
EESTI:“Myths and Machines” 

“Une pièce magnifique, mon coup de c ur de l’automne ... La danse, le texte, l’environnement 
sonore et visuel se font écho avec une rare cohérence et une grande poésie.”- Frédérique Doyon - Le Devoir

Top 5 choreographies of 2011  - Fabienne Cabado - Voir  

“One of those rare performances that fill you up so that you’re brimming ... easily one of the best 
productions of the year.” - Philip Szporer - Dance Current

“...un hallucinant solo... à la fois lumineux et bouleversant.” - Natalia Wysocka  -  Nightlife.ca

« Ceci est l'histoire de comment ma famille est arrivee au Canada... Ceci n'a rien a voir 
avec comment ma famille est arrivee au Canada. »

Eesti: Myths and Machines est une étude chorégraphique de l’histoire de la famille de Peter Trosztmer 
et de la façon dont celle-ci a formé son identité. Sa pièce eut la première place dans les cinq 
meilleures pièces de l’année 2011 dans le Voir. Le Devoir la nommée son « coup de cœur de 
l’automne » et Philip Szporer (Dance Current) a dit qu’elle était « facilement une des meilleures 
productions de l’année ».
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Mythe et Machines est soutenu par le mandat de «La Chorégraphes"
(Peter Trosztmer, Thea Patterson, Katie Ward et Audrée Juteau)



Peter Trosztmer fut étudiant au département de danse de 
l’Université Concordia où il a obtenu un baccalauréat en 
art (1993). Par la suite, il poursuivit sa formation à l’école 
du Toronto Dance Theater (1997). Sur la scène 
professionnelle, il a travaillé avec de nombreux 
chorégraphes canadiens, dont Elizabeth Langley, Marie 
Chouinard, José Navas, Danièle Desnoyer, Louise Bédard, 
Katie Ward, La deuxième porte à la gauche, Thea 
Patterson. Pour ne nommer qu’eux. Ces dernières années, 
il a aussi travaillé dans d’autres sphères des arts de la 
scène, notamment avec le Cirque Éloize, et avec les 
artistes multidisciplinaires Michel Lemieux et Victor Pilon 
dans leur production « Norman ». De 2003 à 2007 et 
encore en 2011, il est associé à la compagnie Montréal 
Danse avec qui il interprète des oeuvres chorégraphiques 
signées par Ahh Soon Ahn, Karen Ponties, Estelle Clareton,

 Martin Bélanger, Benoit Lachambre et Helge Latonja. Parallèlement, il initie ses 
propres projets artistiques qui ont mené à l’élaboration de deux spectacles 
chorégraphiques titrés « Synthesis as composure » développés conjointement 
avec plusieurs chorégraphes qui le stimulent et l’inspirent. Il est aussi un membre 
du groupe d’artistes « The Choreographers ».



Thea Patterson - Originaire de la Colombie-Britannique, mais basée à Montréal, la chorégraphe et 
ancienne diplômée de l’université Concordia Thea Patterson travaille sur divers projets en tant que 
chorégraphe, performeuse, directrice et collaboratrice avec un groupe de pairs dont David Pressault, 
Katie Ward, Peter Trosztmer, Audree Juteau, Bill Coleman, Erin Flynn, Isobel Mohn, Dean Makarenko, 
Milan Gervais et Marie Béland. Elle est membre du groupe d’artistes The Choreographers qui ont 
présenté leur première pièce Man and Mouse à St John’s, à Halifax, au Joyce Soho à New York, à 
Lennoxville et dans différentes Maisons de la Culture de Montréal. « The Choreographers » ont aussi 
récemment présenté leur tout dernier travail OH! Canada au Festival Escales Improbables à Montréal. 
Sa dernière pièce A Soft Place to Fall a été adaptée en un film BravoFACT dirigé par Philip Szporer et 
Marlene Millar et continu à être diffusé sur écran dans différents festivals à l’internationale. Elle était Co- 
chorégraphe et dramaturge de la performance multimédia ‘Norman', produit par la compagnie 
Lemieux.Pilon.4Dart, présentée en première au Centre national des arts d’Ottawa et a depuis tournée au 
Mexique, en Asie, en Colombie et aux États-Unis. Sa pièce ‘Rhyming Couplets’ a été présentée à 
Tangente et au festival de danse contemporaine de Guelph. ‘Myths and Machines’ est sa troisième 
collaboration avec Peter Trosztmer. 
 
