LA SOIRÉE DES ÉTOILES :
UNE SOIRÉE PÉTILLANTE AVEC LES MEILLEURS DANSEURS AU MONDE !
ER

LES 30 ET 31 MAI ET 1 JUIN À LA SALLE WILFRID-PELLETIER

Montréal, le 18 avril 2019 - C’est en compagnie des meilleurs danseurs classiques au monde que
Les Grands Ballets célèbreront la fin de la saison, lors de la Soirée des étoiles. Suivant la
tradition des prestigieux galas européens, le directeur artistique Ivan Cavallari présentera
quelques étoiles de la scène internationale qui danseront lors d’un programme constitué de
pièces aimées du public. La soirée s’ouvrira sur un numéro présenté par les élèves de l’École
supérieure de Ballet du Québec, et sera ponctuée de chansons interprétées par les Petits
chanteurs du Mont-Royal. Pour trois soirs seulement, le meilleur de la danse sera réuni sur la
scène de la Salle Wilfrid-Pelletier, les 30 et 31 mai et 1er juin. Une soirée grisante et
pétillante en perspective!

Au programme*:
Interprétées par des danseurs invités:
Sérénade (George Balanchine)
Danseurs de l’ESBQ
Flammes de Paris, pas de deux (Vassili
Vainonen)
Yolanda Correa & Alejandro Virelles, de Cuba
Le Corsaire (Joseph Mazilier)
Adiarys Almeida & Taras Domitro, de Cuba
Soul, pas de deux (Andonis Foniadakis)
Ballets jazz de Montréal
La Esmeralda, pas de deux (Marius Petipa)
Liudmila Konovalova du Wiener Staatsballett &
Dinu Tamazlacaru du Staatsballet Berlin
Interludes musicaux des Petits chanteurs du Mont-Royal

Interprétées par les danseurs des Grands Ballets :
Paquita (Joseph Mazilier et Paul Foucher)
Blushing (Peter Quanz)
Vessel (Andrew Skeels) - CRÉATION
Ballet 101 (Eric Gauthier)
André Santos, demi-soliste
5e symphonie de Beethoven, extrait – EN PRIMEUR** (Garrett Smith)
Dov’è la Luna (Jean-Christophe Maillot)
Raphaël Bouchard, soliste et Maude Sabourin
Quatre saisons, solo (Mauro Bigonzetti)
Hervé Courtain, premier soliste***

Le public peut en savoir plus et se procurer des billets pour la Soirée des étoiles des Grands
Ballets en visitant grandsballets.com.
* Pièces présentées ici dans un ordre aléatoire.
** Ce programme sera présenté en entier lors de la Soirée Beethoven des Grands Ballets en février 2020.
*** Hervé Courtain présentera son dernier solo en tant que premier soliste des Grands Ballets; il
deviendra maître de ballet pour la compagnie à l’automne 2019.
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