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LES GRANDS BALLETS
FAIRE BOUGER LE MONDE. AUTREMENT.
Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal sont une compagnie de création, de production
et de diffusion internationale qui se consacre au développement de la danse sous toutes ses formes, en s’appuyant
sur la discipline du ballet classique. Les danseuses et danseurs des Grands Ballets, sous la direction artistique
d’Ivan Cavallari, interprètent des chorégraphies de créateurs de référence et d’avant-garde. Les Grands Ballets,
reconnus pour leur excellence, leur créativité et leur audace, sont pleinement engagés au sein de la collectivité et
rayonnent sur toutes les scènes du monde.

MOVING THE WORLD. DIFFERENTLY.

IVAN CAVALLARI

DIRECTEUR ARTISTIQUE
ARTISTIC DIRECTOR

MARC LALONDE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
EXECUTIVE DIRECTOR

LUDMILLA CHIRIAEFF
FONDATRICE
FOUNDER

GRADIMIR PANKOV
DIRECTEUR ARTISTIQUE ÉMÉRITE
ARTISTIC DIRECTOR EMERITUS
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L'Amant de Lady Chatterley / Lady Chatterley's Lover
Photo: Sasha Onyshchenko • Danseurs / Dancers: Raphaël Bouchard, Éline Malègue

For over 60 years, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal has been a creation, production and international
performance company devoted to the development of dance in all its forms, while always staying faithful to
the spirit of classical ballet. The dancers of Les Grands Ballets, under the artistic direction of Ivan Cavallari,
perform choreographies by both long-established and trendsetting creators. Les Grands Ballets, recognized
for its excellence, creativity and daring, is fully committed to the local community, and is acclaimed on stages
around the world.
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MOT DU PRÉSIDENT DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

THE BOARD OF DIRECTORS

La saison 2018-2019 des Grands Ballets fut remplie de mouvement et de succès, tant sur la scène qu’en coulisses.

Les Grands Ballets’ 2018-2019 season was packed with movement and success, both onstage and in the wings.

Les Grands Ballets ont salué avec beaucoup d’émotion l’œuvre et la carrière de Constance V. Pathy, qui a quitté
ses fonctions à la tête du conseil d’administration de la Compagnie à la fin de l’exercice. Reconnue comme l’une
des plus grandes philanthropes du pays, Madame Pathy a collaboré de façon majeure à propulser Les Grands
Ballets au sommet de leur art. Son engagement indéfectible envers Les Grands Ballets a débuté en 1978, alors
qu’elle intégrait son conseil d’administration, pour ensuite en devenir, dès 1989 la présidente, rôle qu’elle a joué
admirablement depuis lors.

The Company, with the deepest emotion, hailed the work and career of Constance V. Pathy, who stepped down
from heading Les Grand Ballets’ board at the end of the fiscal year. Recognized as one of the country’s great
philanthropists, Madam Pathy was a major force in the Company’s climb to the summit of its art. Her unflagging
commitment to Les Grands Ballets began in 1978, when she joined the board of directors, before becoming its
president in 1989, a role she played admirably ever after.

Je tiens tout d’abord à remercier personnellement Constance (puisque c’est ainsi qu’elle veut qu’on l’appelle),
pour sa confiance. C’est un privilège et un honneur de succéder à cette grande dame, dont le legs immense
aura un impact pour les décennies à venir. La Compagnie toute entière se joint à moi pour la remercier en
reconnaissant son apport extraordinaire à faire des Grands Ballets une compagnie de renommée internationale.
Son implication exceptionnelle et sa générosité ont également permis aux Grands Ballets d’évoluer dans de
nouveaux lieux, l’Édifice Wilder - Espace danse. De plus, grâce à sa contribution soutenue au Fonds de dotation
des Grands Ballets, elle veille depuis longtemps et pour longtemps à la pérennité et la stabilité de la Compagnie.
Nous devons souligner le départ des administratrices Mesdames Carole Chapdelaine et Pierrette Wong et les
remercier pour leur précieux travail au sein du Conseil d’administration. Cette saison a été également marquée
par le départ à la retraite d’Alain Dancyger, après 22 années à la direction générale de la Compagnie. M.
Dancyger a contribué de manière significative au rayonnement de la Compagnie et a soutenu le développement
de nombreuses initiatives des Grands Ballets au bénéfice de la Compagnie mais aussi de la communauté, dont
l’Édifice Wilder Espace-Danse, les Studios pour la communauté et le Centre national de danse thérapie.
La Compagnie a ainsi accueilli dès octobre 2018 son nouveau directeur général, Marc Lalonde. Danseur et
gestionnaire de formation, M. Lalonde œuvre depuis 30 ans dans notre milieu artistique. Avec le tandem qu’il
forme déjà avec notre directeur artistique Ivan Cavallari et une équipe de direction d’expérience, nous avons
pleine confiance dans le développement et le rayonnement de la Compagnie pour les années à venir.
Du côté de la scène, cette saison a été synonyme d’audace. Ivan Cavallari a démontré avec son adaptation de
Giselle que la Compagnie est capable d’embrasser elle-même à nouveau les grands titres du répertoire du ballet
romantique et classique, tout en investissant la création contemporaine.
Toute la saison a reflété cette impulsion, avec une programmation ancrée à la fois dans le respect des traditions
du ballet classique et dans la modernité. Ivan a invité des chorégraphes de renommée comme Cathy Marston,
qui a ouvert la saison avec une poignante adaptation de L’Amant de Lady Chatterley. Il a également offert une
place à de nouveaux noms du monde de la danse, notamment deux danseuses de la Compagnie Vanesa G.R.
Montoya et Tetyana Martyanova, , de même que le montréalais Andrew Skeels et chorégraphes internationaux
Marcos Morau et Marwick Schmitt.
Cette année fut particulièrement riche et active pour toutes les équipes. Elle marque un tournant. Les
Grands Ballets ont la chance de disposer d’un lieu de création exceptionnel d’équipes artistiques, techniques et
administratives passionnée ainsi d’une gouvernance éclairée et diversifiée. Une perspective formidable s’ouvre
sur les prochaines saisons.

MONSIEUR MAURICE CÔTÉ

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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A MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF

I must first of all personally thank Constance (since that is what she prefers to be called) for her trust. It is a
privilege and an honor to follow in the footsteps of this great lady, whose immense legacy will have an impact for
decades to come. The entire Company joins me in thanking her as we recognize her extraordinary contribution
to making Les Grands Ballets an internationally renowned company. Her exceptional involvement and her
generosity also allowed Les Grands Ballets to pursue its mission in new premises, Édifice Wilder - Espace danse.
In addition, thanks to her continued contribution to Les Grands Ballets’ Endowment Fund, she for a great
period of time helped ensure the long-term success and stability of the Company.
We must mention the departure of administrators Carole Chapdelaine and Pierrette Wong, and thank them
for their valuable work on the board of directors. This season was also marked by the retirement of Alain
Dancyger after 22 years as executive director of the Company. Mr. Dancyger contributed in a significant way to
the Company’s celebrity, and supported the development of numerous Grands Ballets initiatives benefiting not
just the Company but the wider population as well, including Édifice Wilder Espace-danse, the STUDIOS for
the community and the National Centre for Dance Therapy.
The Company therefore welcomed its new executive director in October 2018, Marc Lalonde. A dancer and
administrator by training, Mr. Lalonde has worked for 30 years in our artistic environment. Given the tandem he
now forms with our artistic director, Ivan Cavallari, and our experienced management team, we have complete
confidence in the development and the celebrity of the Company for years to come.
In terms of the stage itself, this season was synonymous with daring. Ivan Cavallari demonstrated, with his
adaptation of Giselle, that the Company is capable of embracing great titles from the romantic and classical
ballet repertoire once again, while investing in contemporary creation.
The entire season reflected that impulse, with a programming anchored in both respect for classical-ballet
traditions and in modernity. Ivan invited well-known choreographers like Cathy Marston, who opened the
season with a poignant adaptation of Lady Chatterley’s Lover. He also made a place for new names in the world
of dance, including two of the Company’s dancers, Vanesa G.R. Montoya and Tetyana Martyanova, along with
Montrealer Andrew Skeels and international choreographers Marcos Morau and Marwick Schmitt.
This year was particularly rich and active for all the teams. It marks a turning point. Les Grands Ballets has at
its disposal an outstanding place for creation, with impassioned artistic, technical and administrative teams and
informed and diversified management. Wonderful prospects are in store for the seasons ahead.

MR. MAURICE CÔTÉ

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS
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HISTORIQUE DES GRANDS BALLETS
LES GRANDS BALLETS' SIGNIFICANT DATES
1957

2 mai - Naissance officielle des Grands Ballets Canadiens à Montréal par Ludmilla Chiriaeff.
D’origine lettone, elle est considérée comme la marraine du ballet classique au Québec.

1976

Official creation of Les Grands Ballets Canadiens (GBC) in Montreal by Ludmilla Chiriaeff.
Originally from Latvia, she is considered to be the mother of classical ballet in Quebec.

1962

Tribute to Pierre Mercure (1927-1966): Cantate pour une joie by Brian Macdonald, Liberté tempérée by Fernand Nault and
Lignes et Pointes by Brydon Paige and Brian MacDonald, music by Pierre Mercure; and Artère, funeral song by Gabriel
Charpentier, solo choreographed by Ludmilla Chiriaeff

Cendrillon, une création de Ludmilla Chiriaeff, premier ballet intégral des GBC
Cinderella, a creation by Ludmilla Chiriaeff, is GBC’s first full-length ballet.

1963

Ouverture officielle de la Place des Arts où Les Grands Ballets Canadiens présenteront
leurs saisons régulières dès l’année suivante

1978-1985 Un comité artistique formé de la maîtresse de ballet Linda Stearns, du répétiteur Daniel Jackson
et du directeur général Colin McIntyre dirige la compagnie.

