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Donner aux Grands Bci 
une veritable identite 

Pourquoi "Tommy"?. 
Pourquoi pas "Tommy"? 
Fernand Nault, le chore-

graphe du plus grand suc
ces populaire des Grands 
Ballets Canadiens, aurait pu 
me faire cette reponse lors
que je lui ai demande ce 
qui avait incite la compa
gnie a monter une version 
dansee de cet opera "rock". 
Mais quelqu'un n'ayant pas 
ete gagne d'emblee par !'i
d� et qui oe da vit s'impo
ser dans son esprit qu'apres 
un assez long cheminement, 
pour enfin se lancer dans 
l'aventure, ne pouvait for
·muler une reponse aussi se
che et aussi assuree.

"Lorsque Jean Basile me 
soumit le p.rojet. j'y ai ma
nifeste un certain inten�t et 
voulu prendre connaissance, 
par le disque, de cet ouvra
ge qui ne m'etait pas fami
lier. Je ne me suis pas em
balle sur le coup et reecou
tais ces disques de temps a
autre sans trop �tre fixe.
Cela ·,ne represente pas une 
mince af.faire que de chore
graphier une musique dont
la duree s'etend sur une
centaine de minutes. Sur
tout qu'il y a des longueurs
dans "Tommy'', que la dan
se dwait arriver a faire
passer. 11 y· a egalement
tous ces persomages qu'ii
fallait �velopper et qui me
posaient certains problemes
sur le plan de la continuite
dramatique et du symbole".

Autant d'Msitations aux

quelles Mme Ludmilla Chi
riaeff, la directrice des 
GBC, n;,.it un terme lors d'u• 
ne rencontre des membres 
du bureau de direction et de 
ses principaux collabora
teurs. Pour la premiere sai
son d'abonnement de -la 
compagnie a la salle Wil
frid-Pel-letier de la Place 
des Arts, elle declare avoir 
une idee folle: mooter 
''Tommy'' en guise de spec
tacle inaugural. 

AJ,res les discussions d'u
sage, le projet fut accepte. 
Fernand Nault demande 
alors la formation d'une 
�quipe de production. La 
realisation de ''Tommy"' -ne 
releve done pas d'un setzl 
homme mais d'une etroite 
collaboration entre les 
membres du comite de pro
duction, compose, outre de 
Mme Cbiriaeff et de M. 
Nault, de Jean Bashle, le 
promoteur du p r o j e t
d'Henri Barra, attacM au 
Musee d' Art contemporain 
de Montreal, a qui devait se 
joindre le costumier Fran
s;ois Barbeau. 

"Un detail, au hasard. 
Fallait-il presenter "Tom
my" en "jeans", Jui donner 
une allure qui rapprocherait 
Ie spectacle a "Hair"? Nous 
n'avons pas cru devoir em
prunter cette ligne de pen
see". Le travail elabore au 
printemps de 1970, prit for
me en octobre de la m�me 
annee, avec les resultats 
que l'on coonait. Entre
temps, ii y avait • eu !es 
droits de representation a

obtenir. Les demarches de 
Uriel Luft, le directeur ge
neral de la compagnie, au
pres du representant des 
"Who" avaient ete encoura
geantes mais l'autorisation 
mit du temps a venir. 

Choregraphe de "Tommy", le plus grand 
succes populaire des GBC 

-

C'est en prenant connais
sance d'un article de la re
vue americaine consacree 
au monde du Sij)ectacl'e, 
''Variety'', que !es Grands 
Ballets en connurent !es re
sultats. Dans cet article, on 
mentionnait qu'un film se
rait tourne a partir de !'ope
ra rock et que la troupe 
montrealaise allait en on
ter un'e version dansee. Elle 
possede d'ailleurs l'exclusi
vite dans ce domaine pour 
une perjode de temps que 
M. Nault ne saurait preci
:ser, ces considerations ne
relevant pas de ses fonc
tions. 

- Et pourquoi Tommy?" 
- Nous voulions toucher

un public jlmne et nous 
avions la cette "carte" qui 
nous permettrait de le re
joindre, de le prendre dans 
la rue et le faire entrer 
dans la salle d'e spectacle. 
Deja !'es tout-petits venaient 
voir "Casse-Noisette" avec 
leurs parents, Jes balletoma
nes se deplas;alent pour voir 
nos productions, ii nous fal
lait elargir ce cadre. trop 
restreint. 

- C'es jeunes venus ap
plaudir "Tommy'' se sont-ils 
deplaces pour voir vos au
tres spectacles? 

- Je ne saurais trop dire. 
Certains d'entre eux m'ont 
affirme avoir vu "Tommy" 
quatre fois. Lorsque je leur 
ai demande si cette premie-
re 'experience - Car il s'a
gissait dans la plupart des 
cas d'une premiere expe
rience - ne leur avait pas 
donne l'e gout de voir autre 
chose, ils ont paru etonne, 
comme si l'idee ne leur 
etait pas venue a !"esprit. 
D'autres jeunes auraient 
peut�tre repondu differem
ment. Qui sait? Lorsqu'ils 
verront qu' Alexandre Belin, ;. 
interprete du role titre de 

''Tommy'', danse 
autr'e oeuvre, cela 
eveiller leur inter�t � 
inciter a le suivre 
autre champ d'acti�!""lia..111:l,· 

- ''Tommy" rep
ii pour la comp 
option accidentelle 
iit-il· d'une nouvel 
tion? 

