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« Le projet BOW'T 

TRAIL c'est de faire en 
sorte que mon corps 
devienne le réceptacle à la 
fois de l'histoire des 
mouvements sociaux 
actuels, des 
chamboulements émotifs, 
des chamboulements qui 
ont amené à la 
recréation.»

Rhodnie Désir

Créatrice et conférencière ayant reçu un label 
de l’UNESCO, Rhodnie Désir s’engage à tracer 
un pont entre le présent et la mémoire du 
passé. Sa démarche unique 
chorégraphique-documentaire brise les 
barrières du tabou avec humanité et donne 
parole aux oubliés. 

Le projet BOW’T TRAIL a su mettre à 
contribution plus de:

- 45 partenaires
- 130 spécialistes
- 15 musiciens. 
- 16 oeuvres depuis 2017.

La reconnaissance de son travail unique lui a 
permis de remporter le Grand Prix de la Danse 
de Montréal en 2020, remis par Québécor et la 
Ville de Montréal. L’artiste d’origine haïtienne 
est la première personne noire et la plus jeune 
a gagné ce prix. Sa compagnie RD Créations a 
également remporté le prix Envol des Prix de 
la Danse pour la diversité culturelle et les 
pratiques inclusives en danse remis par le 
Conseil des arts de Montréal.

rhodniedesir.com 

http://rhodniedesir.com/


PRIX DE LA DANSE 2020

«À travers ses créations 
engagées, elle nous 
rappelle le potentiel 
politique de la danse» 

Mot du jury

«L’artiste montréalaise 
d’origine haïtienne 
Rhodnie Désir est la 
première personne noire, 
et la plus jeune, à 
remporter le Grand prix 
de la danse de Montréal 
pour son spectacle Bow’t 
Trail Rétrospek»

Cécile Gladel, 
Radio-Canada

GRAND PRIX PRIX ENVOL

Novembre 2020

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748144/rhodnie-desir-premiere-personne-noire-grand-prix-danse-montreal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748144/rhodnie-desir-premiere-personne-noire-grand-prix-danse-montreal
http://prixdeladanse.com/laureat/rhodnie-desir/
http://prixdeladanse.com/laureat/rhodnie-desir-creations/


chatelaine

https://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/culture-art-de-vivre/rhodnie-desir-la-danse-a-bras-le-corps/
https://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/culture-art-de-vivre/rhodnie-desir-la-danse-a-bras-le-corps/


Revue jeu

https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
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https://revuejeu.org/2020/11/10/rhodnie-desir-et-andre-laliberte-honore%c2%b7e/?fbclid=IwAR2mMf9uTJGbTF3on8tBj9tRuG4MUmw79OQ712DLUXftLFivnKAv7fsYMHs
https://journalmetro.com/culture/2567012/rhodnie-desir-remporte-le-grand-prix-de-la-danse-2020/
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles/2020-11-09/grand-prix-de-la-danse/rhodnie-desir-remporte-deux-prix-importants.php
https://www.thedancecurrent.com/news-article/rhodnie-d-sir-becomes-first-black-person-win-top-prize-les-prix-de-la-danse-de-montr-al
https://www.youtube.com/watch?v=AXxcsdiKvRg
https://revuejeu.org/2020/11/10/rhodnie-desir-et-andre-laliberte-honore%c2%b7e/?fbclid=IwAR2mMf9uTJGbTF3on8tBj9tRuG4MUmw79OQ712DLUXftLFivnKAv7fsYMHs
https://www.youtube.com/watch?v=AXxcsdiKvRg
https://journalmetro.com/culture/2567012/rhodnie-desir-remporte-le-grand-prix-de-la-danse-2020/
https://www.thedancecurrent.com/news-article/rhodnie-d-sir-becomes-first-black-person-win-top-prize-les-prix-de-la-danse-de-montr-al
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles/2020-11-09/grand-prix-de-la-danse/rhodnie-desir-remporte-deux-prix-importants.php


« 25 to watch » 
Dance Magazine de New York

«A kind of spiritual 
historian, Rhodnie Désir 
reveals ancestral truths in 
her own Haitian 
foundations through the 
rhythms of drum and 
dance.»

Dance Magazine

25 TO WATCH

Janvier 2021

https://www.dancemagazine.com/25-to-watch-2649251522.html?rebelltitem=48#rebelltitem48
https://www.dancemagazine.com/25-to-watch-2649251522.html?rebelltitem=48#rebelltitem48
https://www.dancemagazine.com/25-to-watch-2649251522.html?rebelltitem=48#rebelltitem48


“THE AWARD OF MERIT FOR ACHIEVEMENT 
IN THE PERFORMING ARTS”
Apap - nominée

«Je suis honorée de me retrouver parmi de grands 
pionniers des arts dans le monde. Des récipiendaires on 

peut compter entre autres les extraordinaires Martha 
Graham Dance, Alvin Ailey American Dance Theater, 
Merce Cunningham, Mikhail Baryshnikov, Katherine 

Dunham et Philip Glass.»

Rhodnie Désir

APAP

Avril 2021

https://www.apap365.org/Programs/APAP-Honors-2021
https://www.facebook.com/page/501047723243470/search/?q=apap
https://www.apap365.org/Programs/APAP-Honors-2021


« Le corps puissant de Rhodnie 

Désir exprime, avec un
contrôle parfait de chaque muscle, 
une émotion vibrante qui
emplit l’espace et transpire jusqu’au 
dernier rang de la salle.
Chaque position est obtenue grâce à 
une volonté visible et
déstabilisante.[...]
BOW’T TRAIL Rétrospek est un 
palimpseste d’une beauté grave,
enrichi par la recherche de son 
actrice et les couches successives de
sa création. »

Philippe Mangerel, REVUE JEU

Pour plus d’informations:

● Rhodniedesir.com
● bowttrail.com
● Cusson Management

https://revuejeu.org/2020/02/16/bowt-trail-retrospekt-la-marque-des-routes-tracees-puis-recouvertes/
http://rhodniedesir.com/fr/
https://ici.artv.ca/bowttrail/fr
https://fr.cussonmanagement.com/rhodnie-desir-creations