Official opening of the Place des Arts, where Les Grands Ballets Canadiens will, from then on, present
its regular seasons.

1964  

Fernand Nault devient directeur artistique associé.

  

Fernaud Nault is appointed Associate Artistic Director.

1964

Casse-Noisette de Fernand Nault, musique de Tchaïkovski, à l’affiche pour la première
fois à Montréal
The Nutcracker by Fernand Nault, music by Tchaikovsky, is presented for the first time in Montreal.

1965

1966

1969

Fernand Nault crée une adaptation de l’opéra rock Tommy, composé par le groupe
britannique The Who. Succès foudroyant.
Fernand Nault creates an adaptation of the rock opera Tommy by British rock band The Who. The show is a
tremendous success.

1970-1995 Nicolas Cernovitch devient le concepteur d’éclairages attitré de la compagnie.

1984

Tam Di Delam de Brian Macdonald, musique de Gilles Vigneault

1984-1990 James Kudelka est chorégraphe attitré des Grands Ballets.
James Kudelka is appointed Resident Choreographer for Les Grands Ballets.

1985-1987 Jeanne Renaud devient codirectrice de la compagnie avec Linda Stearns.
Jeanne Renaud becomes Co-Director of the company with Linda Stearns.

1987

Brian Macdonald succeeds Ludmilla Chiriaeff as Artistic Director.
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Le Sacre du printemps de James Kudelka, musique de Stravinsky
Le Sacre du printemps by James Kudelka, music by Stravinsky

1988-1992 Linda Stearns est nommée directrice artistique
Linda Stearns is appointed Artistic Director.

1989

Constance V. Pathy devient présidente du conseil d’administration.
Constance V. Pathy becomes President of the Board of Directors.

1989

Jardí Tancat (1983), première collaboration avec Nacho Duato, musique de Maria del Mar Bonet
Jardí Tancat (1983), first collaboration with Nacho Duato, music by Maria del Mar Bonet

1990

Fernand Nault est nommé chorégraphe émérite
Fernand Nault is appointed Choreographer Emeritus.

1991

Désir de James Kudelka, musique de Serge Prokofiev
Désir by James Kudelka, music by Serge Prokofiev

Tam Di Delam by Brian Macdonald, music by Gilles Vigneault

1974-1977  Brian Macdonald succède à Ludmilla Chiriaeff comme directeur artistique.

Les Grands Ballets sont la première compagnie canadienne invitée en Chine.
Les Grands Ballets becomes the first Canadian company to be invited to China.

Nicolas Cernovitch becomes the company's Resident Lighting Designer.

1974

In Paradisum de James Kudelka, musique de Michael J. Baker
In Paradisum by James Kudelka, music by Michael J. Baker

Première tournée européenne (Trionfi, une trilogie de Carl Orff)
First European tour (Trionfi, a trilogy by Carl Orff)

1970

1983  

Symphonie de psaumes de Fernand Nault, musique de Stravinsky
Symphony of Psalms by Fernand Nault, music by Stravinsky

Adieu Robert Schumann, Brian Macdonald, musiques de Robert Schumann et R. Murray Shafer
Adieu Robert Schumann by Brian Macdonald, music by Robert Schumann and R. Murray Shafer

Carmina Burana de Fernand Nault, musique de Carl Orff
Carmina Burana by Fernand Nault, music by Carl Orff

1969  

1979  

Giselle d’Anton Dolin, d’après Jean Coralli, musique d’Adolphe Adam
Anton Dolin’s Giselle, by Jean Coralli, music by Adolphe Adam

1966

An artistic committee made up of Ballet Mistress Linda Stearns, coach Daniel Jackson and Executive Director Colin McIntyre
manage the company.

Brydon Paige devient chorégraphe attitré.
Brydon Paige becomes Resident Choreographer.

Hommage à Pierre Mercure (1927-1966) : Cantate pour une joie de Brian Macdonald,
Liberté tempérée de Fernand Nault et Lignes et Pointes de Brydon Paige et Brian MacDonald,
musiques de Pierre Mercure; et Artère, chant funèbre par Gabriel Charpentier,
solo chorégraphié par Ludmilla Chiriaeff

1991

Stepping Stones (1991) de Jirí Kylián, musiques de John Cage et Anton Webern
Stepping Stones (1991) by Jirí Kylián, music by John Cage and Anton Webern
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1989-1999 Lawrence Rhodes est nommé directeur artistique.

2010

1993

Urlicht (1976) de William Forsythe, musique de Gustav Mahler

2010  

Black Cake (1989) de Hans Van Manen, musiques de Stravinsky, Massenet, Mascagni,
Janacek, Tchaïkovski
Black Cake (1989) by Hans Van Manen, music by Stravinsky, Massenet, Mascagni, Janacek and Tchaikovsky

1994

Axioma 7 (1991), première collaboration avec Ohad Naharin, musique de J. S. Bach
Axioma 7 (1991), first collaboration with Ohad Naharin, music by J.S. Bach

1996

1996

1997

Gradimir Pankov succède à Lawrence Rhodes comme directeur artistique. Il insuffle une ligne
artistique contemporaine et d’influence européenne au répertoire de la compagnie.
Gradimir Pankov succeeds Lawrence Rhodes as Artistic Director. He takes the company in a contemporary artistic
direction, bringing a European influence to its repertoire.

2002

Noces, une création de Stijn Celis, musique d’Igor Stravinsky
Noces, a creation by Stijn Celis, music by Igor Stravinsky

2002

Rodin/Claudel de Peter Quanz, musique de Roussel, Honegger, Debussy et Schnittke

  

Rodin/Claudel by Peter Quanz, music by Roussel, Honegger, Debussy and Schnittke

2012  

Kaguyahime, Princesse de la lune (1988) de Jirí Kylián, musique de Maki Ishii
Kaguyahime, The Moon Princess (1988) by Jiří Kylián, music by Maki Ishii

2012  

Minus One, une création d’Ohad Naharin, musiques variées
Minus One, a creation by Ohad Naharin, various music

Tournée à Oman 2012
Tour of Oman

2013  

Lancement du Centre national de danse-thérapie
Launch of The National Centre for Dance Therapy

2016  

Création du Fonds Casse-Noisette pour enfants
Creation of The Nutcracker Fund for Children

1999

2011  

La mémoire de l’eau, Jean Grand-Maître, musiques variées
La mémoire de l’eau, Jean Grand-Maître, various music

Deuxième tournée en Chine
Second tour of China

Sinfonietta (1978) de Jirí Kylián, musique de Léos Janacek
Sinfonietta (1978) by Jirí Kylián, music by Léos Janacek

1997

2011  

Étude d’Édouard Lock, musique de Gavin Bryars
Étude by Édouard Lock, music by Gavin Bryars

Création du Marché Casse-Noisette, premier marché de Noël philanthropique de Montréal
Creation of The Nutcracker Market, the first philanthropic Christmas market in Montreal

Urlicht (1976) by William Forsythe, music by Gustav Mahler

1993

Participation à la Biennale de Venise
Participation in the Venice Biennale

Lawrence Rhodes is Artistic Director.

Nomination d’Ivan Cavallari en tant que directeur artistique dès 2017
Appointment of Ivan Cavallari as Artistic Director, starting in 2017

2017  

60e anniversaire de la compagnie
60th anniversary of the company

2017  

Départ de Gradimir Pankov à titre de directeur artistique après 18 ans à la tête de la compagnie
Departure of Gradimir Pankov as Artistic Director after 18 years at the company’s helm

2017

11 septembre - Inauguration de L'Édifice Wilder : Espace Danse
September 11, 2017  Inauguration of Édifice Wilder : Espace Danse

2017

Création des STUDIOS
Creation of Les STUDIOS

2007

Allan Lewis est nommé chef d’orchestre en résidence.
Allan Lewis is appointed Resident Conductor.

2008

*Ceci est une liste non exhaustive du répertoire des Grands Ballets. / * This is a non-exhaustive list of Les Grands Ballets’ repertoire.

Création d’un concours chorégraphique international
Creation of an international choreography competition

2008

Participation aux Étés de la Danse à Paris
Participation in the Étés de la Danse in Paris

2009

Tournée en Égypte et en Israël
Tour of Egypt and Israel
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LA SAISON 2018-2019 DES GRANDS BALLETS
EN CHIFFRES
LES SPECTACLES ET TOURNÉES

•
•
•
•
•
•
•
•

46 représentations de 6 spectacles à la Place des Arts
1 compagnie invitée (le Ballet national de Pologne)
2 tournées (Tel-Aviv et Ottawa)
4 représentations d’un atelier chorégraphique dans le Studio-Théâtre des Grands Ballets
3 journées portes ouvertes dans le Studio-Théâtre des Grands Ballets
2 matinées éducatives à la Place des Arts (Casse-Noisette et Giselle)
1 résidence chorégraphique
5 classes de maître et de répertoire

ASSISTANCE ET BILLETTERIE

•
•
•
•

2 728 abonnés
97 091 spectateurs à Montréal, équivalant à un taux d’occupation de 79 %
7 378 spectateurs en tournée
7 135 865 $ de revenus de billetterie

LE CENTRE NATIONAL DE DANSE-THÉRAPIE

•
•
•
•
•
•
•
•

6 cours, 10 h par semaine
143 participants avec handicap
16 projets en institutions
4 camps de jour en danse et arts créatifs
Collaboration au projet de recherche AUDACE, jumelant 7 études
Collaboration au projet de recherche Lab Culture inclusive d’Exeko, en partenariat avec dix
institutions culturelles et neuf organismes communautaires
24 participants à la formation La Voie alternative
18 participants à la formation en art social

LES STUDIOS

•
•
•

189 cours
29 418 visites
1967 participants uniques

LES ÉVÈNEMENTS DE FINANCEMENT

•
•
•
•
•

4 260 000$ de revenus en dons, commandites et autres activités
72 000 visiteurs au Marché Casse-Noisette
2 800 jeunes soutenus par le Fonds Casse-Noisette
1 500 jeunes de 16 écoles aux ateliers du Fonds Casse-Noisette
500 invités au Gala-bénéfice

SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

•
•
•
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921 000 visites sur grandsballets.com
80 000 fans sur Facebook
15 000 abonnés sur Instagram

THE 2018-2019 GRANDS BALLETS
SEASON AT A GLANCE
SHOWS AND TOURS

•
•
•
•
•
•
•
•

46 performances of 6 shows at Place des Arts
1 guest company (the Polish National Ballet)
2 tours (Tel Aviv and Ottawa)
4 performances of a choreographic workshop in Les Grands Ballets’ Studio-Theatre
3 open-house days in Les Grands Ballets’ Studio-Theatre
2 educational matinée performances at Place des Arts (The Nutcracker and Giselle)
1 choreography residency
5 masterclasses and repertory classes

ATTENDANCE AND BOX OFFICE

•
•
•
•

2,728 subscribers
97,091 spectators in Montreal, amounting to an occupancy rate of 79%
7,378 spectators on tour
$7,135,865 in box office revenue

FUNDRAISING EVENTS

•
•
•
•
•

$4,260,000 in revenue from donations, sponsorships and other activities
72,000 visitors to the Nutcracker Market
2,800 young people supported by the Nutcracker Fund
1,500 young people from 16 schools at the Nutcracker Fund workshops
500 guests at the Benefit Gala

THE NATIONAL CENTRE FOR DANCE THERAPY

•
•
•
•
•
•
•
•

6 classes, 10 hours per week
330 participants with disabilities
17 projects at institutions
4 day camps in dance and creative arts
Collaboration in the research project AUDACE, combining 7 studies
Collaboration in Execo’s Lab Culture Inclusive research project, in partnership with 10 cultural
institutions and 9 community organizations
24 participants in the Alternate Route training program
18 participants in social art training

THE STUDIOS

•
•
•

189 classes
29,418 visits
1,967 unique participants

WEBSITE AND SOCIAL NETWORKS

•
•
•

921,000 visits to grandsballets.com
80,000 fans on Facebook
15,000 subscribers on Instagram
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Giselle, Ivan Cavallari d'après/based on Marius Petipa
Photo: Sasha Onyschenko • Danseuse/ Dancer: Yui Sugawara

EXCELLENCE ARTISTIQUE

14

ARTISTIC EXCELLENCE
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SAISON 2018-2019

16

2018-2019 SEASON

La 62e saison des Grands Ballets a été marquée par le vif succès de deux soirées de créations originales, L’Amant
de Lady Chatterley et Parlami d’Amore, et par le grand retour de Giselle, dans une adaptation du directeur
artistique de la compagnie, Ivan Cavallari, aux commandes de la programmation pour une deuxième année.

Les Grands Ballets’ 62nd season was marked by the tremendous success of two evenings of original creations,
Lady Chatterley’s Lover and Parlami d’Amore, and by the comeback of Giselle in an adaptation by the company’s
artistic director, Ivan Cavallari, at the helm of the programming for a second year.

Sur scène, passion, puissance, créativité et classicisme ont émané de ces nouvelles œuvres et ont fait vivre des
émotions fortes à des centaines de milliers de spectateurs, tel qu’Ivan Cavallari l’avait espéré, le savoir-faire,
la vitalité et la musicalité des danseurs participant à l’enthousiasme. Elles sont également venues enrichir le
répertoire des Grands Ballets et permettre la découverte de chorégraphes peu connus ici, parmi lesquels Cathy
Martson et Douglas Lee, figures majeures de la danse britannique, le chorégraphe espagnol de l’heure, Marcos
Mauro, et le jeune Français Marwik Schmitt.

On stage, passion, power, creativity and classicism flowed from these new works and evoked strong emotions
in over a hundred thousand spectators, just as Ivan Cavallari had hoped, with the skills, vitality and musicality
of the dancers all being part of the excitement. The productions also served to enrich the Grands Ballets
repertoire and allowed for the discovery of choreographers not so well known here: Cathy Marston and
Douglas Lee, major figures in British dance, prominent Spanish choreographer Marcos Mauro, and the young
Frenchman Marwik Schmitt.

Invitée de marque, Cathy Martson a ouvert la saison des Grands Ballets, en octobre 2018, avec L’Amant de Lady
Chatterley, une création originale commandée par Ivan Cavallari et présentée en première mondiale. Reconnue
pour ses adaptations scéniques de chefs-d’œuvre littéraires célèbres, elle a signé pour Montréal un ballet narratif
d’une forte inventivité chorégraphique, inspiré du roman poétique de D.H. Lawrence. Sa relecture sur scène de
l’intrigue amoureuse a plongé l’auditoire dans un univers de sensualité. La chorégraphe a séduit par son habileté
à raconter une histoire et créer des rencontres inattendues entre formes d’art classiques et contemporaines.

A special guest, Cathy Marston opened the Grands Ballets season in October 2018 with Lady Chatterley’s Lover,
an original creation commissioned by Ivan Cavallari and presented as a world premiere. Hailed for her stage
adaptations of famous literary masterpieces, for Montreal she undertook a story ballet high in choreographic
inventiveness, inspired by D.H. Lawrence’s poetic novel. Her onstage rereading of the amorous intrigue plunged
the audience into a world of sensuality. The choreographer’s skill in telling a tale and in creating unexpected
encounters between forms of classical and contemporary art proved to be irresistible.

Relégué aux oubliettes par la compagnie pendant près de vingt ans, le ballet romantique Giselle a fait ses
beaux jours au printemps 2019. Ivan Cavallari était ravi de présenter ce joyau du répertoire mondial de la
danse, dans une version qui adhère à celle de Petipa mais introduit de nouveaux éléments chorégraphiques
et scéniques. Intégrant tradition et technologie, elle a notamment permis de mettre en relief la technique
classique et la virtuosité de nos interprètes. Témoignant de la volonté du directeur artistique de remettre le
classique à l'ordre du jour, Giselle a comblé les spectateurs par sa grâce et sa quintessence que sa nouvelle
mouture n’a en rien diminuées.

Back on stage after an absence of close to 20 years from the company’s programming, the romantic ballet
Giselle was hugely successful in the spring of 2019. Ivan Cavallari was delighted to be staging this jewel
of the world’s dance repertoire, in a version close to the one by Petipa but with the introduction of new
choreographic and theatrical elements. Integrating tradition and technology, it notably highlighted the
classical technique and the virtuosity of our performers. Demonstrating the artistic director’s eagerness to
put classical ballet back on the agenda, Giselle more than satisfied spectators with its grace and its spirit,
which the new staging in no way diminished.

Parlami d’Amore, le spectacle à l’affiche en mai 2019, a donné à voir en grande première des pièces de Douglas
Lee, Marwik Schmitt et Marcos Mauro ainsi que quatre créations des danseurs des Grands Ballets, Jérémy
Galdeano et Vera Kvarcakova, Tetyana Martyanova et Vanesa G.R. Montoya. Ces sept voix distinctes du ballet
contemporain ont relevé le pari de concevoir des œuvres autour du thème de l’amour. Les artistes en ont offert
une vision plurielle, tout en contraste et sensibilité. Chapeau à tous !

Parlami d’Amore, the featured show for May 2019, staged the premieres of pieces by Douglas Lee, Marwik
Schmitt and Marcos Mauro along with four creations by Grands Ballets dancers Jérémy Galdeano and Věra
Kvarčáková (working together), Tetyana Martyanova and Vanesa G.R. Montoya. These seven distinct voices
from contemporary ballet took up the challenge of devising works around the theme of love. The artists served
up a multifaceted vision, of great contrast and sensitivity.

La saison 2018-2019 a, de plus, fait la part belle au Ballet national de Pologne, en le conviant à venir présenter
Le Lac des cygnes. Enfin, trois autres programmes ont réchauffé le cœur des spectateurs : l’atelier chorégraphique
À Suivre, Casse-Noisette et la Soirée des étoiles.

The 2018-2019 season also showcased the Polish National Ballet, which was invited to present Swan Lake.
Finally, there were three other programs to warm spectators’ hearts: the choreographic workshop by company
dancers called À Suivre, The Nutcracker and the Soirée des étoiles.

La seconde édition de la Soirée des Étoiles, intitulée Et je t’aime encore, a notamment rempli sa promesse d’offrir
le meilleur de la danse avec la présence d’éminents danseurs des Ballets Jazz de Montréal, du Ballet national de
Cuba, du Wiener Staatsballet et du Staatsballet Berlin, auxquelles se sont jointes les étoiles des Grands Ballets.
La Soirée s’est ouverte sur un numéro présenté par les élèves de l’École supérieure de ballet du Québec et
a été ponctuée de chansons interprétées par Les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Trois représentations de
l’évènement ont clos cette dernière et magnifique saison d’excellence des Grands Ballets, célébrant l’amour sous
toutes ses formes.