- L'evolution 
va tenement vi 
une telle soif de 
ce qu'il y a de n 
le ballet comm& 
tonnes d'art ne 
ce qui se passet 
nous. La cart 
tombee au bon 
moment d'une<1.�PC' et ii 
ne s'erait pas bum Vl!\11U de 
la r�ter. Si jam<Jis la 
troupe s'edonnait de nou
veau a un spectacle d'un 
genre a peu pres aniilogue, 
ii faudrait que la prt§senta
tion, la conception, l��sprit, 
en soient entieremeni diffe-
:rents. 

I 

Malgre !'immense Jsucces 
remporte a Montreal, !ors 
de la creation en octobre et 
a la reprise en janvief, et a
Quebec ( ce qui a qyelque 
peu surpris son createiur en 
raison de la langu'e),1 mal
gre la semaine de represen
tations qui marquera it re
tour de la compagnie a To
ronto, Jes projets d'une tQur
nee dans plusieurs centres 
americains, les GBC n'ont 
pas !'intention d"expl'oiter 1jusqu'a saturation ce qui 
pourrait �tre pur eux, un' 
filon tres profitable. II faut 
penser a l'avenir, a d'autres 
creations, a des reprises im
portantes. 

Ce qui n'emp�chera pas 
Fernand Nault de reviser sa 
choregraphi'e pour les pro-

c h a i n e s representatiions 

J 

montrealaises de "Tommy" 
au printemps, "Aussi cu
rieux que cela puisse parai-

tre ce sont !es passages qui 
me faisaient le plus peur, 
ces longueurs dont j'e vous 
parlais, qui m� semblent .!es 
plus reussis dans ce ball'et, 
alors qu'il y a ailleurs des 
faiblesses que je veux corri
ger des que le temps me l'e 
permettra". 

Pour leur part, !es dan
seurs, tous tres jeunes et 
tres souples d'esprit. se sont 
adaptes sans la moindre dif
ficulte a un style pour eux 
e.ussi en parti'e etranger. 
m�me s'ils ont deja aborde
le jazz et la danse moderne.
Leur formation cl'assique !es 
y a quand m�me aides. 

Une replique de '3 vie 

Tout en. J5renant leu.rs dis• ... 
tances vis,a-vis le ballet ro
mantique, en ce qui touohe 
le repertoire, sans pour au
-tant le laisser pour compte, 
Jes Grands Ballets Cana
diens df'meurent une troupe 
� basf\ classique. Me.me 
lorsqu!ils intez,pretent ''Tom
·my'', Jes danseurs ont Jeur 
classe de ballet classique 
tous Jes jours. 

"Mais ·on peut difficile
ment leur demander de tou
jours incarner des person• 
nages d'un autre siecle. A 
l'epoque romantique. la 
femme etait adulee, adoree, 
l'homme. galant. De nos 
jours, Jes hommes ne cedent 
plus leur place a ... x dames 
dans l'autobus ou le metro; 
tous !es deux vivent sur le 
m�me .plan. Les arts sont la 
replique de la vie. la pulsa
tion d'un pays. Voita pour
quoi les danseurs, au lieu de 
toujours servir de "porteur", 
d'�tre dei.tx pas en arriere, 
,comme au temps du roonan-
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diets Canadiens 

tisme. sont aujourd'hui I'�gal de leurs partenaires fe. minines et prennent une part aussirimportante et a<:tive au deroulement de !'oeuvre". 
Ce qui, du m�me coup, atransforme !'image qu'on se faisait des danseu-rs, et dans un sens favorise ,le recrutement d'ei,ements masculins, grande preoccupation .de toutes Jes troupes de ballet."Nous sommes encore loin. des Etats-Unis ou, com.medans d'autres domaines denotre metier, nos voisins ont plusieurs annees d'avance sur nous. Cependant la nouvelle image du danseur viril,et athletique fa.vorise le recrutement des gar1:ons". 1
-<L' Academie des GrandrBallets vou-s apporte de nombreux sujets? 
-Apres cinq ans. ellE commence a bien alimenterla troupe. Quelques-�ns denos danseurs actuels y ont ete formes, tel AlexandreB·elin qui tient le premierrf>le de "Tommy''. A partird'une discipline classique,l'Academie leur of.fre la ,po�._si"bilite de s'ex,primer danstous les genres et leur propose une formation, permettant de passer d'un style derole a un autre entierement dit,f�rent J e reviens encore a ,Belin· qui a danse ie Prin,ce ,dans "Casse-Noisette" avant d'�tre "Tommy". '11 n'es� pas sain d'avoir <if;Sspecialites; un danseµr doit savoir se piier aux exigences non- pas d'un seul mais de plusieurs choregra-phes. 
M. Nault remarque que \e corps des Canadiens s'Jt -,beaucoup modifie ces dernieres annees, chez Jes femmes surtout. Les jam1bes,generalement assez court«;si1 y a vingt ans, deviennent de ,plus en .,plus longues. A!'image des Americaines, quoique sans encore attein,dre (le faut-il?) la dimen·sion de celle des danseusesde Balanchine "qui ont des jambes montant pratique•ment jusqu'a ,la taiJ.le". A --- .g:.:oi tient cette nouvelle s�ture? Sans doute a une question d'alimentation et a de nouveaux modes de viequi permettent plu-s de liibertee dans les mouvements. 
!tetour du romantisme t 
._Vous avez s.ouligne toutla l':heure que Ies Etats-Unis etaient en avant de nous dans le domaine de la danse? 

