Une première webdiffusion intégrale gratuite pour le
public des Grands Ballets

Montréal, le 16 mars 2021 - Les Grands Ballets ont le plaisir de poursuivre leur offre
numérique avec la webdiffusion en intégrale de Stabat MATER, du chorégraphe Edward
Clug. Présenté gratuitement du 30 mars au 6 avril 2021, le public pourra se permettre une
incursion des plus intimistes dans l’univers des Grands Ballets avec cette pièce filmée au
plus près des danseurs de la compagnie.
La création contemporaine du jeune chorégraphe Edward Clug, qui avait également
revisité avec brio le célèbre Carmina Burana en ouverture de la dernière saison des
Grands Ballets, a connu un grand succès auprès du public depuis sa première en 2017.
Filmée directement sur la scène du Studio-Théâtre de la compagnie dans le respect des
mesures sanitaires, cette première captation intégrale du spectacle amènera le spectateur
au tout premier rang, lui permettant de découvrir Stabat MATER et les danseurs de la
compagnie sous un tout autre angle.
« Stabat MATER est une pièce riche en émotions, qui requiert un grand registre théâtral
de la part des danseurs. L’expérience de présenter un spectacle dans un format numérique
est particulière : le spectateur voit la pièce de beaucoup plus près. Je me suis dit que si
nous ne pouvions être sur scène, j’allais tirer profit de cette contrainte et offrir à mon

public un Stabat MATER aux premières loges, comme il ne l’a jamais vu auparavant. » Ivan Cavallari, Directeur artistique des Grands Ballets
Les Grands Ballets continuent d’élargir leur répertoire numérique et continueront de
proposer diverses pièces classiques et contemporaines tout au long du printemps sur les
plateformes web de la compagnie, en attendant de pouvoir retrouver leur public à la Place
des Arts.
Les Grands Ballets remercient BMW Laval, partenaire de saison et présentateur de
Stabat MATER en ligne.
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