The second edition of the Soirée des Étoiles, entitled Et je t’aime encore, was true to its promise of offering the
best in dance, with the presence of eminent dancers from Les Ballets Jazz de Montréal, the National Ballet of
Cuba, the Wiener Staatsballett and the Staatsballett Berlin, who were joined by stars from Les Grands Ballets.
The Soirée opened with a number presented by students from the École supérieure de ballet du Québec and
was punctuated by songs performed by Les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Three performances of the event
brought this latest and wonderful Grands Ballets season of excellence to a close, celebrating love in all its forms.
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MUSIQUE ET CHANT
MUSIC AND SONG
L’Orchestre des Grands Ballets est formé de 70 musiciens talentueux, associés à d’autres formations de musique
et orchestres notoires montréalais. L’ensemble accompagne la majorité des spectacles de la compagnie à la Place
des Arts. Il participe depuis plus de 30 ans à sa vitalité artistique et à son rayonnement.
En mars 2019, Les Grands Ballets ont eu le plaisir d’annoncer la nomination de Dina Gilbert au poste de chef
attitrée de l’Orchestre des Grands Ballets : une collaboration musicale dont plusieurs se réjouissent ! L’équipe
artistique a travaillé pour la première fois avec la jeune chef lors de Casse-Noisette en 2017. Tous avait alors
été conquis par son immense talent, sa rigueur, son aplomb, tout comme par son énergie contagieuse et sa
polyvalence.
Originaire de la Beauce, Dina Gilbert cumule, à 35 ans, un bagage impressionnant. Clarinettiste et pianiste
de formation, elle est directrice artistique et chef de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire (Québec) et du
Kamloops Symphony Orchestra (Colombie-Britannique). Détentrice d’un doctorat en direction d’orchestre
de l’Université de Montréal, elle a fondé l’Ensemble Arkea, avant d’être nommée chef assistante à l'Orchestre
symphonique de Montréal en 2013. Elle est entrée dans l'histoire en tant que première femme à occuper ce poste
à l’OSM. Elle est régulièrement invitée à diriger à travers le monde. Sa motivation la plus profonde : partager
l'amour inconditionnel de la musique qui l'anime.

Les Grands Ballets ont également été heureux d’accueillir cette année les chefs de réputation internationale JeanClaude Picard pour Giselle et Oleksiy Baklan et Piotr Staniszewski pour Le Lac des cygnes. Leur contribution a
fait de ces productions des évènements doublement prestigieux.
Enfin, lors de La Soirée des Étoiles, le public a pu se réjouir de la présence lumineuse des Petits Chanteurs du
Mont-Royal, venus offrir des interludes musicaux entre les prestations dansées des artistes. La chorale a su
démontrer qu’elle méritait sa place au sein de cette grande soirée.

Les Grands Ballets Orchestra is made up of sixty highly talented musicians, associated with other well-known
Montreal-based musical ensembles and orchestras. The orchestra accompanies most of the company’s shows at
Place des Arts, and for more than 30 years has contributed to its artistic vitality and prominence.
In March 2019 Les Grands Ballets had the pleasure of announcing the appointment of Dina Gilbert as principal
conductor of Les Grands Ballets Orchestra ‒ a musical collaboration that many are finding delightful! The first
time the artistic team worked with the young conductor was on The Nutcracker in 2017. Everyone then was won
over by her immense talent, her attention to detail, her self-confidence and her infectious energy and versatility.
A native of the Beauce region, Dina Gilbert, at 35, has compiled an impressive track record. A clarinetist
and pianist by training, she is artistic director and conductor of the Orchestre symphonique de l’Estuaire in
Québec and the Kamloops Symphony Orchestra in British Columbia. The holder of a doctorate in conducting
from Université de Montréal, she founded Ensemble Arkea before being named assistant conductor with the
Orchestre symphonique de Montréal in 2013 ‒ the first woman to fill that position in the history of the OSM.
She is regularly invited to conduct around the globe. Her deepest motivation: sharing the unconditional love
for music that drives her.

Photo: Sasha Onyschenko • Cheffe d'orchestre/Orchestra conductor: Dina Gilbert

En 2018-2019, Dina Gilbert conduisait les musiciens de l’Orchestre des Grands Ballets à l’occasion de la création
de L’Amant de Lady Chatterley et dirigeait de nouveau Casse-Noisette.

In 2018-2019, Dina Gilbert led the musicians of Les Grands Ballets Orchestra for the premiere of Lady
Chatterley’s Lover, and once again conducted The Nutcracker.
Les Grands Ballets were also happy to welcome this year internationally renowned conductors Jean-Claude
Picard for Giselle and Oleksiy Baklan and Piotr Staniszewski for Swan Lake. Their contribution turned these
productions into doubly prestigious events.
Finally, at La Soirée des Étoiles, the audience got to enjoy the luminous presence of Les Petits Chanteurs du
Mont-Royal, who offered musical interludes between the artists’ dance performances. The choir gave every
indication that they deserved their place at this grand evening.

18

19

LE BALLET NATIONAL DE POLOGNE
THE POLISH NATIONAL BALLET
La venue du Ballet national de Pologne avec Le Lac des cygnes, à l’hiver 2019, a constitué un véritable cadeau
pour les amateurs de ballet. Ballet romantique, tout comme Giselle, ce monument du répertoire classique a
été revisité de moult façons dans le monde depuis sa création par Tchaïkovski, à Moscou, en 1877. L’œuvre
emblématique était de retour à Montréal, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, cette fois-ci dans une
adaptation de Krzysztof Pastor, depuis 10 ans directeur artistique de la compagnie de Varsovie. L’Orchestre des
Grands Ballets, sous la direction d’Oleksiy Baklan ou de Piotr Staniszewski, accompagnait la troupe.
Le chorégraphe a signé une version singulière du Lac des cygnes — à l’origine inspirée d’une légende
allemande — en transposant l’intrigue à la cour impériale de Russie, dans les dernières années de la vie de Piotr
Ilitch Tchaïkovski. Il a choisi de nous rappeler l’histoire des amours interdites du futur tzar Nicolas II avec l’une
des premières danseuses du théâtre Mariinsky, Mathilde Kschessinska.

Le Lac des cygnes, Ballet national de Pologne / Swan Lake, The Polish National Ballet
Photo: Sasha Onyschenko

Entre réalité et onirisme, la production spectaculaire du Ballet national de Pologne avait déjà remporté un
véritable triomphe à sa création à Varsovie en 2017. À Montréal, l’angle choisi a piqué la curiosité des
23 584 spectateurs. Son esthétique raffinée, son côté majestueux et la perfection technique des danseurs ont
suscité l’émerveillement, ce qui a valu à ce Lac des cygnes, d’une grande richesse chorégraphique et visuelle,
un succès retentissant.
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Rendue possible entre autres grâce à la Fondation de la famille Korwin-Szymanowski et la Fondation Jane
Skoryna, la visite du Ballet national de Pologne a été bonifiée de deux classes de répertoire pour danseurs de
niveaux débutant avancé et intermédiaire.

The visit of the Polish National Ballet with Swan Lake, in the winter of 2019, was a true gift for ballet lovers. A
romantic ballet, just like Giselle, this monument of the classical repertory has been revisited time and again
around the world since its creation by Piotr Ilyich Tchaikovsky in Moscow in 1877. The emblematic work was
back in Montreal, at Salle Wilfrid-Pelletier in Place des Arts, this time in an adaptation by Krzysztof Pastor,
for the past ten years the artistic director of the Warsaw-based company. Les Grands Ballets Orchestra, under
the direction of Oleksiy Baklan or Piotr Staniszewski, accompanied the troupe.
The choreographer produced a singular version of Swan Lake ‒ originally inspired by a German legend
‒ transposing the plot to the Russian imperial court in the last years of Tchaikovsky’s life. He chose
to evoke the story of the forbidden love of future czar Nicholas II for one of the leading dancers at the
Mariinsky Theatre, Mathilde Kschessinska.
Between reality and a dream world, the Polish National Ballet’s spectacular production had already scored a
real triumph when it premiered in Warsaw in 2017. In Montreal, the chosen perspective piqued the curiosity
of the 23,584 spectators who attended the ten performances. Its refined esthetic, its majestic aspect and the
dancers’ technical perfection produced a sense of wonder, resulting in a resounding success for a Swan Lake
of great choreographic and visual richness.
Made possible thanks to among others the Korwin-Szymanowski Family Foundation and the Jane Skoryna
Foundation, the visit of the Polish National Ballet was enhanced by two repertory classes for dancers at the
advanced-beginner and intermediate levels.
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RAYONNEMENT INTERNATIONAL
INTERNATIONAL CELEBRITY
ISRAËL — FÉVRIER ET MARS 2019

Après 10 ans d’absence, Les Grands Ballets ont effectué un retour remarqué à Tel-Aviv. En 2009, ils s’y étaient
rendus dans le cadre du centenaire de la ville pour un spectacle au Suzanne Dellal Center for Dance and
Theater. Cette fois-ci, les danseurs ont foulé la scène de l’Opéra d’Israël, qu’abrite le Tel-Aviv Performing
Arts Center (le TAPAC). On y accueille chaque année une foule impressionnante de visiteurs. La compagnie
a offert trois représentations de Vendetta, Storie di Mafia, une création originale de la chorégraphe belgocolombienne Annabelle Lopez Ochoa qui nous infiltre avec brio dans l’univers de la mafia italienne de Chicago.
Trois soirées inoubliables qui ont charmé le public israélien ! Gangsters, familles rivales, personnages hauts
en couleur et intrigues y abondent, tout comme s’y conjuguent beauté et mouvements puissants. Ballet
narratif contemporain, l’œuvre a permis de démontrer non seulement le haut calibre des danseurs, mais
également leur immense talent d’acteur !
Pour cette tournée, devant 3548 spectateurs, plus de 180 000 $ ont été recueillis, grâce à l’appui généreux de
la Fondation Azrieli, de la Fondation de la Famille Sylvan Adams, de Monsieur Sylvain Corbeil, premier viceprésident, Québec et Atlantique, Services bancaires commerciaux TD, et de nombreux autres partenaires et
donateurs. Certains des collaborateurs financiers ont accompagné l’équipe artistique jusqu’à Tel-Aviv.

OTTAWA — AVRIL 2019

Giselle, Ivan Cavallari d'après/based on Marius Petipa
Photo: Sasha Onyschenko • Danseuse/ Dancer: Anya Nesvitaylo

Le Centre national des Arts d’Ottawa a réussi un coup de maître en obtenant la première mondiale de Giselle
par Ivan Cavallari, souligne la critique. Les trois premières représentations de ce « ballet blanc » ont donc eu
lieu dans la capitale, avant Montréal, dans la grandiose Salle Southam du CNA. La partition d’Adolphe Adam
était interprétée par l’Orchestre du Centre national des Arts. L’auditoire présent, plus de 3830 spectateurs, a
chaleureusement applaudi la production dans une longue ovation debout, dès la tombée du rideau, exprimant
son admiration devant l’aptitude des danseurs à s’approprier une matière si pointue en danse.

