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Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We’re both of us beneath our love, we’re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

- Danse Me to the end of Love, Leonard Cohen



Durée

1 h 50 incluant l’entracte

Fréquence radio

Les salles sont dotées d’un système 
d’aide à l’audition. Utilisez votre 
baladeur personnel à la fréquence 
95,5 MF pour la salle Jean-Louis-Millette 
et 89,7 MF pour la salle Pratt & Whitney 
Canada.

Photo - vidéo
L’utilisation d’appareils photo et 
vidéo n’est pas autorisée pendant le 
spectacle. 

L’aventure d’Hallelujah Leonard commence lors d’un spectacle présenté au Théâtre 
de la Licorne où la comédienne Dominique Quesnel interprète la chanson Dance Me 
To The End of Love de Leonard Cohen. Simon Dolan et Claude Fradette, musiciens 
accompagnateurs du spectacle, sont impressionnés par sa prestation. Sa voix 
teintée de soul est juste, profonde et bouleversante. De là, naît l’idée de monter 
ce spectacle où sont revisitées les chansons de Leonard Cohen, cet immense 
auteur-compositeur-interprète, musicien, poète, romancier et peintre canadien, 
qui nous quittait en 2016 à l’âge de 82 ans.  

Dominique Quesnel a toujours aimé chanter et gratouille la guitare – comme elle 
le dit elle-même – depuis l’âge de 14 ans. Diplômée de l’École nationale de théâtre  
en interprétation en 1988, elle est comédienne sur scène, au petit et au grand 
écran. Elle a eu le plaisir de travailler avec André Brassard, René Richard Cyr, Wajdi 
Mouawad, Denis Marleau, Claude Poissant, Dominic Champagne et Angela Konrad. 
On a l’a vue au petit écran, entre autres, dans Mémoires vives,  à  Radio-Canada. 

Guitariste multi-instrumentiste et compositeur, Claude Fradette a collaboré en 
tant que réalisateur et interprète avec différents artistes dont Richard Desjardins, 
Michel Faubert, Bori. Il a aussi plusieurs musiques de film à son actif (Gaz Bar Blues, 
Peuple Invisible, Délivrez-moi ), de séries télé (Les Boys) et de documentaires et 
événements de théâtre. 
 
Simon Dolan commence la basse à l’âge de quinze ans. Au secondaire, il fait partie 
de l’harmonie scolaire et poursuit ses études au Cégep St-Laurent et à l’UQAM. 
Son goût pour la scène le fait voyager aux quatre coins du globe, notamment avec 
le Cirque du Soleil, Stefie Shock et Jean Leloup. Il a aussi fait partie de l’orchestre 
maison sur le plateau de l’émission de Christiane Charette.

De manière intime et chaleureuse, le trio nous transporte dans l’univers du grand 
Leonard Cohen, poète et chanteur par excellence des amours déchirées, qui a 
marqué de son empreinte l’histoire de la musique québécoise et canadienne.

Bon spectacle !

JOHANNE AUBRY

PROGRAMMATRICE

Source : www.tryskell.com/hallelujah-leonard
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 Merci de recycler ce programme
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La création du dramaturge et directeur 
artistique de L’ACTIVITÉ Olivier Choinière 
nous met face à un miroir. Un miroir 
grossissant qui ne manque pas de 
révéler, avec un sens critique admirable, 
les mécanismes de notre monde pétri 
d’illusions. Mené tambour battant par 
des interprètes constamment sur le fi l 
de l’autodérision, ce spectacle ludique et 
subversif témoigne d’une inquiétude devant 
une société où toute rébellion est aussitôt 
récupérée. Décapant et vivifi ant !

Conte de fées ? Non, Conte de faits ! Tandis 
que les poètes jonglent avec les mots et les 
peintres avec les couleurs, la chorégraphe 
Dominique Porte manie le mouvement 
et les corps. Elle propose toute une série 
de tableaux inventifs et ludiques, où sans 
cesse le réel s’enchante et où triomphe le 
surréalisme. Champions des jeux subtils, des 
associations libres, des collages d’images 
et d’un humour qui fait dérailler notre 
perception, trois danseurs et un performeur 
sonore détournent notre manière de voir le 
monde et libèrent la création du contrôle de 
la raison.

Quatre cuivres, une batterie, un dispositif 
numérique et l’environnement sonore 
exceptionnel de la cocathédrale. Ce sont 
les ingrédients fabuleux de ce concert-
événement d’une originalité incroyable. 
Magnitude6 et Espaces sonores illimités 
proposent des oeuvres composées 
spécifi quement pour l’acoustique d’un tel 
lieu, dont la longue réverbération naturelle 
donne aux pièces une ampleur inédite. Un 
concert où la beauté et l’émotion vibrent 
dans l’espace, à chaque instant, offrant une 
expérience rare.

3 À 8 ANS

Salle

PRATT & WHITNEY CANADA

Salle

JEAN-LOUIS-MILLETTE

Hors les murs

COCATHÉDRALE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

À L’AFFICHE PROCHAINEMENT
THÉÂTRE DIMANCHES EN FAMILLE MUSIQUE DE CONCERT

MANIFESTE DE LA JEUNE-FILLE CONTE DE FAITS MAGNITUDE6

L’ACTIVITÉ et ESPACE GO Système D, l’Agora de la danse et le Théâtre 
Centennial

Traces dans l’espace

Dimanche
Novembre11
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Vendredi
Novembre23

20 $*
UNE FOULE
DE SPECTACLES

UNE PRÉSENTATION DE

Samedi
Novembre10


