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ACTIVITÉS COURANTES
De bonnes nouvelles pour la troupe pistoloise Mars elle danse
‘’À la suite de la récente amélioration sanitaire, la troupe de danse pistoloise Mars elle danse,
dirigée par Soraïda Caron, repart de plus belle avec plusieurs bonnes nouvelles qui marquent
ce début d’année 2022.’’
24 février 2022, Journal L’Horizon, Alexandre D’Astous - article

Reprise des activités pour la compagnie de danse Mars elle danse
1 mars 2022, Radio-Canada (radio), Info-Réveil, Éric Barrette - entrevue

Une année active pour la compagnie Mars Elle Danse
‘’Mars elle danse est en pleine ébullition et prévoit de nombreux projets en 2020, dont deux
résidences de création, le Marathon de la création et les représentations de la création en
danse contemporaine et art numérique, intitulée «Belles Bêtes».’’
17 mars 2021, Infodimanche - article

L’art contemporain en région: apprivoiser la bête
‘’Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Soraïda Caron, artiste chorégraphe
installée à Trois-Pistoles depuis 2007, suite à l’obtention de son baccalauréat en danse à
l’UQAM. Trop de projets, d’idées et d’envies se bousculent constamment dans son esprit pour
qu’elle s’assoie dans le confort d’un quotidien répétitif.’’
10 janvier 2020, Journal L’Horizon, Gabrielle Rousseau - article

BELLES BÊTES
La compagnie Mars elle danse présente sa nouvelle création Belles Bêtes
‘’Afin de poursuivre son travail, la compagnie en danse contemporaine Mars elle danse de
Trois-Pistoles s’est déplacée au CDRIN de Matane pour parfaire le merveilleux mélange entre
danse et art numérique du spectacle Belles Bêtes. Le jeudi 30 août, Belles Bêtes sera en préouverture du Festival PHOS de Matane.’’
26 août 2018, Infodimanche - article

Mars Elle Danse part en tournée
‘’Après trois ans et plusieurs rebondissements dus aux conditions sanitaires, la chorégraphe
Soraïda Caron peut maintenant présenter son œuvre pluridisciplinaire Belles Bêtes! ‘’
15 septembre 2021, Journal L’Horizon, Alexandre d’Astous - article

Mars Elle Danse en tournée régionale
‘’La compagnie pistoloise de danse contemporaine Mars elle danse part en tournée dans l’Est
du Québec.’’
16 septembre 2021, Journal le soir - article

Chronique culturelle, Radio-Canada

20 septembre 2021, Radio-Canada, Info Réveil, Éric Barrette - chronique culturelle

Chronique culturelle, Radio-Canada

22 septembre 2021, Radio-Canada,TJ Est-du-Québec
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Mars elle danse en tournée à Rivière-du-Loup avec son spectacle «Belles Bêtes»
‘’Après plusieurs rebondissements et plus de deux ans de travail, la chorégraphe de TroisPistoles Soraïda Caron présentera son œuvre pluridisciplinaire «Belles Bêtes» le jeudi 23
septembre au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.’’
23 septembre 2021, Journal Infodimanche - article

Belles Bêtes: un voyage immersif au cœur de l’évolution humaine
‘’Un spectacle qui, assurément, ne laissera personne indifférent puisqu’elle propose un voyage
immersif au cœur de l’évolution humaine. Comment le changement a-t-il défini qui nous
sommes aujourd’hui est, en quelques sortes, la question à laquelle elle a tenté de répondre.
Pour ce faire, elle s’est inspiré, d’abord, de certains rêves qu’elle avait faits puis d’une gestuelle
animale qui nous ramène au tout début de l’humanité jusqu’à l’homme dans sa forme actuelle.’’
23 septembre 2021, TVA, Michel Roussel - article

Répertoire - La danse sur les routes
lien
Répertoire - ROSEQ
lien

AU QUAI, ON DANSE !
Une invitation à danser au Quai de Trois-Pistoles
‘’Afin de fêter à la fois le retour des petits rassemblements et l’octroi du financement du bateau
l’Héritage 1, Mars elle danse présente Au quai on danse!”
3 août 2021, Journal L’Horizon, Alexandre D’Astous - article

Mars elle danse présente Au quai on danse!

9 août 2021, Infodimanche, version web, Andréanne Lebel - article

Mars elle danse présente Au quai on danse!

11 août 2021, Infodimanche, version papier, Andréanne Lebel - article

La population est invitée à danser au quai de Trois-Pistoles
15 août 2021, Journal L’Horizon, Alexandre D’Astous - article

Au quai, on danse !
août 2021, Tourisme Les Basques - article
août 2021, Calendrier- Ville de Trois-Pistoles/Tourisme Les Basques - article

Un succès qui appelle une reprise en 2022

16 août 2021, Journal L’Horizon, Alexandre D’Astous - article
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ÉLÉGANTE CHAIR
La danse contemporaine fait un pied de nez à la pandémie
‘’Malgré une année 2020 grandement perturbée, la compagnie de danse contemporaine Mars
elle danse de Trois-Pistoles et sa chorégraphe Soraïda Caron n’ont rien perdu de leur élan
créatif et développent une nouvelle pièce intitulée « Élégante chair ».’’
13 avril 2021, Journal le Soir - article complet

Mars elle danse en résidence de création
14 avril, Journal L’Horizon - article complet

Chronique culturelle - Ici Première

Ici Première, Info-Réveil avec Éric Barrette - entrevue

Regroupement québécois de la danse
Agenda de la danse - information

«Élégante chair», la nouvelle création de Mars elle danse
21 avril, Infodimanche - article