ISRAEL — FEBRUARY AND MARCH 2019
After ten years away, Les Grands Ballets made a remarkable return to Tel Aviv. In 2009 they had visited as
part of the city’s centenary celebrations for a show at the Suzanne Dellal Center for Dance and Theater. This
time the dancers took to the stage of the New Israeli Opera, located in the Tel Aviv Performing Arts Center
(TAPAC), which every year hosts an impressive crowd of visitors. The company presented three performances
of Vendetta, Storie di Mafia, an original creation by the Colombian-Belgian choreographer Annabelle Lopez
Ochoa, who brilliantly drew us into the world of the Chicago mafia. Three unforgettable evenings that charmed
Israeli audiences! The piece is rich in gangsters, rival families, colorful personalities and intrigues, and combines
beauty with powerful movements. A contemporary story ballet, the work made it possible to demonstrate not
just the high caliber of the dancers but their immense acting talent as well.
For this tour, in front of 3,548 spectators, more than $180,000 was raised thanks to the generous support of the
Azrieli Foundation; the Sylvan Adams Family Foundation; Mr. Sylvain Corbeil, Senior Vice President, Québec
and Atlantic Region, for TD Commercial Banking; and numerous other partners and donors. Some of the
financial collaborators accompanied the artistic team to Tel Aviv.
OTTAWA — APRIL 2019
The National Arts Centre in Ottawa pulled off a masterstroke by getting the world premiere of Ivan Cavallari’s
Giselle, critics claimed, as the first three performances of this “ballet blanc” were held in the capital, before
Montreal, at the NAC’s majestic Southam Hall. Adolphe Adam’s score was performed by the National Arts
Centre Orchestra. The audience of over 3,830 spectators warmly applauded the production in a prolonged
standing ovation as soon as the curtain fell, expressing their admiration for the dancers’ ability to
claim ownership of this dance sensation.
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Giselle, Ivan Cavallari d'après/based on Marius Petipa
Photo: Karine
Sasha Onyschenko
Kalfon
• Danseuse/ Dancer: Yui Sugawara

ENGAGEMENT SOCIAL
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SOCIAL ENGAGEMENT
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LA FAMILLE CASSE-NOISETTE
En 2018, Casse-Noisette en était à son 55e tour de piste. Œuvre intemporelle, gravée dans la mémoire de ceux
qui s’y joignent, danseurs ou spectateurs, enfants comme adultes, elle est à l’origine d’un Fonds à son nom
depuis 21 ans et d’un tout premier marché de Noël philanthropique qui atteindra ses 10 ans, la saison prochaine.
Toute l’expérience Casse-Noisette, démarrée par le chorégraphe émérite Fernand Nault en 1963 et enrichie par
Les Grands Ballets, n’a cessé au fil du temps de rapprocher la danse du public dans ses dimensions artistique,
pédagogique et humanitaire. Spectacle porte-bonheur, Casse-Noisette en fait encore sourire plus d’un.

In 2018, The Nutcracker was making its 55th appearance with us. A timeless work, a lasting memory for those
who are part of it ‒ dancers or spectators, children or adults ‒ it has inspired a fund in its name for 21 years and
a very first charity Christmas market for Montreal that will be 10 years old next season. The entire Nutcracker
experience, launched by choreographer emeritus Fernand Nault in 1963 and enriched by Les Grands Ballets, has
never failed as years go by to bring audiences close to dance through its artistic, educational and humanitarian
dimensions. A good-luck charm of a show, The Nutcracker continues to make so many people smile.

CASSE-NOISETTE, LE SPECTACLE

THE NUTCRACKER, THE SHOW
In 2018, about 120 young people between the ages of 8 and 16 danced on the big stage at Place des Arts. Over
45,000 spectators, including complete families, attended the ballet from December 13 to 30, in the presence
of Les Grands Ballets Orchestra under the direction of Maestra Dina Gilbert. Hundreds of youngsters
and their parents turned up for readings of Hoffman’s tale. Fifteen were selected to be mice for a day in a
draw held after each reading. To judge from all the faces, the obvious conclusion is that magic was very much
in attendance once again.

En 2018, environ 120 jeunes de 8 à 16 ans ont dansé sur la grande scène de la Place des Arts. Plus de 45 000
spectateurs, familles complètes, ont assisté au ballet du 13 au 30 décembre, en présence de l’Orchestre des Grands
Ballets, sous la direction de la maestra Dina Gilbert. Des centaines de jeunes et leurs parents se sont présentés
aux lectures du conte d’Hoffman. Quinze élus sont devenus des souris d’un jour, à la suite de tirages au sort
après chaque lecture. À lire les visages de tous, il est aisé de dire que la magie était de nouveau au rendez-vous.

LE FONDS CASSE-NOISETTE POUR ENFANTS

Créé en 1997, le Fonds Casse-Noisette symbolise l’engagement des Grands Ballets auprès d’enfants malades,
fragilisés ou de communautés défavorisées. Cette saison, la compagnie a redoublé d’efforts pour faire une
différence auprès d’eux, lors des réjouissances des Fêtes.
En 2018, il a donné à 2 800 jeunes l’occasion d’assister gratuitement à une matinée de Casse-Noisette. 1500
d’entre eux, en provenance de 16 écoles ont participé à des activités éducatives autour de la thématique du
ballet : ateliers de confection de costumes, de vitraux, de cinéma d’animation et de danse dans les studios des
Grands Ballets avec la participation des danseurs.
Pour financer l’ensemble de ses activités, le Fonds Casse-Noisette compte, entre autres, sur la participation
d’entreprises et d’individus à son brunch-bénéfice. L’édition 2018 a accueilli 305 invités, le 18 décembre, et a
permis de récolter 340 000 $.
Le Fonds contribue dans un deuxième temps à la réfection des décors et costumes du spectacle. Plus de
180 000 $ ont été investis à cet effet.

LE MARCHÉ CASSE-NOISETTE

Le Marché Casse-Noisette s’est une fois de plus conclu sur une note positive. Devenu une tradition, l’évènement
contribue largement à la visibilité du spectacle Casse-Noisette et à la notoriété du Fonds. Comptant 95 exposants,
réunis dans la galerie marchande du Palais des Congrès du 29 novembre au 9 décembre, la 9e édition a fait le
bonheur de quelque 72 000 visiteurs venus faire le plein de cadeaux de Noël. L’apport des exposants, invités à
remettre 10 % de leurs ventes nettes au Fonds, a également permis aux Grands Ballets de récolter 107 000 $.
Depuis son lancement en 2009, 500 000 visiteurs ont passé les tourniquets du marché. Un million de dollars a
été amassé au profit du Fonds Casse-Noisette.
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THE NUTCRACKER FAMILY

THE NUTCRACKER FUND FOR CHILDREN
Created in 1997, the Nutcracker Fund symbolizes the commitment of Les Grands Ballets to children who are
ill, vulnerable or from disadvantaged communities. This season the company doubled its efforts to make a
difference with them, during the holiday season.
In 2018 it gave 2,800 youngsters the opportunity to attend a matinee performance of The Nutcracker free of
charge. Fifteen hundred of them, from 16 schools, participated in educational activities based on the ballet’s
theme: workshops in costume design, stained glass, film animation and dance in the Grands Ballets studios with
the participation of the dancers.
Among the ways it funds all its activities, the Nutcracker Fund relies on the attendance of businesses
and individuals at its benefit brunch. The 2018 edition welcomed 305 guests on December 18, and raised
a total of $340,000.
The Fund contributes, secondly, to the restoration or repair of the show’s sets and costumes. Over $180,000
were invested to that effect.
THE NUTCRACKER MARKET
The Nutcracker Market once more concluded on a positive note. Now a tradition, the event contributes in a
big way to the visibility of The Nutcracker as a show and to awareness of the Fund. Consisting of 95 exhibitors
brought together in the Palais des Congrès commercial hall from November 29 to December 9, the 9th edition
made the roughly 72,000 visitors who came to fill up on Christmas presents very happy. The contribution of
exhibitors, invited to donate 10 percent of their net sales to the Fund, also allowed Les Grands Ballets to collect
$107,000. Since its launch in 2009, 500,000 visitors have passed through the market’s turnstiles. And one million
dollars has been raised for the Nutcracker Fund.
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CENTRE NATIONAL DE DANSE-THÉRAPIE
NATIONAL CENTRE FOR DANCE THERAPY
Les Grands Ballets croient aux vertus de l’art. Sous cette impulsion, la compagnie a inauguré, en 2013, son
Centre national de danse-thérapie (CNDT), le premier du genre au monde. Depuis sa fondation, le lieu a
multiplié ses activités, confirmant son rôle de chef de file dans le domaine sur les scènes locale, nationale et
internationale.
En 2018-2019, le programme du CNDT proposait six cours par semaine en danse adaptée et en danse-thérapie
à l’Espace Danse de l’Édifice Wilder, à Montréal, ainsi qu’à l’école de danse Ann Brockman, à Belœil. Plus
de 140 participants en ont bénéficié. L’atelier de danse-thérapie pour les 50 ans et plus a connu une forte
popularité.
Seize projets en danse-thérapie et quatre camps de jour en danse et arts créatifs ont pris place auprès de
clientèles variées. Une troisième cohorte, réunissant 24 aspirants danse-thérapeutes, a débuté la formation
La Voix alternative. Une deuxième cohorte de 18 artistes a terminé une formation en art social, donnée
gratuitement en collaboration avec le Cirque du Soleil.
Le CNDT a participé au projet de recherche AUDACE, qui regroupe neuf chercheurs de quatre universités
avec des profils variés (danse, art-thérapie, éducation, kinésiologie, neuropsychologie, réadaptation et
sociologie) et la direction de notre centre. Il a de plus collaboré au projet de recherche Lab Culture inclusive
d’Exeko, mené en partenariat avec dix autres grandes institutions culturelles de Montréal et neuf organismes
communautaires.

