Compagnie de Danse

Spectacle « Mon Cabaret »
Le concept de ce spectacle est axé sur :
• Le talent des artistes
• L’ambiance créée par les jeux d’ éclairage
La Compagnie de danse SYLVIAERA fait rêver avec ses styles de
chorégraphies bien à
elle ! « Satine » le personnage théâtral du nouveau spectacle « Mon Cabaret »
vous invite dans une ambiance de French Cabaret : Une production de
classe où musique, mise en scène originale et visuel innovateur font place au
Moulin rouge, Charleston, French can-can et surtout danse ….danse !
Spectacle de Variété : Danse, chant et visuel innovateur
Durée : Une heure trente minutes, sans entracte
Pour grand public
Dix artistes sur scène
Décor minimaliste pour laisser place au talent des artistes et à la création
des éclairages.
• Costumes d’époque : 1920 années folles, bibi, tuxedo, Monsieur
« Al Capone », cigare, chapeau haute forme, robe longue, tenues
coquettes charleston, french cancan, plumes blanches et bien plus encore
!
• Visuel innovateur : Un mélange bien dosé entre le moderne des
« Ombres dansantes », exclusivité de SYLVIAERA et le style de l’époque
de la prohibition des années 20 à Chicago.
•
•
•
•
•

Ambiance cabaret
feutré :
jazz,
musique
,chansons
francophones et anglophones,
Swing,
Fosse,
Broadway,
« Un américain à Paris »,
chorégraphies et
séduction
des années folles.

« Charleston »
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Biographie de Madame Sylvia Delpeuch
Directrice artistique et chorégraphe
Fondatrice de la
Compagnie de danse SYLVIAERA
Artiste dans l’âme, la création a toujours fait
partie de sa vie. Sylvia a toujours brillé sous les
feux de la rampe : comédienne, compétitrice de
patinage artistique de niveau international,
danseuse professionnelle ; elle a côtoyé les
plus grands et fréquenté les meilleures écoles,
dont « Les Ballets jazz de Montréal » et « Alvin
Ailey », à New York.
Directrice Artistique et chorégraphe depuis plus
de 25 ans, pour des danseurs et des artistes
internationaux, Sylvia réalise en 2003 son rêve
: s’entourer de talent, de belles étoiles, de gens
passionnés tout comme elle et fonder sa
Compagnie de danse. En 2005, elle crée avec
sa Compagnie le Spectacle « Nouvelle Ère » et établie ainsi une Compagnie de
danse où les spectacles de variété sont respectés et appréciés grâce à son
concept de Spectacle de danse personnalisé. Durant la même année, Madame
Delpeuch crée et brevète alors les «Vases de Tissu » : une exclusivité signée
SYLVIAERA.
Le succès est immédiat, le but est atteint : Classe, Audace et Réactions !
En 2008 Madame Delpeuch ouvre son École de danse, où elle et son équipe de
professionnels de grand talent y transmettent leur passion pour la danse. Elle

désire susciter l’intérêt des plus jeunes en leur partageant son amour pour ces
danses pleine de vitalité, ses 7(sept) créations qui compose le Spectacle
pédagogique « La-dis-ca » que la Compagnie présente au public de 10 ans et
plus. Faisant partie du paysage culturel et éducationnel des arts de la danse
depuis plus de 25 ans, Sylvia se spécialise dans l' Art de faire d'un danseur, un
artiste complet et un véritable amoureux de la scène.