Lois Brown – Né à Terre-Neuve, Lois Brown a étudié en théâtre à l’université d’Alberta. Elle a établi sa 
pratique artistique interdisciplinaire dans sa province natale dans laquelle elle a été animatrice artistique 
de la compagnie de théâtre RCA et diffuseuse du Neighbourhood Dance Works. Lois est une cinéaste 
prime et ses performances d’art ont tournées à New York et à San Francisco. En 2004, elle était un des 
cinq directeurs canadiens présélectionnés pour le prix Elinore & Lou Siminovitch. L’année suivante, le 
Conseil des arts du Canada lui a décerné le prix The Victor Martyn Lynch-Staunton pour sa réalisation 
exceptionnelle en théâtre comme artiste canadienne à mi-carrière. Elle a été reconnue pour sa 
contribution à l’art à Terre-Neuve et au Labrador avec un prix d’accomplissement artistique. Lois détient 
une maîtrise de l’université Memorial où elle enseigne le théâtre. En 2006, elle établit sa propre 
compagnie newfoudlandartistx (nax), dédiée à l’expérimentation en art vivant. 
 
Jeremy Gordaneer est un artiste et scénographe de la Colombie-Britannique. En 1992, il complétait 
une formation en arts visuels du Camosun College puis, en 1999, il obtenait son baccalauréat en 
scénographie aux beaux-arts de l'Université de Victoria. Il réside maintenant à Montréal, une ville 
dynamique, à la culture riche et trépidante de laquelle il puise son inspiration. Depuis 1999, Jeremy 
Gordaneer partage son temps entre la réalisation d'oeuvres personnelles (toiles et sculptures) et son 
emploi en création de décors pour le théâtre. 
 
Rasmus Sylvest, né au Danemark, a travaillé comme concepteur d’éclairage, directeur technique, 
régisseur et directeur de tournée pour des compagnies de danse et de théâtre en Europe et au Canada. 
Établi à Montréal depuis 2007, Rasmus a travaillé avec Systeme D/Dominique Porte, Martin Bélanger, 
Peter Chu, Marie Brassard, Thea Patterson, Kelly Keenan, George Stamos, Anna-Marie Pascoli, Marie 
Claire Forté, Dana Michel, Caroline Laurin- Beaucage, Andrew Tay, Sasha Kleinplatz, Andrew Turner, 
Jacques-Poulin-Denis et Danny Desjardins. 
 
Jean-Sébastien Durocher (Sound) est réalisateur, compositeur et concepteur sonore pour le cinéma, 
le théâtre et la danse. En 1999 il réalise et produit La pêche au son, un court métrage qui traîte du son au 
cinéma et qui reçut une mention de l’AQCC (Association Québécoise des Critiques de Cinéma). Cette 
même année, il entre au conservatoire de musique de Montréal en composition électroacoustique sous la 
direction d’Yves Daoust où il composera notamment les pièces Laissez une voix et Rio vermelho. Il 
poursuit ensuite une carrière à titre de concepteur sonore au cinéma et pour les arts de la scène où il 
collabore notamment avec Martin Bélanger, Stéphane Gladyszewski, Olivier Choinière et Peter 
Trosztmer. En 2004, il a produit et réalisé une série documentaire de cinq (5) heures pour la radio sur le 
cinéaste Denys Arcand, en collaboration avec Réal La Rochelle, diffusée à la défunte Chaîne Culturelle de 
Radio-Canada. Jean- Sébastien Durocher travaille présentement à un projet de composition 
électroacoustique sur les médias et la radio. 