tain que ce ballet, base surdes oeuvres pour piano deChopin, d'essence tout a faitromantique et d'une grande ,purete de ligne, paraitrait depasse ici. Tout simplement parce que le retour au romantisme .que !'on observe un peu partout semble ,plus avance chez !es Ameri-cains qu'ici. 
Fernand Nault constateavec plaisir le renouveau de la danse dans certains pays. Les efforts en c·e sens re-marques en Grande-Bretagne, jusqu'·a tout recemment chAteau fort du classicisme avec l'URSS, la nouvelle vitalite du ballet en France, notamment les tentatives du Ballet d' Amie11s, la compagnie de Felix Blaska, la presence de Rosella Hightower a la direction duballet de !'Opera de Marseille, !'injection de nouveaute apportee par Maurice Bejart au baHet de !'Opera de Paris, qui fait maintenant assez souvent appel a son art. 
Ce Canadien, qui fit une grande carriere aux EtatsUnis avec Y Ame.rican Ballet Theatre (a titr-e de danseuret de maitr� de ballet), cherche comme codirecteur des Grand's BaJlets et premier ohore,graphe a donner 

une veritable identit-e a lacompagnie. 
IJ a deja signe pour elle une dizaina de choregraphies. En plus de "La Fille ma! gardee'' ( dans une version qu•ebecoise) qui figurera au proohain spectade des GB a ,la Place des Arts, M. Nault a dans la ti!te trois,projets qu'il espere realiserd'id !es deux prochaines saisons. Parmi ceux-ci, une creation basee sur une musique originale d'un compositeur d'ici. "Car i.J faut creer et ne pas se contenter "d'aoheter" des ballets. Unetroupe ne peut · vi1Vre. nepeut vibrec de oette fa�on".
A vec la Trilogie" deCarl Orff, "Tommy", ii croit avoir atteint son but a uncertain .point, soit d'avoir donne ·cette marque d'identification qui fera penser aux Grands Ballets Canadiens lorsque Yon mentlonnera l'une de -ces oeuvres, tout comme on pense a Balanchine lorsque !'on dit "Jewels", Bejart lorsque !'on rl.it "LeSacre du ,printemps", leRoyal Ballet lorsque l'on dit"•La Belle au bois dormant".-Que pensez-vous de cettepremiere eXlperience a lasalle �ouis-Frechette du Grand Theatre de Quebec,de son pl-anoher? 

ilN DOR -LEX BARKER - CHRISTOPHER LEE 
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-Nous avons. beaucoup aimAcette salle qui donne. une juste perspective aux mouvements et oil le contact s'e-. tablit facilement avec le public. P-0ur ce qui est du plancher, nous avons notre propre linoleum qui noussuit ,partout, comme ,cela se pratique maintenant pour apeu pres toutes !es compagnies. Je ne sais qui a eu cette idee geniale (sllrementun Americain) qui nous rend le travail tenement plus facile, surtout maintenant oil •les danseurs se TOU· lent a terre; doivent soU1Vent eX1ploiter l'espace au ni,veaudu sol. tout ·aussi bien quedans !'air. 
-N'a-t-on pas deja parle deQuebec comme siege per-. manent des Grands Ballets?-Je ne sais rien de .ce projet, si ce n'est par de vagues rumeurs. 

Faut-il voir dans cette r� ponse une extreme prudence, un espoir - celui d'a• voir un toit bien a soi -ayant peu de chance de se materialiser, ou encore uneforme de realisme que plusde vingt ans de carriere dans 'un monde parti,culiere• ment difficile et souvent instable, a apporte a Fernand Nault. 
Marc SAMSON 

DETECTIVE 

A LA 

DYNAMITE 

-Cela n'a rien d'·etonnant si !'on songe a toutes les; ,compagnies de ballet qui'existent ,Ja-bas, compagnies·d'a peu pres tous !es genres, et tous Jes styles. Les gouts du ,public aussi sont dif.fe-1rents. ll m'interesserait de voir Jes r,eactions de specta-:teurs du ��bee devant "Dances at Cathering'', le ;plus recenf ballet de Jerome Robbins, qui a remporteun triomphe a New York�sans justement Jes en prevenir. J e suis a peu pres cer-
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