Dès janvier 2011 Madame Delpeuch présentera avec 10 artistes de sa
Compagnie de danse, son nouveau Spectacle « Mon Cabaret » dans lequel elle
a créé encore plus
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d' innovations et de réalisations originales de style « French Cabaret ». Sylvia
est très heureuse que SYLVIAERA soit un endroit où la « Joie de vivre » est
une Mission,
une ÈRE nouvelle : L’ère de Sylvia ou SYLVIAERA.
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Biographie de la Compagnie
Fondée en 2003 par Sylvia Delpeuch, directrice artistique et
chorégraphe depuis plus de 25 ans ; La Compagnie de danse SYLVIAERA a
déjà une réputation enviée.
Après plusieurs mois de création de chorégraphies, design de
costumes et maquillages et de travail imaginatif, Madame Sylvia Delpeuch
présente en mars 2005 avec la Compagnie de danse SYLVIAERA son
Spectacle « Nouvelle Ère » au Théâtre Corona de Montréal. Un spectacle
original dans lequel une douzaine d'artistes chanteurs, danseurs, chorégraphes
et percussionnistes, se démarquent par la qualité de leur technique et leur
talent. Ces artistes étonnent par leur expérience de scène et par leur facilité à
interpréter plusieurs styles de danse différents.
Grâce à cet événement, la Compagnie réalise son éventail de
chorégraphies qui permettra à ses futurs clients de faire un choix parmi celles-ci
et de créer ainsi leur Spectacle de danse personnalisé ! Durant la même année,
Madame Delpeuch crée et brevète alors les «Vases de Tissu » : une exclusivité
signée SYLVIAERA.
Le succès est immédiat, le but est atteint : Classe, Audace et Réactions !
Depuis, la Compagnie SYLVIAERA a donné plus de 300 spectacles dans
les endroits les plus prestigieux, tels que le Casino de Montréal et le Club Med
de Cancun, ainsi que dans le cadre d’événements comme le Festival Juste pour
Rire ou le Grand Salon Marions-Nous. En 2008 la Compagnie ouvre son École
de
danse
et
en
2010
crée
le
Spectacle pédagogique « La-dis-ca » pour le public de 10 ans et plus, dans
lequel 7 (sept) danses sont expliquées et dansées. C’est avec fierté que
SYLVIAERA présente en 2011 sa nouvelle création : Le Spectacle « Mon
cabaret » où 10 (dix) artistes sur scène brillent par l’originalité et les innovations
de ce « French Cabaret » !
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Revue de Presse
Montréal, 28 février 2010
«…bonnes performances de tes danseuses et danseurs. Ils étaient beaux
et bons. »
Guylaine Gagnon
Directrice publications
La Coop fédérée
Toronto, 28 septembre 2009
«The show was wonderful and my client was extremely happy. It was an
absolute pleasure working with you on this show. »
Joan Bendon
FLIP Event and Meeting Planning Inc.
Montréal, 3 décembre 2007
« Votre talent, votre collaboration et votre dévouement ont alimenté la
qualité et l'originalité de ce Gala … La grande réussite de cet événement
prestigieux fut possible grâce à vous… Merci pour l’excellent show!
Wow!!! »
Julie Pelletier
Responsable des activités et des
événements
le réseau HEC Montréal
Montréal, le 23 janvier 2007
« Tout au cours de l’événement, (4 spectacles par jour pendant 5 semaines) ils ont
démontré un professionnalisme, offert une qualité de spectacles répondant
à nos attentes (dynamisme, qualité des danseurs et des costumes). »
Madame Ginette Ledoux
Coordonnatrice d’événements
Service du Marketing
Casino de Montréal
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Montréal, 15 janvier 2007
« …les spectacles étaient d’une grande qualité et avec exactitude de ce qui
avait été choisi par la direction. La ponctualité et le professionnalisme de la
Compagnie SYLVIAERA ont toujours été parfaits. » (2 salons par année depuis 2006)
Stephen Sartori
Les Grands Salons Marions-Nous
Les Productions Phenmar Inc.
Montréal, 13 avril 2006
« Le show a été un franc succès …»
Cindy Raider
Vice-Presidente
Nat Raider Productions Inc.

Montréal, 19 décembre 2005
« Ce fut un réel succès… Merci pour votre professionnalisme… »
Martine Huard
Coordonnatrice communications
marketing
Réseau TVA
Montréal, 19 décembre 2005
« Un grand merci pour cette belle fête, LES DANSEURS OUF… »
Guy Lessard
Réseau TVA
Laval, 4 avril 2004
« Un gala pas comme les autres! »
Courrier Laval
Montréal, Octobre 2007
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« Quand une réception devient exceptionnelle !»
Revue Plaisir de Vivre

Spectacle « Mon Cabaret »

Ambiance « cabaret feutré »

Pour réservations et informations :

Madame Sylvia Delpeuch
Directrice Artistique et Chorégraphe
Compagnie de danse SYLVIAERA Inc.

era@sylviaera.ca
514-905-5252

WWW.SYLVIAERA.CA

