Les Grands Ballets annulent les représentations du 17, 18, 19 décembre de
Casse-Noisette, Le Voyage de Clara
Montréal, le 17 décembre 2021 - C’est avec regret que Les Grands Ballets se voient dans
l’obligation d’annuler les représentations du 17, 18 et 19 décembre de la production CasseNoisette, Le Voyage de Clara, prévues à la Salle Wilfrid-Pelletier. La compagnie compte
malheureusement 7 cas actifs de la COVID-19 parmi les membres de la production et,
conformément aux directives de la santé publique, se voit contrainte d’annuler les
représentations du ballet. Le reste des représentations est maintenu jusqu’à nouvel ordre.

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous nous voyons contraints de suspendre
temporairement les représentations de Casse-Noisette. Le succès des six premières
représentations nous avait bien démontré que le public avait hâte de pouvoir enfin retrouver
cette tradition du temps des fêtes. Je suis désolé pour tous les enfants que je savais impatients de
découvrir Casse-Noisette pour la première fois et les familles qui étaient enthousiastes à l’idée de
retrouver ce grand classique! Ma priorité reste malgré tout la santé et la sécurité des membres de
la production : je suis soulagé que les cas répertoriés ne présentent aucun symptôme grave et je
leur souhaite à tous un prompt rétablissement. J’ai bon espoir que nous ayons le plaisir de
retrouver le public à partir du 22 décembre avec les nouvelles mesures de distanciation en salle. »
- Ivan Cavallari, directeur artistique
Tous les artistes et artisans impliqués dans cette production et qui rendent possible cette édition
spéciale de Casse-Noisette seront rémunérés selon les ententes prévues.
Les Grand Ballets suivent rigoureusement, depuis leur retour en studios en juin 2020, le Guide
de normes sanitaires en milieu de travail des arts de la scène, établi par la CNESST. Depuis mars
2021, la compagnie était également de retour sur scène et a pu présenter avec succès 21
représentations de quatre productions différentes, en plus d’une programmation diversifiée
présentée en tournée. Les Grands Ballets ont pu offrir six représentations de Casse-Noisette, Le
Voyage de Clara depuis le 8 décembre et remercient la collaboration de la Place des Arts pour
son travail exceptionnel dans la mise en place des mesures sanitaires depuis le retour sur scène
de la compagnie au printemps dernier.
Tous les détenteurs de billets pour les représentations du 17, 18 et 19 décembre de CasseNoisette, Le Voyage de Clara seront remboursés. Pour toute question, le public est invité à
communiquer directement avec l’équipe de la Place des Arts au 514 842-2112 ou via le
info@placedesarts.com.
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