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Margie Gillis
Grande  figure sur la scène internationale de la danse  
contemporaine, la danseuse et chorégraphe Margie Gillis crée 
des œuvres originales depuis plus de quarante ans. Célèbre pour 
ses solos, son répertoire compte aujourd’hui plus d’une centaine 
d’œuvres. Elle est récipiendaire de nombreux prix et distinctions, 
incluant le prestigieux prix Walter Carsen d’excellence en arts 
de la scène. Elle est également chevalière de l’Ordre national du  
Québec et Officière de l’Ordre du Canada. Soucieuse d’assurer la 
pérennité de son art, elle enseigne fréquemment dans diverses 
institutions, notamment à la prestigieuse Juilliard School de New 
York. Elle donne fréquemment des conférences sur le rôle de l’art 
dans la société et agit à titre de mentor pour plusieurs artistes 
émergents ou renommés.

Internationally acclaimed choreographer and dancer Margie Gillis 
has been creating original works for over forty years. Her repertoire 
now includes more than one hundred creations. Her numerous  
awards  and  distinctions  include  the  Lifetime  Artistic  Achieve-
ment Award from the Governor General’s Performing Arts Award. 
She is also Knight of the Ordre national du Québec and Officer of  the 
Order of Canada. Teaching is an important aspect of her career. She 
offers workshops for dance professionals and students in various 
cities, including New York where she has taught at the  
prestigious Juilliard School. Margie gives lectures on dance and the 
role of art in society and mentors fellow artists of excellence and new 
dancers alike.
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Dancing from the Inside Out

Durée: 2 h (introduction) à 2 semaines (formation complète) (450$-2000$)

Réveillez la joie du mouvement en utilisant des techniques de danse, 
des jeux et des images. Les débutants acquièrent une meilleure 
compréhension du corps, tandis que les plus expérimentés  
acquièrent une meilleure connaissance de leur mode d’expression 
personnalisé. Les participants sont sensibilisés aux liens entre les 
pensées, les émotions et le geste. L’accent est mis sur l’observation 
du processus cinétique naturel: comment notre « paysage  
intérieur », généré par les impulsions électriques, s’exprime dans 
les muscles par le mouvement. Cette méthode favorise une santé 
équilibrée, la prévention des blessures et la guérison. 

Lenght: 2 hours (introduction) to 2 weeks (full training) ($450-$2000) 

Re-awaken the joy of movement using dance exercises, 
games and imagery. This workshop is tailored to the students.  
Beginners gain a better understanding of the body, while 
the more experienced acquire a greater knowledge of 
their unique way of expression. Participants are sensitized 
to the links between thoughts, emotions and movement.   
Emphasis is on observing the natural kinetic process: how 
our “inner landscape”, generated by electric impulses, is  
expressed in the muscles through movement. This in turn can  
support health, injury prevention, and convalescence.

Formations disponibles
Available Workshops
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* Les tarifs sont à titre indicatif seulement. Pour d’autres types de formations, contactez-nous.
* Rates are indicated as guidelines. For other programs please contact us.



Durée: 1 à 2 heures (400$-600$)

Cet atelier est conçu pour les professionnels. Il propose aux  
danseurs différentes techniques pour redécouvrir la sagesse du  
corps. Il encourage l’expérimentation, l’exploration et la réflexion 
« hors des sentiers battus ». 

Length: 1 to 2 hours ($400-$600)

This workshop is tailored for professionals. Its aim is to challenge 
dancers to rediscover the wisdom of the body, and encourages  
experimentation, exploration and “thinking outside the box”.

Classe de maître | Master Class

Durée: 45 à 60 minutes (600$)

Cette conférence débute avec la présentation de deux ou trois courts 
extraits du répertoire de Margie. Elle explique ensuite l’inspiration 
et son processus de création sur un thème choisi en collaboration 
avec la structure d’accueil.

Length: 45 to 60 minutes ($600)

This session begins with two or three short pieces from Margie’s 
repertoire. She then describes the inspiration and her creative pro-
cess, on a theme chosen in collaboration with the host organization.

Classe grand public | General Public Class Conférence | Conference

Durée: variable (~1200$)
 
Selon le format, cette activité peut s’adresser aux professionnels 
de la danse ou de la santé, aux étudiants, aux acteurs et au grand  
public. Un échange avec le public suivi d’une période de questions 
permettent à l’auditoire d’approfondir sa compréhension des 
nombreux aspects du travail de Margie.

Lenght: variable (~$1200)

Depending on the format, these engagements can be directed to 
dance or health professionals, students, actors and to the general 
public. An exchange with the audience and a Q&A allow the public to 
deepen their understanding of the many aspects of Margie’s work. 

 

Conférence-démonstration | Lecture-Demonstration

Durée: 60 minutes (250$)

Adapté aux non-professionnels qui s’intéressent au mouvement, 
ce format permet aux participants de découvrir l’approche  
Dancing from the Inside Out. Le processus d’apprentissage est 
ludique et stimulant!

Length: 60 minutes ($250)

Adapted for non-professionals who are interested in movement, 
this format provides an opportunity for participants to be  
introduced to Margie’s approach of Dancing from the Inside Out. The 
learning process is playful and stimulating!
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La Fondation de danse  
Margie Gillis Dance Foundation
info@margiegillis.org | 514.845.3115
1908 rue Panet, Montreal (QC), H2L 3A2
www.margiegillis.org
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