24h Montréal – Arts et spectacles - Camille Pilon-Marquez sera Clara dans «Casse-Noisette»
Actualités | Automobile | Petites annonces | Emplois | Maison et Immobilier | Rencontres |

24 heures

Web

Canoë

Canoe411

Images
Faites de ce site
votre page d'accueil

Trouver

ACTUALITÉS
CONCOURS
Rencontres

ARTS ET SPECTACLES

Automobile

Petites annonces

SPORTS
Immobilier

ARGENT
Emplois

CHRONIQUES
Communauté

BLOGUES

GALERIES PHOTOS

VIDÉOS

Mobile

Le mercredi 14 janvier 2009

Météo - Choisir une ville

Arts et spectacles
UN RÊVE QUI SE RÉALISE POUR LA JEUNE BALLERINE DE 11 ANS

Camille Pilon-Marquez sera Clara dans «Casse-Noisette»
Louise Dussault
27/11/2008 21h49
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Alors que les Grands Ballets canadiens entameront pour une 45e année
une série de représentations de «Casse-Noisette», le célèbre ballet de
Fernand Nault qui est devenu une véritable tradition du temps des fêtes,
Camille Pilon-Marquez, une minuscule ballerine de 11 ans, réalisera le
rêve de toute une vie : celui de tenir le rôle de la petite Clara.
« J'ai commencé à danser, je venais tout juste d'avoir quatre ans.
Chaque fois que je rentrais à la maison mes leçons terminées, ma mère
me disait que je semblais toujours très fière de moi et de ce que je
venais d'accomplir », se rappelle Camille, une élève de cinquième année
de l'École supérieure de ballet contemporain de Montréal. Auditions

Comme plusieurs fillettes de son âge, Camille a participé aux auditions
organisées par les Grands Ballets canadiens afin de dénicher des
danseurs pour compléter la distribution de cette grande production du
temps des fêtes. Alors qu'elle a été choisie l'an dernier pour tenir le rôle
d'un des enfants de la fête, Camille espérait bien être sélectionnée pour
incarner un mouton. « Lorsque j'ai vu le «Casse-Noisette» quand j'étais
Camille Pilon-Marquez a bien hâte à la
toute petite, j'espérais bien pouvoir y participer un jour mais je n'aurais
première de «Casse-Noisette».
jamais rêvé tenir le rôle de Clara. Ce sont mes copines, qui avaient toutes
Photo: Sébastien St-Jean
participé aux auditions, qui étaient un peu jalouses d'apprendre que
j'aillais tenir le rôle tant convoité de Clara d'autant plus que je suis la plus
petite de ma classe », raconte Camille qui doit s'astreindre à un régime
quasi militaire pour se préparer pour la grande première de «Casse-Noisette» le 13 décembre à la salle Wilfrid-Pelletier de la
Place des Arts. Neuf spectacles
@texte: L'école terminée, Camille se rend au local des Grands Ballets canadiens le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi soir
ainsi que le samedi matin pour répéter. Si l'horaire est exigeant, Camille, qui ne rêve que de monter sur la scène le 13 décembre,
ne se plaint pas. « Je serai d'une dizaine de représentations puisque que je partage le rôle de Clara avec Alexandrine Lamarre.
Maman ainsi que ma sœur jumelle, qui joue au hockey, et ma demi-sœur, ont promis de venir me voir », de conclure Camille qui
rêve de devenir danseuse étoile ou vétérinaire, un choix de carrière qui fait sourciller sa mère puisque la jeune fille est
allergique... au poil d'animaux! louise.dussault@24-heures.ca
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