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{fERNAIND NAULT, PRIX DENISE-PELL�TIE� 
DMISE 

IA� nom. de la �aase ·et de touS les pionniers 
.� 

.i■ 
Lundi dcrnier, .veille de

son Prix Denise-Pelletier a 
'. Quebec, c'_etait pour l"ernand 

[' Nault des Grands B_allets Cana
J diens une j9urnee presque nor

hrnle, sinon pour notre entrevue. 
et puis 'un bout de tele tourne 

' dans le studio, d'a cot� pour la 
incme occasion par une equipe de 

'!" Radio-Canada. C'est sans doute 
:i Mulement le lendemain qu'il 
i s'est exempte de prendre la clas
.. se, comme il le fait tous lcs ma
�,.tins, avec les danscurs de la com-"' . , ... pagme. 
� Mais s'asscoir avec Jui, meme 
:'pour la plus courte entrevue, 
:c•est eJ'1tr'o11vrir la porte sur un 
'"'Wonde, cehti de la danse en Ame
it'ique du Nord avant les annees 
i�o. On· en sort loujou1·s frustre, 
)J:ar ii 1aurait beaucoup jl en dire. 

""T" d'autant ph.\s qu'il es_t intaris
)Sable et que sa /nemoire des gens 
;¥et des choses est vive. I 

Par exemple, ces temps-ci, ii 
j, fait repeter l'acte 11 de Giselle
!t,pour le pl'Ochain spectacle des 
:..f GBC. 0!' durant sll carriere inter-, 
. natlonalc, ii a vu danser le role 
.i\ par les Alicia Mailkova (dans Jes 
; l}nnees 40 avec Anton Dollin, qui 
�est ]'auteur de la vetsion que dah
., sE>nt les Grands Ballets Cana
::;diens), Alicia Alonso, '.Famara 
ir 

Toumanova, Carla Fraccl ou Ro
sella Hightower - entre autres ... 

Mais ii est l'une det dernlercs 
mines de renseignements sur la 
danse au Quebec avant L. C. -
c'est-a-dlre avant Ludmilla Chl
rlaeff. Et pourtant, quand je lui 

JIAN-PAUL 

IROUSSIAU 

demande s'll va ecrlre des me
moires ou une histolre de la dan
se, ii repond qu'il y a beauooup de 
gens intcresses a ecrire son hls
tolre a Jui mais qu'll refuse. Tout 

1 au plus a-t-il consent! recemment 
'a s'nsseoir devant la camera 
video au profit des archives de 
l'Unlverslte York. 

De guerre lasse, il faut done se 
resoudre a lui en arrachei• a cha
que fois une autre tranche. 

- Et ce Prix Denise-Pelletier?
Q -

1C'est un grand hon'heur .. 

C'est pas seulement pour Fer
nand Nault, car je. l'accepte au 
nom de la danse et de tous les 
pionniers qui y ont participe. Et 
qu'on oul:)lie souvent, comme les 
Maurice Morenoff, Ruth Sorel, 
Gerald Crevier, Elisabeth Leese 
et autres, qui ont defriche le do
malne de la danse ici, qui ont 
vraiment fait beaucoup avant la 
venue de Ludmilla Chlriaeff.» 

Sa grand-mere avait epouse le 
violoneux du village de St-Tite
des-Caps et adorait danser. 

I 

- J'al commence a faire de la
claquette avec M. Morenoff. 
Mai's ii faisait aussi de la danse 
classique ... II y avait tellement 
peu de gart;ons mals ce sont trois 
gar�ons qui ont reussi a faire des 
carrieres lnternatlonales: ii y a 
eu Rolland Lorraln, qui a passe 
trois ou quatre ans chez le mar
quis de Cuevas en Europo; il y a 
eu Marc Beaudet, qui a danse 
avec le New York City Ballet, et 
moi qui etait avec l' American 
Ballet Theatre (ABT). II y a eu 
Andree Millaire, avec le Festival 
Ballet, mais elle etait un peu plus 
apres nous. Et puis Fran�oise 
Sullivan et Jeanne Renaud, mais 
elles n'ont pas fait de carriere in
tei:na tionale. 

Vouloir etre danseu.r? ,Et dans 

les' annees 40? Au Quebec'? 
- C'est bizarre, quand

meme ... Danser, c'etalt peche 
pour les filles mais c'etait encore 
beaucoup plus peche pour les 
g'ar�ons. C'etait meme une hon
te! • 

Debuts professionnels comme 
rempla�ant dans La Belle au
Bois dormant avec I' American 
Ballet Theatre au Boston Opera 
House. II etaifl entre dans la com
pagnle pour une saison de si'x 
mois, il y est reste ... 2J ans, i;en
trant en 65 pour assumer la co-di
rection artistlque des Grands 
Ballets avec Mme Chiriaeff. 

Avec !'ABT, c'etait faire partie 
de l'une des deux seuls troupes 
(avec les BallE!ets russes de°Monte 
Carlo) en existence ace moment
la aux Etats-Unis. Tournees in
terminables - et fantatistique 
experience de la scene. 

- L' ABT eta it connue pour
avolr un reperLoire relativement 
avance; on y dansalt entre autre 
du Glen Tetley, Billy the Kid, Ro-,
deo, Fall River Legend ... On fai
sai t Fancy Free, le deuxieme 
acte du Lac cl.es Cygnes, Glazou
nov. Pour le Lac des Cygnes au 
complet, il a fallu attendre. 
Meme en 52, quand le Sadler's 
Wells est venu, ils se deman-

daient si �a allait vrai,ment mar
cher, leur hisfolre. �fais �a a 
marche tres ble'n; c'est le Sad- I 

ler's Wells qui a implant-e· le& 
classiques ici. 

La carriere choregraphiq1te 
s'est developpee -a l'Opel"a de 
Louisville, Kentucky. ou est nee 
entre autres ballets la premiere 
incarnation de son Carmina Bu
rana. II l'a repris l'an dernler At
lanta, dans des decors differents 
de ceux de -Robert Prevost - et 
avec un choeur de 175 voix! 

- Derniere question: lequel de
tes ballets almes-tu le mieux? 
Est-ce Cal'mina?

- Oui... mais j'ai bcaucoup
aime aussi Symphonie de Psa11c 
mes. C'etalt simple, E:t la tnusk 
que de Stravinsky est tres belle. 
J'en ai remonte un mouvement , 
l'annee passee pour les eleves de 
!'Ecole superieure et ils m'ont 
d1t: c't�st beau. <;:a se tient eneo
re, c'est tres sobrc ... » 

C'est peut-etre ce qui lui res
semble le plus. 

Et Tommy, qui a draine au 
theatre des mllllers d'e jeunes qui 
n'y avait jamais mis les pieds? 
Eh bien �a, c'est de l'histoire con
nue · et avec Nault, ii faut garder 
son temps d'entrevue pour le 
reste. 

phofo Poul-Henri Talbot, LA PRESSE r, 1
Fernand Nault .,: 
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