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LE BALLET CASSE-NOISETTE

Depuis sa création à Saint-Pétersbourg, en 1892, le ballet Casse-Noisette ne cesse de nous enchanter. Sur 
une musique composée par Piotr Illitch Tchaikovski, cette féérie est inspirée d’une adaptation d’Alexandre 
Dumas d’un conte allemand publié en 1816 et écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Casse-Noisette 
et le Roi des souris.
Chorégraphes : Alexandra Jacques, Anne-Marie Jomphe, Francine Liboiron, Marie-Philippe Linteau, 
Mélissa Martin, Jocelyn Paradis, Émilie Raynaud-Petitclerc, Mélisa Roy, Gabrielle Ruel-Gagné,  
Dominique Turcotte.
Metteur en scène : Jocelyn Paradis
Danseurs : École de danse Élédanse, EDQ (EDQ), Québec Multidanse Association(QMDA)
Chef d’orchestre : Gilles Auger
Chef assistant : Félix Ste-Marie
Musiciens : Orchestre symphonique de Lévis
Création des dessins : Chantal-Jane Garant
Création des éclairages : Camille Pineault assistée d’Akrem Abassi
Décors : Francine Bouchard

Synopsis
Prologue
C’est la veille de Noël. Nous sommes devant la maison de la famille von Stahlbaum.
Acte I
Monsieur et madame von Stahlbaum et leurs enfants, Fritz et Clara, reçoivent les invités à leur résidence 
familiale, le soir de Noël. Le docteur Drosselmeyer, parrain de Clara, présent à cette soirée, aurait semble-t-il, 
des pouvoirs magiques. Ce dernier apporte avec lui un sac rempli de cadeaux pour les enfants et remet à 
sa filleule Clara, un magnifique casse-noisette. Mais Fritz, jaloux de sa soeur, s’empare du casse-noisette et 
arriva ce qui était prévisible : le casse-noisette est brisé ! Clara berce son casse-noisette qui heureusement, 
a pu être réparé par le docteur Drosselmeyer, dans le vacarme de tambours et trompettes des autres 
enfants. La soirée se termine sur l’air traditionnel de la Danse du grand-père, la Großvater tanz, et tout le 
monde rentre se coucher.
Pendant la nuit, Clara se réveille pour aller voir son casse-noisette. Minuit sonne. Clara prend peur car elle 
entend les souris qui grattent. Elle veut s’enfuir mais les souris l’en empêchent. Par enchantement, elle 
devient aussi petite qu’une souris, le casse-noisette prend vie et vient à sa défense avec son armée. Au 
milieu de la bataille, Clara lance sa chaussure sur le Roi des souris et avec Casse-Noisette, elle réussit à le 
terrasser. C’est la victoire sur les souris. Drosselmeyer transforme Casse-Noisette en prince et celui-ci 
amène Clara au Pays des neiges.
Acte II
Dans le palais enchanté de Confiturembourg, la Fée Dragée et sa cour accueillent Clara et le prince 
Casse-Noisette. Ce dernier raconte l’aventure de la bataille. Une grande fête est organisée. Les plus beaux 
gâteaux sont offerts. Clara et le prince assistent à une série de danses fabuleuses : le Chocolat d’Espagne, 
le Café d’Arabie, le Thé de Chine, le Trépak de Russie, la Danse des mirlitons, la Danse de la Mère Gigogne 
et la Valse des fleurs. Tous sont conviés pour la grande valse finale.



