
 
Communiqué         Pour diffusion immédiate 

 
Le Casse-Noisette de Fernand Nault en première finlandaise. 

 
Gatineau, 10 novembre 2016 - Le Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) est heureux 
d’annoncer la présentation du ballet Casse-Noisette du chorégraphe émérite, feu Fernand Nault, à 
Tampere, Finlande. Présenté en Europe centrale depuis 2014 par le Théâtre national de Brno, 
République Tchèque, le Casse-Noisette de Fernand Nault sera présenté pour la première fois, à 
Tampere, par le Ballet national de Brno (BNB).  
 
Le Casse-Noisette de Fernand Nault pourra être apprécié par les Finlandais du 18 au 20 novembre 2016, 
dans le prestigieux Tampere Hall avant d’entreprendre sa saison régulière européenne au Théâtre 
national Janáček, Brno, du 30 novembre 2016 au 5 janvier 2017. À noter que ce sera la première fois 
que Clara, Fritz et les Enfants de la Fête seront originaires de la ville visitée, en plus des rôles 
habituellement impliqués dans la production, soit les Souris, Rats, Anges, Orientales, Matriochkas, 
Brebis blanches et noire pour un total 61 élèves.    
 
La mise en scène et le remontage de cette œuvre magistrale sont assurés par M. André Laprise, 
répétiteur et fiduciaire du FCFN avec la participation des membres du BNB, sous la direction artistique 
de Mário Radačovský. Les décors sont une création de Peter Horne et les costumes de Ľudmila 
Várossová.  
 
Succès incomparable depuis plus de cinquante ans, tant sur la scène canadienne et nord-américaine, dans 
la somptueuse production des Grands Ballets Canadiens de Montréal, le Casse-Noisette de Fernand 
Nault entreprend la conquête d’un nouveau public en pays nordique et marque du même coup le dixième 
anniversaire du décès de son créateur.  
 
Ayant pour mission d’assurer la pérennité du patrimoine chorégraphique de Fernand Nault, le FCFN est 
fier de présenter cette œuvre majeure et contribuer au rayonnement de la danse Québécoise sur la scène 
internationale. 
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Press release 

For immediate release  
 

Fernand Nault’s Nutcracker, to be premiere in Finland. 
 

Gatineau, November 3rd 2016. Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) is proud to announce the 
presentation of Fernand Nault’s Nutcracker in Tampere, Finland. 
 
Performed since 2014 by the National Theater Ballet of Brno (NDB), Czech Republic, Fernand Nault’s 
Nutcracker will be presented for the first time in a Nordic country. Finish audience will be able to 
appreciate Fernand Nault’s Nutcracker from 18th till 20th of November in Tampere Hall before engaging 
is regular European season at Janáček Theater, in Brno, from November 30th 2016 till January 5th 2017. 
For the first time in his history all student’s roles will be interpreted by local dance students, including 
Clara and Fritz, for a total of 61 roles. 
 
The staging of this European production is supervised by André Laprise, rehearsal master and trustee of 
Fonds chorégraphique Fernand Nault, with the collaboration of NBD artistic members, under artistic 
director Mário Radačovský. Especially created for Central Europe, sets are from Peter Horne and 
costumes from Ľudmila Várossová.  
 
For more than fifty years this version as enjoyed a unique success with Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal, on Canadian as well as North American stages. With this new premiere, Fernand Nault’s 
Nutcracker will be presented to new audiences marking the 10th anniversary of death of his creator. 
 
Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN) witch has for mission to insure the perennity of the 
choreographic repertory of Fernand Nault is particularly pleased to realise this major project and 
contribute to export Quebec dance creation on the international scene.  
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