érudits que de 

curieux de la scène hip-hop, ne sait pas trop à quoi s’attendre. Tranquillement, sur fond de 
dialogue inachevé, 7Starr se lance… 

Le mélange du Krump et du contemporain se fait dès le départ. Intelligemment pensée, cette 
vision permet de rallier tous les spectateurs au propos principal de la performance : la fusion et 
l’équilibre des styles. Chacun nourrit et enrichit l’autre. Si l’artiste avait présenté un numéro de 
Krump d’entrée de jeu, il nous aurait conquis certes, mais ce n’était pas l’objectif. D’autant que 
conquis, nous l’étions déjà dès la première minute : le gars cool qui nous accueillait à l’entrée, 
revêt rapidement son aura de danseur, avec tout ce que cela implique de concentration, force 
et technique. Si minime fut le mouvement d’épaule, de bras, ou de torse, nous savions déjà que 
nous avions affaire à du haut calibre. 

La chorégraphie, ou plutôt, le cheminement du danseur se veut une présentation du style 
Krump, des émotions véhiculées par l’interprète. Énergiques, tendus, précis, les mouvements 
suivent la rythmique d’une musique créée pour l’occasion et qui est de ce fait, très pertinente.  

https://lesartsze.com/anima-darkroom-lenfant-legitime-du-krump-et-du-contemporain/


 

 

Mais c’est davantage lorsque 7Starr respire, s’essouffle, se reprend, que l’on comprend le 
bouillonnement intérieur, l’effort qui vient du physique bien sûr, mais surtout du mental. Ce 
passage oscillant entre la musique, le silence et l’humain, est une pure réussite. 

Un passage plus léger nous rapproche du gars cool du début. À la limite du mime, il nous 
propose un jeu de « masques », qui traduit la palette d’émotions dont il se sert pour porter son 
art. Étrangement, c’est lorsqu’il se met à parler et à nous expliquer quelques gestes et leur 
signification, que l’attention se perd. Le danseur a une présence scénique telle, que la parole – 
surtout avec accent forcé – est superflue. 

Bien entendu, nous aurons un segment entièrement consacré au Krump comme tel. Lumières 
hypnotiques et réactions de plusieurs aficionados, l’ambiance battle débarque et le contraste 
avec la mise en scène construite depuis le début n’en est que plus efficace. Le final empreinte 
plus à la dimension contemporaine, avec une approche poétique, autour d’une lumière rouge 
qui s’éteint tranquillement. 

Canaliser pour prendre de l’ampleur, marquer pour se déchaîner, se dévoiler pour partager : les 
deux artistes posent un regard profond sur leurs contrastes scéniques, emplit de respect. Une 
heure d’introspection partagée qui ouvre bien des perspectives. 

  

Durée de la performance : 1h sans entracte. 

Anima / Darkroom est présenté au théâtre La Chapelle jusqu’au 1er octobre. 

Crédit photo : Do Phan Hoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
https://www.artsetculture.ca/anima-darkroom-la-chapelle-scenes-

contemporaines/?fbclid=IwAR2dqfQiOgeb_s1k17ua0mKamHyOCeP7jOK14S4DP8RHjjOYDFxDRMFJA98 

29 septembre 2019 | Thomas Duret 

 

Anima/Darkroom – La Chapelle – Scènes contemporaines 

 

Interprété par 7Starr, le danseur primé du Krump, Anima / Darkroom se plonge dans le fossé 
entre solitude et communion. Dans ce solo, le lexique brut de cette danse de rue née à Los 
Angeles est en dialogue avec un alphabet de lumière, silence, bruit et noirceur. Reconnus pour 
sa rapidité d’expression sans équivoque, les matériaux essentiels du Krump s’étendent dans 
cette collaboration sur des nouvelles partitions. Le sentiment terne tranchant du deuil 
souscrit la chorégraphie de Lucy M. May. Son échafaudage soutient le freestyle lucide du 
soliste. Avec des conceptions d’éclairages par Jon Cleveland, musiques de Patrick Conan et le 
vétéran du Krump Big Rulez, l’effort pour écouter et être entendu, pour témoigner et être vu 
résonnent. Me vois-tu?  