PROGRAMME DU BALLET

Ouverture miniature magique 

Acte 1
•  Premier tableau

1. La décoration de l’arbre de Noël – Entrée des 
invités

2. La fête des cadeaux 
Chorégraphe : Alexandra Jacques, 
Groupe 2 - Élédanse

3.  Arrivée de Drosselmeyer – Distribution des 
cadeaux

4.  Arlequin et les soldats mécaniques 
Chorégraphe : Mélissa Martin, Danse-Études 
1, 2 et 3 - EDQ 

5.  Le cadeau de Clara

6.  La danse de Clara 
Chorégraphe : Gabrielle Ruel-Gagné, Atelier 
chorégraphique - Élédanse

7. Clara et Casse-Noisette

8.  Danse Gross Vater

9. La nuit 
Chorégraphe : Anne-Marie Jomphe, Groupe 
primaire - Élédanse

10. La bataille 
Chorégraphe : Mélissa Martin, 
Groupe 2 - Élédanse

• Deuxième tableau

11. La forêt enchantée 
Chorégraphe : Jocelyn Paradis, 
Groupe 4 – Élédanse

12. La valse des flocons de neige 
Chorégraphe : Dominique Turcotte, QMDA

Entracte

Acte 2
• Troisième tableau

13. Le Palais enchanté de Confiturembourg

14. Présentation à la cour

15. Divertissement

a) Le Chocolat d’Espagne, Chorégraphe : 
Francine Liboiron, Danse-Études 2 – EDQ

b) Le Café d’Orient, Chorégraphe : 
Marie-Philippe Linteau, Groupe 4 - Élédanse

c) Le Thé de Chine, Chorégraphe : 
Mélisa Roy, Danse-Études 1 - EDQ

d) Trépak, Chorégraphes : Fernard Nault et 
Jocelyn Paradis, Danse-Études 3, EDQ

e) Les mirlitons, Chorégraphe : 
Jocelyn Paradis, Danse-Études 3, EDQ

f) La mère Gigogne, 
Chorégraphe : Émilie Raynaud-Petitclerc, 
Groupe 3 - Éldéanse

16. La Valse des fleurs

17. Danse de la fée Dragée

18. La Valse finale



Les danseurs 
PRÉSENTÉS PAR ÉCOLE

Québec Multidanse Association (QMDA)

Les flocons de neige : Emy Douville, Rosemarie Douville, Adèle Dupont-Ouellet, Andréanne Ferland, 
Dana-Ève Lauzier, Méliane Leblond, Lysanne Maheux, Noémie Maheux, Anya Rosa, Camille Rousseau, 
Maxim Routhier, Audrey Thibaudeau, Léane Tremblay, Evelyne Turcotte et Marie-Félix Vachon

La reine des neiges : Marie-Soleil Lamoureux

École de danse de Québec (EDQ)

Danse-Études 1 : Clémentine Brisebois, Katya-Natalia Crasovschi, Sandrine Deschênes, Olivia Drolet, 
Dorothée Emond, Clémentine Jacques, Naïma Messely, Kalianne Messier, Ema Paré, Laurie-Ann Pruneau, 
Coralie Quirion, Jade Robert, Victoire Verreault

Danse-Études 2 : Alice Anctil-Paquet, Clara Beaulieu, Lydia Boivin, Auréane Deschodt, Arielle Gallant, 
Charlotte Léger, Adèle St-Jean Khandjian

Danse-Études 3 : Pénélope D’Astous, Camille Dubé, Solène Ouellet, Julianne Proulx, Amelya Racicot, 
Maxence Robert

École de danse Élédanse

Primaire : Élie-Rose Caron, Léa-Rose Couture, Bella Gagnon, Megan Garant-Gauthier, Marguerite 
Jolicoeur, Ophélie Plante, Mélodie Therrien, Marianne Tousignant

Groupe 1 : Maïmouna Bédard-Diouf, Juliette Bégin, Philomène Bossé, Ariane Chouinard, 
Sarah-Ève Genest, Adèle Henry, Isla Ringuet, Gabrielle Roussin, Gloria Samson, Emma Siconnelly

Groupe 2 : Mahé Blais, Laurence Castonguay, Élie-Ann Deblois, Emy Gagné, Julianne Henry, Maëva 
Kesse, Laurence Laplante, Maïna Laroche, Thalie Lemieux, Olivia Napert, Julia-Maude Pelletier, 
Clara Poiré, Jayce Ratté, Alexie Roy

Groupe 3 : Ana-Ève Boucher-Lalancette, Léa-Rose Boutin, Noé Caplain, Emma Carignan Henry, Evelyne 
Dupont, Chiara Garcia, Zoé Longuépée, Briana Mercier, Agathe Mercure, Alycia Sirois, 
Aïsha Traore-Amodeo

Groupe 4 : Ariane Bernier, Laetitia Boily, Margueritte Caron, Maïka Drouin, Sarah-Florence Dufour, Luna 
Gagné, Noémie Lavoie, Annabelle Masson, Émy Morency, Marianne Pelletier, Camille Roussin, 
Camélia Turcotte

Atelier-chorégraphique : Julia Boisclair, Juliette Landry, Chloé Poulin, Olivia Fortin, Sofia El Alaoui



PREMIERS VIOLONS
Nicolas Morisset, solo
Caroline Blouin, associée
Jean Angers
Dorothée-Anne Bourque
Marilyne Chénard
Anne-Renée Dussault
Michel Gagné
Marusa Gauthier
Aurélia Giusti
Guylaine Lemay
Ariane Martel
Rebecca McCandless
Guillaume Plouffe
Simon Poirier
Éloïsia Proulx
Kristin Reinke
André Savary
Mélissa Sloan
SECONDS VIOLONS
Christine Thibault, solo
Louise Bélanger, associée
Camille Boucher
Élise Demers
Ginette Ferland
Marie-Noële Lavoie
Jérôme Lenoir Solotareff
France Nolet
François Otis
Marina Vander Put
Myriam Siméon
Chantal Têtu

