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Nault, décédé à pareille date l'an dernier
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Casse-Noisette, miroir de la mosaïque culturelle
québécoise? Il semble bien que oui, puisque cette année,

»» RECHERCHE AVANCÉE DANS LE
DEVOIR.COM

signe des temps, les deux fillettes qui incarnent en
alternance le personnage central de Clara dans la
production des Grands Ballets canadiens (GBC), jusqu'au
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30 décembre, sont issues des communautés culturelles.
«Les enfants retenus à la suite de l'audition sont à l'image
Photo: Pedro Ruiz

du Québec multiculturel», constate André Laprise, qui
dirige les répétitions des enfants de Casse-Noisette

depuis de longues années.
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Déjà une 44e édition du classique des Fêtes... mais la première sans son créateur Fernand
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Carrières

Cher lecteur, le reste de cet article est réservé aux abonnés.

●

Si vous êtes membre de ledevoir.com et abonné au journal, entrez votre adresse
électronique pour poursuivre la lecture de cet article.

adresse électronique
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Si vous êtes abonnés mais n'avez pas encore activé vos privilèges, cliquez ici.

●

Si vous n'êtes pas abonné, cliquez ici pour vous abonner et avoir accès à tous les articles.

●

Si vous souhaitez poursuivre la lecture de cet article, vous pouvez l'acheter en cliquant ici.
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