
 

 
Les Grands Ballets dévoilent ÉCHOS, leur nouveau spectacle en salle! 

 

 
Photo : Sasha Onyshchenko | Danseur : Célestin Boutin  
 
 
Montréal, le 30 mars 2021 - C’est avec beaucoup d’émotion que Les Grands Ballets 
retourneront du 21 au 25 avril prochains au Théâtre Maisonneuve, pour la toute première fois 
depuis plus d’un an. La compagnie présentera ÉCHOS pour 5 représentations, un programme 
mixte soigneusement choisi par Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets. Un retour 
sur les planches qui s’annonce aussi émouvant pour les danseurs et l’équipe artistique de la 
compagnie que pour le public, avec une programmation empreinte de poésie qui saura plaire à 
tous.  
 
« Le public comme la scène nous ont grandement manqué pendant la dernière année. Depuis 
notre retour en studios l’été dernier, nos danseurs répètent et se tiennent prêts pour ce grand 
moment.  Pour ce retour en salle, j’ai choisi un florilège de pièces qui capture selon moi toute la 
diversité du répertoire des Grands Ballets, allant des grands classiques du ballet à la danse 
contemporaine. » 
 - Ivan Cavallari, directeur artistique 
 
Les ÉCHOS sont la réflexion du passage du temps tout au long de cette année en éloignement : le 
travail en continu de nos danseurs durant cette période en suspens, leur émotion de retrouver la 
scène.  
Le public pourra découvrir avec ce programme mixte Le Talisman, un pas de deux du grand 
maître du ballet classique Marius Petipa ainsi qu’un extrait tiré de La Belle au bois dormant de la 
célèbre Marcia Haydée. Le Canadien Peter Quanz et le Montréalais Andrew Skeels présenteront 
deux pièces contemporaines à couper le souffle, Blushing et Requiem. Une autre figure connue 
de la danse canadienne, Hélène Blackburn, proposera Fête sauvage, une toute nouvelle pièce 



créée spécialement pour la compagnie. Garrett Smith, dont la pièce Danser Beethoven avait 
conquis le public des Grands Ballets en février 2020 revient avec une création intitulée Solace. 
Finalement, les danseurs de la compagnie pourront faire preuve de leurs prouesses techniques 
avec Majissimo de Jorge Garcia et Spring Waters du célèbre danseur du Bolchoï, Asaf Messerer.  
 
Les billets seront mis en vente au prix fixe de 50$ dès le 12 avril prochain, en ligne ou via 
réservation téléphonique au 514 849-0269.  
 
Ce spectacle est présenté dans le plus strict respect des mesures sanitaires, tant en coulisses 
qu’en salle. Pour connaître les détails des mesures sanitaires mises en place à la Place des Arts 
pour le public, cliquez ici.  
 
 

ÉCHOS 
le 21, 22, 23 avril à 17h30 
et le 24 et 25 avril à 14h 

sans entracte 
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts 

Billets : 50$ 
Capacité d’accueil : 250 spectateurs par représentation 

 
 

 
Les Grands Ballets remercient Hydro-Québec, commanditaire en titre d’ÉCHOS.  

 
 

Le répertoire des Grands Ballets en webdiffusion 
En attendant de pouvoir retrouver leur public, Les Grands Ballets continuent d’offrir du contenu 
numérique sur ses diverses plateformes. Une captation intégrale du ballet contemporain Stabat 
MATER du chorégraphe Edward Clug est présentée gratuitement en ligne du 30 mars au 6 avril 
2021. Pour découvrir la captation, cliquez ici.  
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Les Grands Ballets 
À propos 
  
Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets Canadiens sont une compagnie de création et de production 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. Établis au cœur du Quartier des spectacles à Montréal, Les 
Grands Ballets proposent des activités de loisirs avec ses STUDIOS et soutiennent le Centre national de danse-thérapie 
qui fait la promotion de tous les bienfaits que procure la danse. La vocation de la compagnie est également d’assurer un 
accès à l’art pour tous et c’est en ce sens qu’elle dote, entre autres, le Fonds Casse-Noisette qui permet à des milliers 
d'enfants d'être initiés au ballet chaque année. Les Grands Ballets, reconnus pour leur excellence, leur créativité et leur 
audace, sont pleinement engagés au sein de la collectivité et rayonnent sur les scènes du monde. 
 
 
Médias : 
Amélie Lapointe 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal 
alapointe@grandsballets.com 
T. 514 849.8681 x 276 

 