ALTOS
Gabriel Bolduc-Gilbert, solo
Geneviève Têtu
Gabriel Chartier
Isabelle Cormier
Véronique Bédard
Élisabeth De Courval-Dupuis
Pascal Gaudreault
Anne-Alexandra Roulin
Heidi-Jeanne Thibault
 VIOLONCELLES
Annie-Claude Thiffault, solo
Simon Desbiens
Dominic-Jean Gagnon
Jennifer Lundqvist
Danielle Martin
Louis-Solem Pérot
Bernard Têtu 
CONTREBASSES
André Léveillé, solo
Gemma Evelyn
Cédrick Gagnon
Denis Massicotte
FLÛTES
Karine Bouchard, solo
Frédéric Brunelle
Isabelle Goupil-Sormany, piccolo
HAUTBOIS
Sophie Vaillancourt, solo
Emma Ahern, cor anglais
CLARINETTES
Véronique Fortin, solo
Jean Barette
André Langlois

BASSONS
Julien Dessaux, solo
Joanie Simard
CORS
Claudie Dumont
Laurianne Drolet
Brigitte Grondin
Véronique Tremblay
Philippe Turcotte
TROMPETTES
Esther Roy-Paquet, solo
Geneviève Côté
Rébecca LeBlond
 TROMBONES
Marie-Hélène Nault-Leblanc, solo
Émilie-Jade Poliquin
Stéphane Lebrun, trombone basse
TUBA
Yvan Lachance
TIMBALE
Michèle Plante
PERCUSSIONS
Marc-André Prégent
Claude Richard
Vincent Tremblay
CÉLESTA/PIANO
Sarah Hains
HARPE
Sara Charbonneau-Michaud

Musiciens



Biographies 
Gilles Auger, Directeur musical et artistique

Chef d’orchestre et directeur artistique de l’Orchestre symphonique de 
Lévis, Gilles Auger possède une feuille de route bien étoffée.

Diplômé du Conservatoire de musique de Québec et de la prestigieuse 
Juilliard School of Music de New-York, Gilles Auger a dirigé, depuis, la 
majorité des orchestres canadiens incluant Toronto, Montréal et Québec 
en plus d’avoir conduit les musiciens de l’Orchestre de chambre de 
Besançon, de l’Orchestre National de Lyon et celui de la Suisse Romande. 
À son retour de Besançon (en 1986) le Maestro concentra ses énergies et 
son savoir-faire surtout en enseignement, ayant œuvré 10 années à 
L’École de Musique de l’Université Laval et, depuis 1986, au Conserva-
toire de musique de Québec, son Alma Mater, d’où il se retirera en Août 
prochain, après 35 ans de bons et loyaux services. Chef de l’Orchestre 
symphonique des jeunes de Lévis (en 2000 devenu l’OSL) depuis 1985, il considère cet orchestre comme 
son « bébé » ayant été à son podium depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui! En plus de ses activités de chef 
d’orchestre et de professeur, Maestro Auger s’adonne aussi à la composition; il a composé de nombreux 
cycles de mélodies – dont Spleens que vous entendrez ce soir- deux symphonies et un opéra, encore en 
chantier, sur Le Roi se meurt, D’Eugène Ionesco. Gilles Auger a contribué à la formation de nombreux 
jeunes chefs dont notre chef assistant, Félix Ste-Marie en qui il voit un jeune chef talentueux et doué.

Félix Ste-Marie, Assistant chef d’orchestre

Originaire de Sherbrooke, Félix Ste-Marie étudie à l’Université de 
Sherbrooke dans les classes de Carmen Picard en piano puis de François 
Bernier en direction. En 2015, il amorce sa maîtrise avec Gilles Auger 
au Conservatoire de musique de Québec où il obtient un Prix du jury à 
l’unanimité en direction d’orchestre. Il acquiert ses expériences de direction 
notamment avec l’Orchestre de chambre étudiant de Sherbrooke qu’il 
crée en 2013, l’Orchestre symphonique de Lévis où il est chef assistant 
depuis 2017 et l’Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke dont 
il est le directeur musical et chef d’orchestre depuis 2020.

