
Le programme d’artistes associé.e.s du CCOV : 
3 années de collaboration fructueuse avec Daina Ashbee.

Montréal, le 26 mars 2020 – Après avoir épaulé Daina Ashbee dans le développement
exceptionnel de sa carrière lors des trois  dernières années, le Centre de Création O
Vertigo - CCOV annonce que cette dernière quittera le programme d’artiste associé.e.s
de l’organisme à la fin du mois de mars.

En 2016, le Centre de Création O Vertigo lançait son programme d’artistes associé.e.s.
Sa mission : épauler de jeunes chorégraphes prometteur.euse.s dans tous les aspects de
leur organisation (production, communications, coordination et tournées). C’est donc
avec beaucoup de fierté que nous avons inauguré ce programme novateur avec Daina
Ashbee, une artiste au talent incontestable et dont la réputation internationale n’est
plus à faire! D’ailleurs, lors de ces trois dernières années elle a été nommée « Promising
Talent of the Year » par le prestigieux magazine allemand Tanz en 2017 et le Dance
Magazine l’a cité dans sa liste des 25 artistes à suivre en 2018. En 2019, elle a reçu un
prix Bessie à New York en tant qu’ « Outstanding “Breakout” Choreographer ». 

Aujourd’hui, face à une carrière qui connaît un essor phénoménal, les ressources que
proposent le CCOV via son programme d’artiste associé paraissent insuffisantes et nous
pensons que le temps est arrivé pour elle de s’entourer d’une structure permanente qui
lui serait entièrement dédiée. 

Créé dans un esprit d’accompagnement et de partage des bonnes pratiques de gestion
et de coordination pour la communauté de la danse, le programme d’artistes associé.e.s
souhaite  donc  continuer  sa  mission  en  s’associant,  dans  un  futur  proche,  avec  de
nouveaux  artistes.  Le  CCOV  continue  cependant  de  collaborer  avec  Alan  Lake,  le
deuxième artiste associé de l’organisme et l’accompagnera dans la mise en place de sa
première tournée internationale avec Le Cri des Méduses.

Toute l’équipe du CCOV souhaite une nouvelle fois remercier Daina Ashbee pour ses
trois ans de collaboration et lui  souhaite le meilleur des succès dans tout ce qu’elle
entreprendra. 
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