
 
Gatineau, le 12 février 2006            Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Un nouveau site Internet pour le Fonds chorégraphique Fernand Nault 
 

Le nouveau site Internet www.fcfn.ca, consacré à la promotion du répertoire de Fernand Nault, présente 
une description des œuvres de ce créateur de renommé. Les oeuvres sélectionnées font appel aux 
aptitudes des interprètes, tant sur le plan de la technique que de l’interprétation, et traitent de sujets qui 
sont toujours actuels. 

Créé en février 2003, le Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN), a pour mission d’assurer la 
continuité du patrimoine chorégraphique et d’encadrer la production future des œuvres de ce créateur 
important au Québec et au Canada. Pour réaliser cette mission, Fernand Nault a confié à son assistant de 
longue date, monsieur André Laprise, la responsabilité de préserver l’intégrité artistique, le niveau 
d’excellence et l’intention de ses œuvres. 

En souhaitant une bonne visite aux internautes de la danse, FCFN invite les intéressés à communiquer 
avec son fiduciaire, monsieur André Laprise, pour toutes autres informations. 

Le Fonds chorégraphique Fernand Nault tient à remercier pour leur support ou leur collaboration  
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 

la Bibliothèque de la danse de l’École nationale de ballet contemporain, Sally B. Bliss, 
Marie-Renée Boudreault, CGA, Marie-Claude Laprise, Me Mathilde Rompré, Julien Tolszczuk Jalbert,  

Me Catherine Tremblay, Vincent Warren. 
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Source : André Laprise, Fiduciaire 
  Tél. :819-243-3113   
  alaprise@sympatico.ca  
  www.fcfn.ca  
 
 
 



 
Gatineau, January 30th 2006             Press release 
                      For immediate release 

A new Web site for the Fonds chorégraphique Fernand Nault 

New Internet site www.fcfn.ca , devoted to the promotion of Fernand Nault’s repertory, presents 
description of works of this well renowned creator. Selected works call upon the aptitudes of the 
interpreters, so much in the fields of the technique and interpretation and cover subjects which are 
always current. 

Created in February 2003, Fonds chorégraphique Fernand Nault (FCFN), has the role of ensuring 
continuity of the choreographic inheritance and the production of the works of this important creator in 
Quebec and Canada. To realize this mission, Fernand Nault entrusted to his assistant of long date, Mr 
André Laprise, the responsibility to preserve the artistic integrity, the level of excellence and the 
intention of his works. 

By wishing a good visit to dance Net surfers, FCFN invites the interested parties to communicate with 
fiduciary, Mr André Laprise, for any other information. 

Fonds chorégraphique Fernand Nault makes a point of thanking for their support or their collaboration  
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, 

Bibliothèque de la danse de l’École nationale de ballet contemporain, Sally B. Bliss,  
Marie-Renée Boudreault, CGA, Marie-Claude Laprise, Me Mathilde Rompré,  

Julien Tolszczuk Jalbert, Me Catherine Tremblay, Vincent Warren. 
-30- 

Source:  André Laprise, Trustee 
  Tel.. :819-243-3113  
  alaprise@sympatico.ca  
  www.fcfn.ca  

 