D’autre part, il enrichit son bagage en participant au programme de 
formation en affaires et développement de carrière offert par la Fondation 
Père-Lindsay. Il parfait aussi son art au Miami Music Festival auprès de Maestro David Effron puis au 
Domaine Forget sous la supervision de Maestro Yoav Talmi. Celui-ci sélectionne Félix parmi les chefs 
stagiaires pour diriger l’Orchestre symphonique de Québec lors d’un concert au Festival international du 
Domaine Forget à l’été 2019. Plus récemment, Félix a été choisi pour prendre part à la toute première 
édition de l’Académie de direction d’orchestre de l’Orchestre Métropolitain où il a le privilège de travailler 
avec son chef Yannick Nézet-Séguin.



Jocelyn Paradis, metteur en scène

Jocelyn Paradis découvre la danse à l’école des Ballets Jazz de Québec, 
à Acadanse et à la compagnie Danse Partout. Il poursuit sa formation à 
l’Académie des Grands Ballets Canadiens de Montréal, où il travaille avec 
Daniel Seillier, Christine Clair, Fernand Nault et plusieurs autres.

Il devient membre de la compagnie des Grands Ballets Canadiens et 
danse, entre autres, des chorégraphies de James Kudelka, Ginette 
Laurin, Lar Lubovitch, Fernand Nault, dont Casse-Noisette à laquelle il 
participe depuis plus de 30 ans. Ayant dansé pour sept compagnies, il a 
participé à près de 1 000 spectacles dans différents pays.

Jocelyn enseigne depuis 2001 à L’École de danse de Québec. Ils enseigne 
aux trois secteurs de L’EDQ soit à la Formation supérieure, au Danse-
Études et aux Cours grand public.

Alexandra Jacques

Alexandra a commencé à danser à Élédanse à l’âge de 6 ans. Elle a suivi 
des cours de jazz et de hip-hop jusqu’à l’âge de 11 ans. Elle a étudié au 
programme danse-étude à l’école Élédanse durant ses quatre premières 
années du secondaire. Elle s’y est distinguée plus d’une fois: elle a entre 
autres reçu le prix Excellence lors d’un des spectacles de fin d’année. Elle 
détient maintenant son DEC en danse-interprétation de l’École de danse 
de Québec. Elle enseigne maintenant le contemporain, le jazz, aux 
troupes et aux danse-études.

Anne-Marie Jomphe

Passionnée de la danse depuis son jeune âge, Anne-Marie intègre les 
troupes de l’école Élédanse vers l’âge de 11 ans. Elle commence ainsi le 
ballet classique et sa passion pour la danse accroît de plus en plus. 
Anne-Marie commence à enseigner la danse à 16 ans et a tout de suite la 
piqûre. En 2013, elle obtient son DEC en danse-interprétation à l’École 
de danse de Québec. Elle participe aux différents projets chorégraphiques 
qu’offre la troupe de danse Élédanse en tant qu’interprète. De plus, elle 
continue de parfaire ses compétences en danse en suivant plusieurs 
cours professionnels à l’artère (Québec), à Chicago et à New York.



Francine Liboiron

Dès son diplôme en main, graduée de l’École supérieure de ballet du 
Québec, Francine Liboiron se joint, en tant qu’interprète à la compagnie 
des Grands Ballets Canadiens pour quatre saisons. Par la suite, elle dansera 
également pour Édouard Lock (La La La Human Steps), Les Ballets Jazz 
de Montréal ainsi que pour Crystal Pite (Kidd Pivot). Elle évoluera également 
avec des chorégraphes à l’étranger dont Peter De Ruiter (Amsterdam) et 
Daniel Ezralow (NYC).

Elle est professeure de danse classique depuis maintenant 25 ans et 
poursuit son enseignement aux compagnies Les Grands Ballets Canadiens 
et BJM Danse. Par ailleurs, Francine est vice-présidente du Conseil 
d’administration de Diagramme Gestion Culturelle depuis plus de 15 ans.

Elle travaille pour le Centre de ressource et transition pour danseurs (CRTD) pour sept années comme 
assistante à la responsable des programmes du Québec de 2008 à 2015. Après une absence de quatre 
années pour se consacrer, en qualité de directrice des répétitions et maîtresse de ballet pour la compagnie 
Cas Public qui œuvre principalement à des tournées internationales, elle retrouve l’équipe du CQRTD/
CRTD prenant la responsabilité de l’événement danse TRANSIT.

Elle est heureuse de joindre, dès le mois d’août 2020, les rangs du corps professoral de l’École de danse 
de Québec en tant que professeure de ballet à la Formation supérieure, au programme Danse-Études et 
aux Cours grand public.

