
 
 

Sarah Dell'Ava reçoit la bourse David-Kilburn 
 
Le samedi 23 avril dernier, le Département de danse de l'UQAM a remis la Bourse David-Kilburn en création 
chorégraphique à Sarah Dell'Ava, étudiante à la Maîtrise en danse. 
 
La Bourse David-Kilburn en création chorégraphique a pour objectif de soutenir l'insertion professionnelle d'un jeune 
artiste diplômé du programme de Baccalauréat en danse profil création ou de la Maîtrise en danse profil mémoire-
création, dans la réalisation d'un premier projet de création présenté dans un contexte professionnel. Le montant de 
2000$ permettra à Sarah Dell'Ava de poursuivre son travail chorégraphique de l'empreinte-mouvement et de présenter 
à Tangente cette nouvelle création lors de la prochaine saison. 
 

 

 

 
 

	  

 P R I X  E T  D I S T I N C T I O N S 	  
	  

Sarah Dell'Ava a suivi sa formation en danse à 
l'Atelier Danse Manon Hotte / Compagnie 
Virevolte (Genève, Suisse, 1995-2006), 
compagnie de jeunes danseurs-créateurs, puis au 
département de danse de l'UQAM. Après son 
bacc, elle y poursuit depuis 2009 une maîtrise en 
recherche-création, au sein de laquelle elle 
travaille à quatre courtes esquisses 
interdisciplinaires, dont Dans les carnets, 
présentée à Danses Buissonnières 2010/Classes.	  
Depuis ses premiers projets, du fond du coeur, au 
fond des cellules (2006), Esquisses (2008), 
Croquis d'écran (2008) et Les trembles (2009), 
elle cherche à relier proposition graphique et 
aventure du corps en mouvement.	  

Travaillant à affiner une danse prenant racine dans l'intériorité de l'être, Sarah s'atèle depuis 2008 à suivre chaque fois 
que possible l'enseignement inspiré du buto de Jocelyne Montpetit. En tant qu'interprète, elle a participé aux projets 
Clash (2008) et In Limbo (2010) conçus par Lynda Gaudreau. Elle danse Boire le bouillon de onze heures de Manon 
Oligny et collabore avec Emmanuel Jouthe dans Écoute pour Voir et pour Proximité Variable. En 2010, elle a participé 
au projet Taller : objet-vêtement de la designer de mode Maryla Sobek dans une mise en mouvement chorégraphique 
de cinq vêtements. 

	  


