
 

 

	
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Date** Heure** Titre** Chorégraphe/ 
Compositeur 

Durée 
** À propos… 

Dim 27 oct.  
2019 16h RAYMONDA 

en direct 
GRIGOROVITCH/ 

GLAZOUNOV 3h 

Créé dans la Russie Impériale de la fin du 
XIXe siècle, Raymonda demeure un grand 
ballet russe intemporel qui perpétue la 
tradition de la danse classique dans toute 
sa splendeur. 

Dim 17 nov. 
2019 16h LE CORSAIRE* RATMANSKY/ 

ADAM 
3h30 

Ce joyau du répertoire est une promesse 
d’aventure et de grand spectacle qui fait 
danser la quasi totalité de la troupe sur la 
scène du Bolchoï, et dont les plus célèbres 
pas du ballet classique sont tirés. 

Dim 15 déc. 
2019 16h CASSE-NOISETTE* GRIGOROVITCH/ 

TCHAÏKOVSKI 2h30 
Pour les Fêtes, rien de tel que le merveilleux 
ballet de Noël pour enchanter petits et 
grands sur les airs universels de Tchaïkovski. 

Dim 26 jan. 
2020 16h GISELLE 

en direct 
RATMANSKY/ 

ADAM 2h30 

L’incontournable chorégraphe Alexeï 
Ratmansky livre sa version de ce ballet 
classique iconique dans cette nouvelle 
production du Bolchoï. 

Dim 23 fév. 
2020 16h 

LE LAC DES 
CYGNES 
en direct 

GRIGOROVITCH/ 
TCHAÏKOVSKI 2h45 

La légende de l’énigmatique danseuse-
cygne est un chef-d’œuvre riche en 
tensions dramatiques et émotionnelles. 
L’un des plus grands ballets populaires ! 

Dim 29 mars 
2020 16h ROMÉO ET 

JULIETTE* 
RATMANSKY/ 
PROKOFIEV 3h05 

Sur une partition d’une grande variété 
rythmique, les Étoiles du Bolchoï dansent 
avec passion la plus mythique et la plus 
tragique des histoires d’amour. 

Dim 19 avr. 
2020 17h JOYAUX 

en direct 

BALANCHINE/  
FAURÉ, STRAVINSKY, 

TCHAÏKOVSKI 
2h45 

D’une beauté captivante, ce ballet rend 
hommage aux trois écoles qui ont formé le 
célèbre chorégraphe George Balanchine 
(Paris, New York et Saint-Pétersbourg), 
chacune représentée par une pierre 
précieuse : l’émeraude, le rubis et le 
diamant. 

 
*Titre préenregistré 
**Dates, horaires, titres et durées communiqués à titre indicatif, sous réserve de modifications  
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