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Découvrez avec vos enfants un spectacle féerique
aux décors somptueux... et la musique admirable de
Tchaïkovski, du 15 au 30 décembre 2007.

Chaque année en
décembre, Les
Grands Ballets Canadiens de Montréal présentent
Casse Noisette, le merveilleux ballet de
Tchaïkovski. Depuis sa création par le chorégraphe
Fernand Nault en 1964, ce spectacle aux décors
grandioses n’a jamais cessé d’attirer les foules. Les
enfants l’adorent, et les parents reviennent année
après année! Une heure avant la représentation, les
enfants de 7 à 12 ans sont conviés à une lecture
publique du conte de Casse Noisette qui leur
permettra de mieux apprécier le spectacle.
Jouer la souris
À cette distribution, se joint encore la Souris du jour, désignée à la suite d’un tirage.
Celui-ci a lieu avant chaque représentation, au terme de la lecture publique du conte
d'Hoffmann. L’enfant dont le nom est choisi au hasard prendra part au premier acte
du spectacle — déguisée en souris — avant de regagner sa place à l’entracte.
Les représentations sont données en matinée et en
soirée du 15 au 30 décembre 2007 à la Salle
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

À Québec
Du 6 au 9 décembre 2007, au Grand Théâtre de Québec
André Quenneville
2007-11-20
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