Gatineau, le 25 février 2005

Communiqué/Pour diffusion immédiate

Fernand Nault assure la continuité de son patrimoine chorégraphique.
En février 2003, Fernand Nault a créé le Fonds chorégraphique Fernand Nault, dans le but d’assurer la
continuité de son patrimoine chorégraphique et d’encadrer la production future de ses œuvres.
Le Fonds chorégraphique Fernand Nault a pour mission de rendre disponible, auprès des compagnies et
des écoles de formation professionnelle en danse, les œuvres de cet artiste renommé et apprécié.
Fernand Nault a créé tout au long de sa carrière des ballets qui font appel aux aptitudes des interprètes,
tant sur les plans de la technique et de l’interprétation. Chorégraphe important au Québec et au Canada,
ses œuvres traitent de sujets qui sont toujours actuels.
Pour réaliser cette mission, Fernand Nault a confié à son assistant de longue date, monsieur André
Laprise, la responsabilité de préserver l’intégrité artistique, le niveau d’excellence et l’intention de ses
œuvres. La documentation et l’expérience acquise depuis 1984, par André Laprise auprès de Fernand
Nault, composent les principales sources de références. Pour obtenir les informations spécifiques à une
œuvre telles les frais de licence, les besoins techniques, le temps requis de mise en scène et autres
détails, il faut communiquer avec le fiduciaire du Fonds chorégraphique Fernand Nault, monsieur
André Laprise.
Suite à la création de cette fiducie, le chorégraphe émérite Fernand Nault est heureux d’avoir ainsi
assuré la pérennité de son répertoire, en particulier Casse-Noisette, produit annuellement par les Grands
Ballets Canadiens de Montréal.
Le Fonds chorégraphique Fernand Nault tient à remercier pour leur support ou leur collaboration le
ministère de la Culture et des Communications du Québec, les Grands Ballets Canadiens de Montréal, la
Bibliothèque de la danse de l’École nationale de ballet contemporain, Marie-Renée Boudreault, CGA,
Marie-Claude Laprise, Me Mathilde Rompré, Me Catherine Tremblay, Vincent Warren.
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