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AH HA Productions est soutenue du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres 
du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Ce projet est en collaboration avec Circuit-Est centre 
chorégraphique.

AH HA Productions fête ses 10 ans et présente les spectacles annuels du groupe Discovery Bal 
mettant en vedette les danseurs improvisateurs Marc Boivin, Chris Aiken et  Andrew de Lotbinière 
Harwood et la compositrice-improvisatrice Diane Labrosse.

Au STUDIO 303, 372 Ste-Catherine Ouest, Montréal, (Métro : Station Place-des-Arts)

Le samedi 8 janvier 2011 à 19h00 et 21h00
12$ étudiants/RQD 15$ réguliers - Monnaie à la porte seulement

AH HA Productions, l’unique compagnie de danse canadienne dédiée entièrement à l’art 
d’improvisation sur scène, fête son dixième anniversaire en présentant son événement annuel 
composé de deux spectacles de danse et musique entièrement improvisés par le groupe 
Discovery Bal. Ces spectacles seront donnés à la suite du stage intensif d’hiver produit en 
collaboration avec Circuit-Est centre chorégraphique.

AH HA Productions et son directeur artistique, Andrew de Lotbinière Harwood, vous invitent à 
venir partager une soirée pleines de belles surprises avec un groupe d’improvisateurs hors pairs.  
Le Discovery Bal est composé d’artistes qui improvisent ensemble depuis plus de quinze ans : 
les danseurs-improvisateurs Marc Boivin, Chris Aiken et Andrew de Lotbinière Harwood ainsi que 
la musicienne-improvisatrice Diane Labrosse. 

Tous les artistes impliqués dans les spectacles du Discovery Bal partagent un amour profond 
pour l’inattendu. Créateurs, improvisateurs et interprètes exceptionnels, ils sont engagés dans 
une forme artistique misant sur l’instinct, l’intuition et la perception. Chaque membre de ce 
groupe a une personnalité distincte, une voix particulière et une façon unique de communiquer. 
Improviser avec d’autres est un engagement à collaborer. En créant une œuvre spontanée, 
façonnée ensemble, chacun met à nu les ébats de son ego pour prendre sa responsabilité dans 
la composition et relever le défi de rencontrer l’inconnu. Cela demande une écoute totale et une 
vigilance continuelle. Cette attention complète est l’âme même de l’œuvre.

AH HA Productions soutient, dirige et produit des événements et des spectacles en utilisant des 
approches alternatives et spontanées pour la danse. L’intérêt chorégraphique de la compagnie porte 
sur les états d’âme, l’intuition, l’immédiat, la transformation et le hasard, explorés par le biais de la 
chorégraphie instantanée et de la danse contact improvisation. Les projets de AH HA Productions 
sont menés dans un esprit d’ouverture où l’innovation, la coopération et le risque de l’instant sont 
toujours de rigueur. Cela donne lieu à un contexte de collaboration des plus excitants. 
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