
  
 

 

Casse-Noisette : Le Voyage de Clara enfin de retour à la Salle 
Wilfrid-Pelletier! 

 
Photo : Félix Renaud | Danseur : Andrew Giday 

 
Montréal, le 19 novembre 2021 - C’est avec bonheur que Les Grands Ballets annoncent le 
retour tant attendu de l’iconique ballet du temps des Fêtes, Casse-Noisette! Après une année 
d’absence, la compagnie dansera sa célèbre production du 9 au 28 décembre, à la Salle Wilfrid-
Pelletier de la Place des Arts, avec une formule adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. 
 
 
L’émerveillement et la féérie de la pièce de Fernand Nault seront au rendez-vous comme 
toujours, alors que cette année la compagnie proposera un programme double au public Casse-
Noisette : Le Voyage de Clara. Les jeunes danseurs de moins de 12 ans ne pouvant actuellement 
pas être vaccinés, le 1er acte du spectacle, qui inclut la fameuse scène de la fête de Noël où Clara 
reçoit son casse-noisette, ne pourrait être présenté sur scène sans perdre la magie apportée par les 
nombreux jeunes danseurs qui illuminent cette partie du ballet. Les Grands Ballets, soucieux de 
préserver également l’intégrité de la pièce de Fernand Nault en plus d’assurer la sécurité de tous 
ses artistes, ne présenteront donc que le 2e acte du ballet dans son intégralité, avec les danseurs 
de la compagnie et des jeunes de plus de 12 ans. Casse-Noisette : Le Voyage de Clara prendra 
vie sur scène au son des notes de Tchaïkovski, interprétées par l’Orchestre des Grands Ballets, 
dirigé par Dina Gilbert, cheffe attitrée de la compagnie. 
 



La première partie du spectacle offrira en cadeau au public une toute nouvelle création du temps 
des fêtes! Ivan Cavallari, directeur artistique de la compagnie, a choisi le laisser libre cours à 
son imagination pour proposer un moment de magie pour souligner son moment préféré de 
l’année. Sa nouvelle création, Cadeau enchanté, est un conte féérique pour toute la famille sur la 
musique du compositeur Heitor Villa-Lobos, qui saura divertir petits et grands! La veille de 
Noël, le Professeur Noël est dans son laboratoire. Il aimerait cette année pouvoir offrir aux 
enfants des jouets dont ils ne se lasseront pas de sitôt. Frappé d’une idée de génie, il se met 
aussitôt au travail et réussit à créer…des jouets qui s’animent et prennent vie! S’ensuivent des 
divertissements de toute sorte avec des personnages connus provenant de divers ballets, comme 
Harlequin, le Chat botté, le Petit Chaperon rouge et plusieurs autres, qui dansent devant ses yeux 
ébahis. Un nouveau conte de Noël signé Ivan Cavallari, qui promet de nombreux 
rebondissements! 
 
Les billets pour Casse-Noisette : Le Voyage de Clara sont en vente dès maintenant en ligne au 
grandsballets.com ou via téléphone au 514 849-0269.  
 
 
 

CASSE-NOISETTE : LE VOYAGE DE CLARA 
et CADEAU ENCHANTÉ 

 
Les 9, 11, 16, 17, 18, 22, 27 décembre à 19h30 

Les 11, 12, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28 décembre à 14h00 
 

Salle Wilfrid-Pelletier 
 

Présentés avec orchestre 
 

 
 

LE FONDS CASSE-NOISETTE POUR 
ENFANTS 

 
Le Fonds Casse-Noisette pour enfants permet chaque année à 2800 enfants malades et de milieux 
défavorisés d’assister gratuitement à une représentation gratuite de Casse-Noisette alors que 
1500 d’entre eux participent à près de 200 ateliers autour de la thématique du ballet. Le Fonds 
soutient également la production du spectacle en permettant la réfection des décors et des 
costumes. Une école montréalaise pour tous (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 
Québec) sélectionne par tirage au sort les écoles participantes issues des milieux les plus 
défavorisés de Montréal. Ce programme culturel à caractère éducatif a permis, depuis sa 
création en 1997, à 33 000 enfants de vivre une expérience unique à l’approche du temps des 
Fêtes. Cette année, la matinée éducative aura lieu le mardi 14 décembre 2021, et sera présentée 
à jauge réduite pour respecter la distanciation imposée par les mesures sanitaires en vigueur. 
Un programme sera spécialement conçu pour cette présentation. 
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Médias : 
Amélie Lapointe 
Conseillère en communications et relations publiques 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal 
alapointe@grandsballets.com 
T. 514 849.8681 x 276 
 
 
 