Résidence 16-28 mai 2021 | Carleton
Mai 2021, Vaste et Vagues - information

Chronique culturelle - Radio-Canada

17 mai 2021, Radio-Canada, Bon pied, Bonne heure! - entrevue

Élégante chair
‘’Vulnérabilité, transparence et intensité : quand sculpture et danse se rencontrent. Depuis sa
résidence de création au Centre d’art de Kamouraska, Soraïda Caron se confie sur sa
rencontre avec les intrigantes sculptures d’Ito Laïla Lefrançois.’’
21 mai 2021, La rumeur du Loup, Ananda Dubé Gauthier - article

Résidence d’artiste à Carleton pour la chorégraphe Soraïda Caron
28 mai 2021, Entrevue CieuFM, Catherine Audet - entrevue

Faire de la région un terrain fertile de création, de recherche et de réseautage
‘’Plusieurs raisons peuvent pousser les artistes en danse à s’implanter en région éloignée, alors
que le milieu bouillonne principalement dans les grandes métropoles. Malgré les défis, ce
déracinement offre la plupart du temps l’occasion d’amener la danse ailleurs.’’
31 mai 2021, Regroupement québécois de la danse- blogue

Élégante chair: ode au corps féminin par Soraïda Caron et Ito Laïlo Le François
25 janvier 2022, Le Soleil - article

Élégante chair - Ode au corps féminin par Soraïda Caron et Ito Laïla Le François
‘’La mobilité se trouve au cœur de la quête artistique de la chorégraphe Soraïda Caron, de Mars
elle danse. L’immobilité est au cœur de celle de l’artiste du verre Ito Laïla Le François, résidente
de Saint-Narcisse-de Rimouski. Issues d’univers diamétralement opposés, ces deux femmes
ont fusionné leurs pratiques pour composer une ode à la beauté du corps féminin dans son
essence la plus brute, primale, sauvage.’’
13 janvier 2022, La Fabrique Culturelle , vidéo
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LIGNES DE FORCE - RITA LETENDRE
Chronique culturelle - Radio-Canada

24 juillet 2021, Radio-Canada, TJ Est-du-Québec, Xavier Lacroix - chronique culturelle

Chronique culturelle - CIBM FM

22 juillet 2021,CIBM FM 107, Christian Duchesne, Maryline Fortin - chronique culturelle

Chronique culturelle - Radio-Canada

19 juillet 2021, Radio-Canada, Info-réveil, Éric Barrette - chronique culturelle

Le Musée du Bas-Saint-Laurent en mode estival avec Rita Letendre

‘’Figure emblématique de l’art abstrait au Canada, l’artiste Rita Letendre est mise en valeur
dans l’exposition estivale du Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup, intitulée
Lignes de force. … Une résidence de création de danse inspirée de cette exposition se tient
du 12 au 23 juillet. La chorégraphe de Trois-Pistoles, Soraïda Caron, accompagnée des
interprètes de Mars elle danse Geneviève Duong, Sébastien Provencher et Valérie Pitre,
présentera le fruit de son travail le 23 juillet au Musée.’’
Info-Dimanche, Andréanne Lebel - article

Journée Mini-Muséo Hydro-Québec - Répétition ouverte résidence de danse de Soraïda
Caron
17 juillet 2021, Tout Culture RDL - information

Lancement de la programmation estivale du Musée du Bas-Saint-Laurent
7 juillet 2021, Journal Lesoir, Véronique Bossé - article
28 juin 2021, Montemiscouata.com - article

Quelques musées sur la route des vacances
15 mai 2021, Le Devoir, Adrien Bonot - article

Some museums on the vacation route

The Canadian News - Fastest News Reporter In Canada and North America - article
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MARATHON DE LA CRÉATION, 2e édition
Marathon d ela création à Trois-Pistoles
19 juillet 2019, Journal L’Horizon - article

Appel de projets pour le Marathon de la création à Trois-Pistoles
31 juillet 2019, Info-Dimanche, Andréanne Lebel - article

Chronique culturelle - Radio-Canada

2 septembre 2019, 8 h 25, Radio-Canada, Info-Réveil, Éric Barrette - chronique culturelle

Lancement du marathon de la création à Trois-Pistoles

12 septembre 2019, Journal L’Horizon, Hugues Bouchard - article

Chronique culturelle - CKMN

12 septembre 2019, 9 h 30, CKMN, Place publique, Stéphanie Pelletier

Chronique culturelle - TVA

12 septembre 2019, 18 h, TVA, nouvelles Est-du-Québec, Martin Blanchette

Trois artistes de Rimouski participent à un marathon de création
12 septembre 2019, L’Avantage, Adeline Mantyk - article

MARATHON DE LA CRÉATION, 1ière édition
Appel de projets pour un marathon de création à Trois-Pistoles
‘’Chaque lieu de création sera attribué par un tirage au sort. Chaque artiste disposera de 10 à
15 minutes pour présenter son œuvre ou sa performance. Les résidences se tiendront en
simultané à la Forge à Bérubé, au quai de Trois-Pistoles (sous le gazebo), à la fenêtre du 2e
étage de la Cantine D’Amours, au Centre-femmes Catherine-Leblond et à la Maison du
Notaire.’’
1er juin 2018, Infodimanche - article

Premier Marathon de la création à Trois-Pistoles
16 juin 2018 , Infodimanche - article

Les artistes du premier Marathon de la création sont dévoilés
4 juillet 2018, Infodimanche, Andréanne Lebel - article

Trois Rimouskois participent au premier marathon de la création
24 juillet 2018, l’Avantage - article

Marathon de la création à Trois-Pistoles
13 août 2018, Infodimanche - article

Chronique culturelle - Radio-Canada

23 juillet 2018, Radio Canada - chronique culturelle
26 juillet 2018, Radio-Canada, Téléjournal Est du Québec - chronique culturelle
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