seven groups with different needs. It collaborated additionally in Execo’s Integrative Culture Laboratory
research project conducted in partnership with ten other major Montreal cultural institutions and nine
community organizations.
In the context of the Grands Ballets visit to Tel Aviv, the NCDT held a panel on dance therapy in partnership
with Québec’s Ministère des Relations internationales et de la Francophonie and the Canadian Embassy in
Israel. It was an opportunity to exchange views about the particularities of the field of dance/movement therapy
as it is practiced in Israel and in Canada, as well as in a more global context.
Another remarkable event this season was the show marking the tenth anniversary of the hip-hop company
ILL-Abilities, directed by the choreographer, dancer and dance teacher well-known on the breakdance scene,
Luca “Lazylegz” Patuelli. Presented in a sold-out Salle Rouge des Grands Ballets, it would earn Patuelli the title
of La Presse personality of the week (November 25, 2018). The extremely rare illness that affects his joints and
muscles deprives him of the use of his legs, but not of the pleasure of dancing. Profits from this celebration
contributed to his urban dance class for young adults with a disability, in the Grands Ballets STUDIOS.
Finally, the NCDT received an amount of $184,167 from the Public Health Agency of Canada (Autism Spectrum
Disorder Strategic Fund) for 14 dance therapy and adapted dance projects that will be offered free of charge to
people with ASD and their families between August 2019 and June 2021.

Dans le cadre de la tournée des Grands Ballets à Tel-Aviv, en février 2019, le CNDT a tenu un panel sur la
danse-thérapie, en partenariat avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
et l’Ambassade du Canada en Israël. Il a été l’occasion d’échanger sur les particularités du champ disciplinaire
de la thérapie par la danse et le mouvement (TDM) tel qu’il se déploie en Israël, au Canada ainsi que dans un
contexte plus global.

Enfin, le CNDT a reçu un montant de 184 167 $ de l’Agence de la santé publique du Canada (Fonds
stratégique pour le trouble du spectre de l’autisme) pour 14 projets en danse-thérapie et en danse-adaptée qui
seront offerts gratuitement aux personnes souffrant d’un TSA et à leurs proches, entre août 2019 et juin 2021.

Les Grands Ballets believes in the virtues of art. One consequence of that belief was the inauguration by the
company, in 2013, of its National Centre for Dance Therapy (NCDT), the first of its kind in the world. Since
its founding, the Centre has multiplied its activities, confirming its role as a leader in the field on the local,
national and international scene.

Photo: Sasha Onyschenko

Un autre évènement remarquable de cette saison a été le spectacle soulignant le 10e anniversaire de la
compagnie de hip-hop ILL-Abilities, dirigée par le chorégraphe, danseur et professeur de danse reconnu sur la
scène du breakdance, Luca Lazylegz Patuelli. Présenté à guichets fermés dans l’enceinte des Grands Ballets, il a
valu par la suite à Patuelli le titre de personnalité de la semaine de La Presse (25 novembre 2018). La maladie
rarissime qui affecte ses jointures et ses muscles le prive de ses jambes, mais pas du plaisir de danser. Les
profits de cette célébration ont contribué à son cours de danse urbaine dans les studios des Grands Ballets.

In 2018-2019 the NCDT program offered six classes a week in adapted dance and dance therapy at Espace
Danse in Édifice Wilder, in Montreal, as well as a class in Belœil. Over 140 participants benefited from them.
The dance therapy class for those 50 and over enjoyed great popularity.
Sixteen dance therapy projects and four day camps in dance and creative arts took place with varied clienteles.
A third cohort, bringing together 24 aspiring dance therapists, started Alternate Route training. A second
group of 18 artists finished training in social art, given free of charge in collaboration with Cirque du Soleil.
The NCDT took part in the AUDACE research project, which consists of nine researchers from four
universities with a variety of profiles (dance, art therapy, education, kinesiology, neuropsychology, rehabilitation
and sociology) and the management of our Centre and whose aim is to assess the impacts of dance on
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LES STUDIOS
Situés dans la nouvelle maison des Grands Ballets dans le Quartier des spectacles, Les Studios ont offert, pour
leur deuxième année d’existence, 189 cours de danse et de mise en forme, du matin au soir, et pour tous les
niveaux. Le lieu a reçu un total de 29 418 visites, soit 14 821 de plus qu’en 2017-2018. 24 professeurs hautement
qualifiés, incluant des danseurs ou des anciens de la compagnie, ont donné à 1 967 participants uniques, de
tous âges, parmi lesquels 650 clients récurrents, des classes de divers styles, allant du ballet, très populaire, au
hip-hop. Ce qui équivaut à une augmentation de 22 %. Des tarifs préférentiels ont été accordés aux entreprises
et aux organismes culturels à proximité. On compte parmi ceux-ci Hydro-Québec, la Place des Arts, l’Orchestre
symphonique de Montréal, la Société des arts technologiques et le Quartier des spectacles.
Afin de faire connaître son offre, Les Studios ont organisé deux semaines portes ouvertes. Une première a eu lieu
en septembre 2018. Elle a accueilli, dans le cadre de 35 classes gratuites, 722 amateurs de danse. Une deuxième,
proposant 26 cours, s’est tenue en janvier 2019. On a pu y rencontrer 482 autres passionnés de la discipline. Des
activités, telles que des classes de maître avec l’Eifman Ballet, des classes de répertoire avec le Ballet national de
Pologne, de même que des classes de maître avec des danseurs de la compagnie, ont ponctué la saison. Enfin,
un stage de deux semaines, récurrent, conçu et offert en partenariat avec le Collège Saint-Anne a fait le bonheur
de 32 jeunes.
En créant une section « loisirs », Les Grands Ballets avaient comme objectif de promouvoir la pratique et le goût
de la danse ainsi que le bien-être. Leurs mots clés : qualité de l’enseignement et accessibilité. Les Studios peuvent
dire aujourd’hui : mission accomplie !

To publicize its offer, the STUDIOS organized two open-house weeks. The first took place in September 2018.
It welcomed, in the framework of 35 free classes, 722 dance fans. A second, offering 26 classes, took place
in January 2019. Another 482 people in love with the discipline turned up. Activities such as masterclasses
with Eifman Ballet, repertoire classes with the Polish National Ballet, and masterclasses with dancers from
the company were part of the season. Finally, a two-week training session, repeating, designed and offered in
partnership with Collège Saint-Anne, made 32 young people happy.
In creating a “recreation” section, the goal of Les Grands Ballets was to promote the practice of and taste for
dance in addition to well-being. The key words: teaching quality and accessibility. The STUDIOS today can say:
mission accomplished!
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Located in Les Grands Ballets’ new home in the Quartier des spectacles, the STUDIOS offered, in their second
year of existence, 189 dance and fitness classes, from morning till evening, and for all levels. The premises
received a total of 29,418 visits, 14,821 more than in 2017-2018. Twenty-four highly qualified teachers,
including company dancers or former members, gave 1,967 unique participants, of all ages, among the 650
returning clients, classes in different styles, ranging from ballet ‒ highly popular ‒ to hip-hop. This amounts to
an increase of 22 percent. Preferential rates were granted to businesses and cultural organizations in the vicinity;
those include Hydro-Québec, Place des Arts, the Orchestre symphonique de Montréal, the Society for Arts and
Technology and the Quartier des spectacles.
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Giselle, Ivan Cavallari d'après/based on Marius Petipa
Photo: Sasha Onyschenko
Onyshchenko• Danseuse/ Dancer: Yui Sugawara

SOUTENIR LA CRÉATION
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SUPPORT CREATION
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GALA-BÉNÉFICE 2018
2018 ANNUAL BENEFIT GALA
Le gala-bénéfice annuel des Grands Ballets Canadiens de Montréal s’est déroulé au Stade IGA, le 23 mars. Très
couru, il a encore une fois connu un immense succès. Un montant de 635 000 $ a été récolté en soutien aux
créations des Grands Ballets.
Les 500 invités ont été reçus par les coprésidents d’honneur : M. Sylvain Corbeil, premier vice-président, Québec
et Atlantique, Services bancaires commerciaux TD ; M. Claude Gagnon, président, Opérations, BMO Groupe
financier, Québec ; et Mme Nadine Renaud-Tinker, présidente – Direction du Québec, RBC Banque Royale ;
de même que par Mme Constance V. Pathy, présidente du conseil d’administration des Grands Ballets, Ivan
Cavallari, directeur artistique, et Marc Lalonde, directeur général de la compagnie.
Soirée à l’italienne, célébrant la vie, La vita è bella a constitué un évènement des plus distingués. Un hommage
a été rendu à Mme Constance V. Pathy. Afin de souligner sa contribution remarquable, deux œuvres
chorégraphiques lui ont été dédiées : Fuego de la première danseuse Vanesa G. R. Montoya et DOMA des
danseurs Vera Kvarčáková et Jérémy Galdeano. Le programme de la soirée incluait un extrait de Vendetta, Storie
di Mafia d’Annabelle Lopez Ochoa et un pas de deux, Blushing, du Canadien Peter Quanz.
Les convives ont eu la chance de participer au tirage de nombreux cadeaux, parmi lesquels trois grands prix :
deux billets d’avion d’Air France, en destination de l’Europe, en classe Business, d’une valeur de 8 000 $ ; un
fauteuil Outdoor Traveler du designer Stephen Burks, d’une valeur de 6 200 $, offert par Roche Bobois ; et une
garde-robe sur mesure pour homme de Finezza, d’une valeur de 5 000 $. Un diamant d’une valeur de 20 000$
de la joaillière Édéenne était également caché dans la flûte de champagne de l’un des convives.
Le gala annuel est une activité majeure de collecte de fonds des Grands Ballets.
Les dons amassés représentent 24 % de son budget total.