L’entrée dans la salle de La Chapelle se fait dans une bonne ambiance grâce à la présence 
charismatique du danseur 7Starr, qui n’hésite pas à interagir directement avec le public. Puis 
lentement, ses interactions se transforment en stand-up avant de glisser vers le mouvement, au 
début précis puis de plus en plus fragmenté. Le Krump est une danse d’une grande exigeance 
qui a la spécificité d’être très expressive (que certain.es qualifieraient injustement d’agressive) 
mais c’est ce qui la rend justement si riche. Ici il n’est pas question de gagner ou perdre. On 
assiste à une danse qui, par sa force brute et la richesse de son langage, nous permet d’accéder 
à une dimension sacrée de notre compréhension du monde. 

Le spectacle se déroule par fragments et cherche par divers moyens (mouvements, 
scénographie, éclairage, musisque) à décortiquer ce qui naît et grandit en nous grâce à cette 
danse. Il faut également ajouter que le krump tire sa spécificité dans le fait que chaque 
interprète propose son univers unique, et donc son propre langage corporel. Il y a quelque 
chose d’incroyablement rassembleur et on a pu y avoir parfois accès dans le spectacle, surtout  

https://www.artsetculture.ca/anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/?fbclid=IwAR2dqfQiOgeb_s1k17ua0mKamHyOCeP7jOK14S4DP8RHjjOYDFxDRMFJA98
https://www.artsetculture.ca/anima-darkroom-la-chapelle-scenes-contemporaines/?fbclid=IwAR2dqfQiOgeb_s1k17ua0mKamHyOCeP7jOK14S4DP8RHjjOYDFxDRMFJA98


 

 

dans les moments où 7Starr exécute quelques minutes d’une danse bien sentie, jusqu’à aller 
chercher de nombreuses réactions de soutien dans le public. C’est un sentiment grisant que l’on 
ne retrouve que trop rarement dans nos salles de spectacles, où parfois l’art vivant 
contemporain préfère se regarder dans le miroir plutôt que de regarder les gens qui se trouvent 
autour de lui. Comme quoi il est possible d’être assidu et rigoureux dans sa démarche sans 
tomber dans la rigidité et l’hermétique de l’art contemporain – sans pour autant céder à la 
facilité de plaire au public. 

Le spectacle vaut le coup d’être vu rien que pour l’ambiance qui s’en dégage, mais on ne peut 
que féliciter le talent et la fougue du danseur 7Starr. C’est un spectacle qui fait réfléchir tout en 
faisant du bien – et on sort de là complètement galvanisé. 

** 

30 septembre et 1er octobre 2019 

La Chapelle – Scènes contemporaines 

lachapelle.org 

(Dans le cadre du festival Gutta Zone 2019 : 
https://www.facebook.com/events/616740302172537/) 
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https://www.journaldemontreal.com/2019/09/30/je-sors-je-reste (il faut descende sur le lien) 

ou voir page 13 de ce lien : http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx  
30 septembre 2019 
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https://twitter.com/KarineTessier/status/1177285555282960384?s=20  

https://twitter.com/F_Urbains/status/1177285419819515905?s=20 
https://www.facebook.com/FragmentsUrbains/posts/2627820710782421 

26 SEPTEMBRE 2019 | Karine Tessier 
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LE SPECTACLE A AUSSI ÉT INSCRIT SUR LES SITES SUIVANTS 
 
https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3688 
 
http://www.artere.qc.ca/calendrier/21361-anima-darkroom/  
 
https://www.quebecdanse.org/agenda/anima-darkroom-lucy-m-may-et-7starr/ 
 
https://quebecdrama.org/event/anima-darkroom/2019-10-01/  
 
https://voir.ca/quoi-faire/scene/lucy-m-may-7-starr-anima-darkroom/ 
 
 

https://ladansesurlesroutes.com/fr/select/spectacle/?id=3688
http://www.artere.qc.ca/calendrier/21361-anima-darkroom/
https://www.quebecdanse.org/agenda/anima-darkroom-lucy-m-may-et-7starr/
https://quebecdrama.org/event/anima-darkroom/2019-10-01/
https://voir.ca/quoi-faire/scene/lucy-m-may-7-starr-anima-darkroom/

