
 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
  

Une nouvelle production européenne du ballet Casse-Noisette de Fernand Nault 
 

Gatineau, le 20 novembre 2008 – Le Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) est heureux 
d’annoncer la présentation d’une toute nouvelle production du remarquable Casse-Noisette de Fernand 
Nault, par le Ballet du Théâtre national de Slovaquie, sous la direction artistique de Mário Radačovský. 
 
La première mondiale de cette nouvelle production, spécialement créée pour l’Europe centrale, dans des 
décors de Peter Horne et des costumes de Ľudmila Várossová, aura lieu le 19 décembre 2008 au Théâtre 
national de Slovaquie, à Bratislava, en République slovaque. 
 
D’abord créé en 1962, à Louisville, Kentucky, puis en 1964, pour Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal (GBCM), le Casse-Noisette de Fernand Nault, qui a déjà touché plus de deux millions de 
spectateurs, connaît un succès unique depuis quarante-cinq ans sur la scène canadienne et nord-
américaine. 
 
FCFN, qui a pour mission d’assurer la pérennité de l’œuvre du chorégraphe Fernand Nault, est 
particulièrement fier de pouvoir réaliser ce projet d’envergure et de contribuer à la présence et au 
rayonnement de la danse québécoise sur la scène internationale. 
 
À titre de fiduciaire et répétiteur officiel du FCFN, André Laprise, se rendra à Bratislava pour assurer 
toutes les étapes de la mise en scène de cette nouvelle œuvre. 
 
Le FCFN tient à remercier Les GBCM pour leur collaboration dans la réalisation de ce projet 
international. 
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PRESS RELEASE 

For immediate release  
 

Fernand Nault’s Nutcracker, a new European production 
 

Gatineau, November 20th 2008 -- Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) is proud to announce a 
new production of Fernand Nault’s remarkable Nutcracker for the Ballet at the Slovak National Theatre, 
under the direction of Mário Radačovský. 
 
The world premiere of this new production especially created for Central Europe with sets from Peter 
Horne and costumes from Ľudmila Várossová, will take place December 19th 2008, at Slovak National 
Theatre, Bratislava, Slovak Republic.  
 
First created in1962 in Louisville, Kentucky and in 1964 for Les Grands Ballets Canadiens de Montréal 
(GBCM), Fernand Nault’s Nutcracker, has been seen by more than two million people, enjoying a 
unique success for fort- five years on Canadian and North American stages.  
 
FCFN, whose mission it is to insure the perennity of Fernand Nault’s choreographic repertoire, is 
particularly pleased to realise this major project and contribute to the export of Quebec dance creations 
on the international scene.  
 
As trustee and official rehearsal master of FCFN, André Laprise will assure all aspects of this new 
staging in Bratislava. 
 
FCFN wishes to thank Les GBCM for their collaboration in the realisation of this international project. 
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