
 
 

 

Dévoilement de la programmation hivernale numérique Les Grands Ballets chez soi 
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Montréal, le 16 décembre 2020 - Les Grands Ballets sont heureux de lancer, en collaboration 
avec la Banque TD, une toute première programmation digitale, présentée sur les plateformes 
numériques de la compagnie, à partir du 16 décembre 2020, Les Grands Ballets chez soi offrira 
un rendez-vous hebdomadaire durant six semaines à tous les amoureux de la danse avec des 
créations et des grands classiques interprétés par les danseurs de la compagnie. 

 

Filmé dans le Studio-Théâtre des Grands Ballets plus tôt ce mois-ci, dans le respect des mesures 
sanitaires établies selon le Guide sanitaire en milieu de travail pour la production audiovisuelle 
émis par la CNESST, Les Grands Ballets chez soi proposent six nouvelles pièces, présentées 
gratuitement en ligne. 

 

Au programme, les danseurs interpréteront un joyau du répertoire classique du grand maître 
Petipa, Le Talisman. Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets, propose une nouvelle 



création, Grand Pas Mme Drosselmeyer sur la musique de Tchaïkovski et revisite La Mort du 
cygne. Roddy Doble, premier danseur aux Grands Ballets, présentera en exclusivité sa toute 
première création pour la compagnie, Crater. Également danseur au sein de la compagnie, le 
jeune franco-ontarien Étienne Delorme fera quant à lui ses débuts en tant que chorégraphe 
avec Complet Brouillé.  

 

« Alors que le temps des fêtes aux Grands Ballets se passe normalement à la salle Wilfrid-
Pelletier, avec notre traditionnel Casse-Noisette et le merveilleux marathon de spectacles que 
cela représente pour la compagnie, il m’apparaissait primordial d’offrir la danse en cadeau à 
notre public. Je vous propose une programmation qui saura plaire aux petits comme aux grands, 
tant pour donner la chance à nos danseurs de fouler la scène à nouveau, que pour apporter un 
peu de la beauté de notre art dans le foyer de tous pour cette période des fêtes si particulière. » 
- Ivan Cavallari, directeur artistique  
 

Les Grands Ballets remercient le Groupe Banque TD, fier présentateur de la série Les Grands 
Ballets chez soi.  

 

La série numérique Les Grands Ballets chez soi  sera présentée sur les plateformes digitales de la 
compagnie (grandsballets.com, Facebook, Youtube) à 16h les 16, 23, 30 décembre et 6, 13 et 20 
janvier prochains.  
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 Conseillère, communications et relations publiques 
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