Les Grands Ballets Canadiens de Montréal’s annual benefit gala took place at IGA Stadium on March 23. The
extremely popular event once more enjoyed an immense success. An amount of $635,000 was raised in support
of Grands Ballets creations.

Photo: Sasha Onyschenko

The 500 guests were welcomed by the honorary co-presidents: M. Sylvain Corbeil, Senior Vice President,
Québec and Atlantic Region, for TD Commercial Banking; Mr. Claude Gagnon, President, Operations, BMO
Financial Group, Quebec; and Ms. Nadine Renaud-Tinker, President, Quebec – RBC Royal Bank; as well as by
Ms. Constance V. Pathy, chair of the Grands Ballets board; Ivan Cavallari, artistic director; and Marc Lalonde,
executive director of the company.
An Italian-style evening, celebrating life, La vita è bella proved to be the most distinguished of events. Tribute
was paid to Ms. Constance V. Pathy to honor her 30 years as head of the company’s board of directors. To
underscore that exceptional contribution, two choreographic works were dedicated to her: Fuego by principal
dancer Vanesa G.R. Montoya, and DOMA by dancers Věra Kvarčáková and Jérémy Galdéano. The program
for the evening included an excerpt from Annabelle Lopez Ochoa’s Vendetta, Storie di Mafia and a pas de
deux, Blushing, by Canada’s Peter Quanz.
Guests had a chance to participate in a draw for a thousand gifts, among them three grand prizes, not counting
a diamond valued at $20,000 from the jeweler Édéenne hidden in one of the guests’ champagne glass.
The annual gala is a major fundraising activity for Les Grands Ballets.
Donations collected account for 24 percent of its total budget.
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LES JEUNES GOUVERNEURS
THE JEUNES GOUVERNEURS
Le comité des Jeunes Gouverneurs regroupe des professionnels de moins de 40 ans. Sa mission : sensibiliser
une nouvelle génération à la philanthropie et à l’importance de s'engager dans les arts et la collectivité. Chaque
année, il met en œuvre des activités de réseautage et de collectes de fonds.
Composé de 18 membres, le comité des Jeunes Gouverneurs a, pour sa 7e saison, organisé deux cocktailsréseautage lors de Casse-Noisette et Giselle, une classe de ballet à l’Édifice Wilder ainsi qu’un évènement-bénéfice
au Salon Urbain de la Place des Arts. Cette dernière soirée, présentée par la Banque Nationale, commanditaire
en titre des Jeunes Gouverneurs, a réuni 300 convives et permis d’amasser la somme de 76 000 $ au profit des
Grands Ballets. Les invités étaient conviés à assister au spectacle Parlami d’Amore, puis à une soirée dansante en
présence des danseurs de la compagnie.
Les Jeunes Gouverneurs constituent des atouts exceptionnels pour Les Grands Ballets. Leur expérience et leur
engagement contribuent au rayonnement de l’institution dans la communauté.

The Jeunes Gouverneurs committee is made up of professionals under the age of 40. Its mission: heightening
awareness of philanthropy in a new generation and of the importance of engaging in the arts and the community.
Every year it carries out networking and fundraising activities.
Composed of eighteen members, the Jeunes Gouverneurs committee, in its seventh season, organized two
networking cocktail receptions for The Nutcracker and Giselle, a ballet class at Édifice Wilder and a benefit
event at Salon Urbain in Place des Arts. This last evening, presented by National Bank, the Jeunes Gouverneurs’
title sponsor, brought together 300 guests and raised a total of $76,000 for the benefit of Les Grands Ballets.
Guests were invited to attend the show Parlami d’Amore, followed by an evening of dance attended by the
company’s dancers.

Photo: Imane Najar

The Jeunes Gouverneurs constitute outstanding assets for Les Grands Ballets. Their experience and their
commitment contribute to the outreach of the institution in the community.
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COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES
SPONSORS AND PARTNERS

REMERCIEMENTS
SPECIAL THANKS

COMMANDITAIRES EN TITRE ET DE COLLABORATION
TITLE AND ASSOCIATE SPONSORS

Timothy A. Héron et Monica Volesky, M.D., F.R.C.S. (C): Arthroscopie et médecine sportive
Arthroscopy and Sports Medicine
Fanny Fallenbaum : Médecine sportive
Sports Medecine
Dr Michael Kalin

COMMANDITAIRES DE SOIRÉE OU DE MATINÉE
EVENING OR MATINÉE SPONSORS

Rana Adada-Lamy, François Morin et Jonathan Seméteys-Ladouceur, pht, B.Sc., Kinatex Sports Physio :
Physiothérapeutes
Physiotherapists
Martin Lamontagne : Physiatrie
Physical Medicine

BÉNÉVOLES
VOLUNTEERS
PARTENAIRES DE SAISON
SEASON PARTNERS

Plus de 400 bénévoles ont participé en 2018-2019 aux projets de financement des Grands Ballets. Ils ont offert un
soutien logistique essentiel au Fonds Casse-Noisette pour enfants, au Gala annuel et au Marché Casse-Noisette.
More than 400 voluntary helper of Les Grands Ballets were funding activities in 2018-2019. They were involved
in projects such as The Nutcracker Fund for Children, the annual Benefit Gala, and the Nutcracker Market.

PARTENAIRES DU CENTRE NATIONAL DE DANSE-THÉRAPIE
NATIONAL CENTRE FOR DANCE THERAPY PARTNERS

LES AMIS DES GRANDS
FRIENDS OF LES GRANDS

PARTENAIRES DE MATINÉES ÉDUCATIVES
EDUCATIONAL MATINÉE PARTNER

Les membres des Amis des Grands partagent la passion de la danse. Ce comité a pour objectif le bien-être des
danseurs. Les sommes recueillies au cours d'activités de financement, comme la vente de chaussons, permettent
de couvrir en partie les services de physiothérapie et de Pilates annuels essentiels à leur santé. En organisant les
traditionnels buffets, les Amis des Grands ont la chance de passer un moment privilégié avec les danseurs et de
partager avec eux leur passion, tout en contribuant au développement des Grands Ballets.
Cette année, les Amis des Grands ont amassé plus de 30 000$.

HÔTEL ET FOURNISSEURS OFFICIELS
OFFICIAL HOTEL & SUPPLIERS

Friends of Les Grands share the same passion about dance that makes the company strives. This comitee’s
goal is essentially the dancers well-being. Funds collected in the fundraising projects, such as the pointe shoes
kiosks, help maintain yearly physiotherapists and pilates training essentials the the dancers’ health. Friends of
Les Grands can enjoy a unique evening with every different show with the dancers and share their passion with
them while helping with Les Grands Ballets’ growth.
This year, Friends of Les Grands raised more than $ 30,000.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS GÉNÉREUX DONATEURS

BOARD OF DIRECTORS

OUR GENEROUS DONATORS

PRÉSIDENTE

PRESIDENT
Constance V. Pathy, C.M., C.Q. DMus.

VICE-PRÉSIDENT

Grâce à vous, tout est possible!
Saviez-vous que les ventes de billets couvrent moins de la moitié des coûts de fonctionnement des Grands Ballets?
En tant qu’organisme sans but lucratif, le succès des Grands Ballets repose sur votre soutien généreux. Votre
apport contribue à la création de nouvelles œuvres chorégraphiques, au Fonds Casse-Noisette pour enfants, aux
programmes éducatifs et aux tournées des Grands Ballets.

VICE-PRESIDENT
Maurice Côté

MERCI!
Thanks to you, we make it happen!

SECRÉTAIRE

SECRETARY
Johanne Blanchard

Did you know that ticket sales account for less than half of the cost of sustaining the company?
As a not-for-profit charitable organization, Les Grands Ballets rely on your generous support. Your donations
contribute to the creation of new works, to The Nutcracker Fund for Children and to Les Grands Ballets’
educational programs and tours.
THANK YOU!

TRÉSORIER
TREASURER
Marcel Martin

DONS DE 1 000 000 $ ET PLUS

MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER
Marlène Larue

DONATIONS OF $1,000,000 AND OVER
Anonyme / Anonymous
Anonyme / Anonymous

DONS DE 250 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $250,000 AND OVER
Anonyme / Anonymous

MEMBRES

MEMBERS
Jean-Yves Bourgeois, Bita Christina Cattelan, Carole Chapdelaine, Sylvain Corbeil, Carmine D’Argenio, Magali
Depras, Marie Lynne Desrochers, Véronique Dorval, Alain Dupont, Pascale Elharrar, Christiane Hachey, Dr. Sunny Handa, Stéphanie Lavallée, Bjorn Martin, Dino Mazzone, Debra Moses, Ghislain Richter, Deborah Shannon
Trudeau, Jeannie Vondjidis, Pierrette Wong

DONS DE 100 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $100,000 AND OVER
Anonyme / Anonymous
Anonyme / Anonymous
Anonyme / Anonymous
BMO Groupe financier
Power Corporation du Canada

DONS DE 75 000 $ ET PLUS

DONS DE 25 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $25,000 AND OVER
Anonyme / Anonymous
Fondation de la Famille
Sylvan Adams
Banque Nationale
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation KorwinSzymanowski
François Leclair
Jane Skoryna Foundation

DONS DE 10 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $10,000 AND OVER
ABL Charitable Fund
Fondation La Capitale
Fondation Les Petits Rois
Marchab Foundation