Marie-Philippe Linteau

Marie-Philippe danse depuis son plus jeune âge dans différentes écoles 
de la région de Québec et développe davantage sa passion durant son 
secondaire. Après un DEC en danse au CÉGEP de Drummondville et un 
stage de 2 mois au Dance New Amsterdam à New York, Marie-Philippe 
intègre la formation en danse interprétation à l’École de Danse de Québec 
et obtient son DEC en 2013. Elle commence à enseigner le contemporain 
et ded ateliers chorégraphiques aux troupes durant sa formation et 
intégre l’équipe de professeurs du danse-études en septembre 2013. 
Sa grande implication dans l’école l’amène à intégrer le conseil 
d’administration à l’automne 2016. Marie-Philippe est également 
coordonnatrice spectacles et événements depuis 2017. 



Mélissa Martin

Mélissa est diplômée du DEC technique Danse-interprétation de L’École 
de danse de Québec en partenariat avec le Cégep de Sainte Foy (2020).

Elle cumule de nombreuses expériences d’enseignement depuis 2013 
ainsi que plusieurs expériences en tant que chorégraphe. En 2020, elle 
est parmi les 4 interprètes sélectionnés pour la nouvelle création de 
Tentacle Tribe à Québec.

À L’École de danse de Québec, elle enseigne le hip-hop au programme 
Danse-Études, ainsi que plusieurs cours adultes et jeunesse aux Cours 
grand public, en plus d’une Troupe. 

Émilie Raynaud-Petitclerc

Émilie a complété son DEC technique en danse interprétation à l’École 
de danse de Québec en 2004. Par la suite, elle poursuit sa formation en 
France en suivant plusieurs cours et stages. Depuis 2007, elle se consacre 
à l’enseignement de la danse contemporaine et du ballet classique. Elle 
suit régulièrement de nouvelles formations pour parfaire ses méthodes 
d’enseignement et se renouveler sans cesse auprès de ses élèves. Elle 
enseigne au danse-études d’Élédanse depuis plusieurs années, elle est 
également coordonnatrice événements et spectacles.

Mélisa Roy

Mélisa Roy obtient son diplôme d’études collégiales en arts et danse du 
Cégep de Drummondville et termine première de sa promotion en 
recevant la bourse Industrielle-Alliance. Elle poursuit ses études à Ottawa, 
dans le programme d’enseignement à The School of Dance, où elle obtient 
son diplôme de la société Cecchetti. En 2004, elle devient également 
instructeur certifié Stott Pilates.

Sitôt diplômée, Mélisa enseigne à The School of Dance à tous les niveaux, 
de la danse créative aux classes pour adultes en passant par le secteur 
professionnel et y occupe une charge administrative à temps plein. À la 
recherche de nouveaux défis, elle s’établit à Québec à l’été 2002 et se voit 
offrir un poste d’enseignante en danse classique à L’École de danse de 
Québec. 

Au sein de L’École de danse de Québec, Mélisa enseigne le ballet au sein du programme Danse-Études et 
au secteur adulte des Cours grand public. 



Gabrielle Ruel-Gagné

Passionnée de la danse, Gabrielle a fait partie du programme danse-
études d’Élédanse pendant tout son secondaire. Elle a récemment fait 
ses études en danse au Cégep de Drummondville où elle a également 
terminé un AEC en enseignement de la danse en décembre 2014. Elle 
termine son DEC en danse interprétation à l’École de danse de Québec 
en mai 2018. Assistante-professeure pendant 2 ans, c’est avec grand 
plaisir qu’elle joint l’équipe professorale d’Élédanse à l’automne 2014.

Dominique Turcotte

Dominique Turcotte est licenciée de la Imperial Society of Teachers of 
Dancing pour enseigner le ballet classique, et diplômée de l’École 
nationale de ballet du Canada (l’ÉNBC) où elle enseigne de 1979 à 
1983. De 1985 à 2009, elle est directrice générale et pédagogique de 
L’École de danse de Québec (L’EDQ), pilotant l’intense période de 
développement de cette institution devenue l’une des trois écoles de 
formation supérieure en danse du Québec. En 2011, de retour d’un 
voyage sabbatique de deux ans à naviguer l’océan Atlantique avec son 
mari, Dominique revient à l’enseignement comme professeur pigiste. À 
ce titre, elle a enseigné au Québec, en Ontario, dans les Maritimes et 
sur l’île antillaise de St-Vincent. À Québec, elle est heureuse de faire 
partie du corps enseignant des écoles QMDA et Élédanse.
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