DONATIONS OF $75,000 AND OVER
Fondation Azrieli / Azrieli Foundation

DONS DE 50 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $50,000 AND OVER
Banque Scotia
Fondation J.A. DeSève
Fondation Molson
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DONS DE 5 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $5,000 AND OVER
Jean-Yves Bourgeois
Marie Lynne Desrochers
Véronique Dorval
Alain Dupont
Édéenne
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec
Fondation Groupe AGF
Fondation Luigi Liberatore
Fondation Ariane Riou
et Réal Plourde
Fondation Mirella
et Lino Saputo
Fondation Carmie et Joey Saputo
Fonds de jeunesse Aisenstadt*
Anne-Marie & Mitch Garber
Family Foundation
I.-Daniel Gauvin
Gilbert Grondin
Christiane et Guy Hachey
Stéphanie Lavallée
Ivan Lehec
Debra Moses
Leslie Silver et Laurent Ferreira
TC Transcontinental
Jïnglei Zhang

DONS DE 2 500 $ ET PLUS

DONATIONS OF $2,500 AND OVER
Sophie DeCorwin
Fondation Brujavin
Fondation Pierre
Desmarais Belvédère
Fondation Jacques Francoeur
Joan F. Ivory
WCPD Foundation

DONS DE 1 000 $ ET PLUS

DONATIONS OF $1,000 AND
OVER
Anonyme /Anonymous
Anonyme /Anonymous
Marie-Christine Beaulieu
Christiane Bélanger
Barbara Bonnie Billick
Antonios Bougiouris
Micheline Brunelle
Louise Choinière
Barry Cole
Johnny Colonna
Magali Depras
Natalie Diotte
Michel Drapeau
Pascale Elharrar
Katherine Ferrer
Hélène Flamand
Fondation Yvon Boulanger
Fondation Pierre R. Brosseau
Fondation Famille Leclair
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Sibylla Hesse
Éric Gaudry
Saryl & Stephen Gross Family
Foundation
Alexandra Hamel-Morisset
Don Haslam
Carolle Iamonico
Danièle Jean
Maral Nora Kanadjian
Donald Lewis
Irving Ludmer Family
Foundation
Richard J. Mackler
Katia Marquier
Claire M. Ménard
Jane and Eric H. Molson

J. Richard Monast
François Montigny
Rhéaume Perreault
Protech Foundation
Kelly Rice
James Robb
Denise Robert
Madeleine Roy
Sophia Savard
Danielle Savoie
Alvin Segal Family Foundation
William Eric Sinden
Christine Smith
Howard Stotland Fund
William Svihovec
Mario Théoret
Deborah Shannon Trudeau
Benoit Turmel

DONS DE 500 $ ET PLUS

DONATIONS OF $500 AND OVER
Gwynneth Allen
Patrice Archambault
Suzanne Bisaillon
Philippe Boisvert
Janet Casey
Colette Charest
Linda Cleman
Fondation Roasters
Lenore Goldfarb
Daniel Harnois
Lee Harris
Kiyoshi Kimura
Donald Lewis
Janice Noronha
Carole P. O’Beirne
Nicole et Georges Robichon
Christine Smith
Shirley Stikeman

Robert Thibaudeau
David L. Torrey
Claude Turcot
Denyse Walsh

DONS DE 250 $ ET PLUS

DONATIONS OF $250 AND OVER
André Bourgault
Michelle Comeau
Rachelle Cyr Paris
Alain Dancyger
Louise A. Duranceau
Jean André Élie
Nora Fleury
Sophie Giardina
George S. and Dorothy
Grostern Foundation
Jacques Larose
Dominique L’Heureux
Karine Kay Limage
Jean-Christophe Morin
Solange Revez
Jean-René Roy

* Le Fonds de jeunesse Aisenstadt est un programme annuel d’accessibilité aux arts permettant à des étudiants
des cégeps de la région montréalaise d’assister gratuitement à des spectacles des Grands Ballets.
* The Aisenstadt Youth Fund is an annual arts accessibility program that allows CEGEP students from the
Montreal area to attend, free of charge, performances by Les Grands Ballets.

Cette liste reflète les dons faits entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Si vous constatez une erreur ou une
omission, nous vous prions de nous excuser et de communiquer avec Élise Côté, adjointe au financement et
coordonnatrice des fondations, au 514 849-8681, poste 233.
All names listed reflect donations from July 1, 2018 to June 30,, 2019. If you notice an omission
or an error, please accept our sincere apologies and contact Élise Côté, Fundraising Assistant and
Foundations Coordinator, at 514 849-8681, ext. 233
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MUR DES DONATEURS

LES DANSEURS DE LA SAISON 2018-2019

DONATORS' WALL
5000 $ +

Jean-Yves Bourgeois
Paolo et Bita Cattelan
Véronique Dorval
Alain Dupont
Daniel Gauvin
Gilbert Grondin
André Laprise
François Leclair
Julie H. Lee
Ivan Lehec
Anne-Marie MacLellan
Gradimir Pankov
Constance V. Pathy
Paul J. Setlakwe
Christian Tessier
Jinglei Zhang

1000 $ +

Gaby Baars
Marie-Christine Beaulieu
Hugues Beauregard
Cathy Beausoleil
Christiane Bélanger
Danielle Bélanger
Richard Bergeron
Marc Bertossini
Barbara Bonnie Billick
Anik Bissonnette
Martine Bouchard
Antonios Bougiouris
Lise Bourdua
Freda & Irwin Browns
Micheline Brunelle
Jean-François Brunette
Yves Cadotte
Paolo et Bita Cattelan
Ivan Cavallari
Jean Chagnon
Carole Chapdelaine
Pierre W. Charbonneau
Elise Charbonneau
Colette Charest
Robert Chevrier
Linda Cleman
François Colbert
Johnny Colonna
Maurice Côté
Hervé Courtain
Joel Cyr
Gerardo D'Argenio
Alain Dancyger
Sophie DeCorwin
Nathalie De Marcellis-Warin
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THE 2018-2019 SEASON'S DANCERS
Magali Depras
Marie Lynne Desrochers
Honey A. Dresher
Louis-Martin Dubé
Marie-Thérèse Dugré
Sébastien Durand
Nicole Durand Kobrynsky
Gordon Echenberg
Patrick Elie
Victoria Elie
Lise Faucher
Louise Filiatreault Desbiens
Hélène Flamand
Jacqueline Fleury
Sonia Font del Pino
Lorraine Forget Gagnon
Eric Fortin
Matilde Fraga
Anna Fruchter
Emma Garau et Marcin Kaczorowski
Pilar Garcia
Louis-Daniel Gauvin
Catherine Gendron
Sherill Grégoire
Nathalie Grosshenny
Christiane et Guy Hachey
Alexandra Hamel-Morisset
Daniel Harnois
Nina Hart
Donald Haslam
Xianshu (Susan) Huang
Carolle Iamonico
Danièle Jean
Monique Jérôme Forget
Corinne Jozsef
Rubén Julliard
Ted Kalil
Kaufman s.e.n.c.r.l.
Margret Kaufmann Pankov
Kiyoshi Kimura
Josée Kleinbaum
Anniken Kloster
Jacques Ledoux
Vincent Lafleur
Marielle Lafortune
Rana Lamy
Mathieu Laneuville
Pierre Lapointe
Marlene Larue
Stéphanie Lavallée
Andjelaka Lavoie
Camille Le Bihan
Pierre Leblanc
François Lebrun
Ivana Lemme

Bernard Letendre
Mario Létourneau
Victor Levee
Thérèse Levesque
Harvey Levinson
Francis S. Maheu
Sahra Maira Dino Sabella
Monette Malewski
Katia Lucier
Vincent McBride
Sauveur Menella
J. Richard Monast
Johanne Mondou
François Montigny
Debra Moses
Tatiana Nesterow-Boyer
Olivier Nguyen
Andrée Ouellet
Rhéaume Perreault
Guy & Françoise Piché
Earl Pinchuk
Luis F. Pino
Jean-Pierre Primiani
Michelle Proulx
Jason Rahal
Jeremy Raia
Robert Raizenne
William D. Raso
Kelly Rice
Madeleine Roy
Sylvie Ste-Marie
Isaac Sarfatti
Sophia Savard
Danielle Savoie
Christian Sénéchal
Joan Simand
Jean-Pascal Simard
William Eric Sinden
Arlene Slepchik
Marine Spitz
Sandra Sterling
Merle and Mr. Bernard Stotland
William Svihovec
Sheila Theophanides
Mario Théoret
Shu Sum Tin
Yve-Rose Toussaint
Anne-Marie Trahan
Deborah Shannon Trudeau
Kees van Draanen
Sophie Verdon
Jeannie Vondjidis
Jeanne Wojas
Diane Zdunowski
Jason Zhang & Jing Xiao

• PREMIÈRES DANSEUSES
• PRINCIPAL DANCERS
• Vanesa G.R. Montoya
• Myriam Simon
•
• PREMIERS SOLISTES
• FIRST SOLOISTS
• Hervé Courtain*
• Jean-Sébastien Couture
• Emma Garau Cima
• Marcin Kaczorowski
• Valentine Legat
•
• SOLISTES
• SOLOISTS

• Raphaël Bouchard
• Célestin Boutin
• Mai Kono
• Sahra Maira
• Anya Nesvitaylo
• Stephen Satterfeld
• Chen Sheng
• Yui Sugawara
•
• DEMI-SOLISTES
• DEMI-SOLOISTS
• Emily He
• Chisato Ide
• Anna Ishi
• Vera Kvarcakova
• Éline Malègue
• André Santos
• Ryo Shimizu
•
• CORPS DE BALLET
• Julia Bergua
• Esabelle Chen
• Matthew Cluff
• Kiara Denae Felder
• Dane Holland
• Nicholas Jones
• Yi-Li Law
• Diana Léon
• James Lyttle
• Tetyana Martynova
• Melih Mertel
• Hamilton Nieh
• Meg Honey Parry
• Maude Sabourin
• Alessio Scognamiglio
• Éléonore Thomas
•
* Premier soliste aux Grands Ballets pendant 15 ans, Hervé Courtain a tiré sa révérence en juin 2019. Il demeure
toutefois au sein de la compagnie, au titre prestigieux de maître de ballet. Un grand merci et bravo à Hervé !
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