
  

Dimanche 20 septembre 2015 
aux studios du BCHR, 240 Jean Talon, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc  

 

(il faut réserver sa place et s’inscrire) 

 bchr@videotron.ca   450-359-2486,  450-348-3945  

450-348-1150 (télécopieur) 
 

 Un danseur qui se présente à l’audition et qui refuse le rôle qui lui est attribué, perd la possibilité de se 

présenter à nouveau aux auditions de Casse-Noisette dans le futur. 
 

Avant-midi : Classement préliminaire.   Après-midi : Regroupement par rôle. 
 

Heure d’arrivée à la nouvelle version (2013) du directeur artistique Claude Caron 

 

 8 h 45 12 ans et plus  (avec 4 ans et plus de formation classique), min. 1m47 

9 h 00  classe de ballet avec la répétitrice Ora Koslov 

 9 h 40 7 - 8 -9 ans  (au moins un an de cours de danse) 

 10 h 25 10 - 11 ans  (avec 2 ans et plus de cours de danse) 

 11 h 00 11 à 13 ans (avec 2 ans et plus de formation classique) 

 12 h 00 Adultes pour les rôles de parents  
 

Jeune danseur : Portez la tenue de danse (cheveux attachés (chignon ballet), maillot, collants et demi-

pointe, pas de jupette, pas de bracelet)  

Adultes : Hommes - souliers de ville, Femmes - Jupe longue et soulier à talon moyen 
 

Afin d’éviter le surnombre de gens dans la salle d’attente, seulement un parent accompagnateur par 

danseur sera autorisé à entrer pour l’inscription.  Prévoir un lunch car l’audition et l’attribution des 

rôles pourraient se terminer vers 16h00.  S.V.P. Aucun parent à l’étage des studios de danse. 

Rôles : 
 Les parents (places limitées) robe  de grandeur 6 à 8 ans…   (5 couples adultes)  

Clara et Fritz 

Les enfants de la fête ...............................................................7 garçons, 7 filles 

Les menthes étoilées  ...............................................................8 ou 12 filles 

Les confiseuses .........................................................................8 ou 12 filles 
Les petites fées dragées  ..........................................................12 filles 

Les soldats ................................................................................10 garçons ou filles 

Les bonbons  ............................................................................8 filles 

Les rats .....................................................................................12 ou plus 

Les lieutenants .........................................................................6  
 

 Aucuns frais d’inscription à l’audition. 

 Frais d’inscription à la production, payable à la première répétition: 45$ pour le premier danseur, 65$ pour deux  

danseurs de la même famille et 75$ pour trois et plus de la même famille.  

 L’attribution définitive des rôles sera confirmée après la deuxième répétition. 

 Pour les bonbons et petites fées dragées, les répétitions sont prévues  le samedi en fin d’après-midi ainsi que les 

dimanche 22 nov. 29 nov. et 6 décembre.  Les autres rôles seront répétés le dimanche. 

 Pour qu’un danseur soit accepté à l’audition, son parent doit d’abord obligatoirement compléter un 

« contrat d’honneur » et s’engager comme membre actif de 2 comités d’organisation.  Si vous optez pour 

un comité mais que vous ne vous présentez pas, nous nous verrons obligés à regret, par respect pour tous 

les parents déjà impliqués, de retirer votre enfant de la distribution du spectacle (quel que soit le 

moment) ou d’exiger une contribution de 350$.  
 

La sélection des danseurs, l’attribution des rôles, les chorégraphies, la direction des répétitions sont sous l’entière responsabilité de 

Monsieur Claude Caron,  directeur artistique de Ballet Ouest de Montréal. L’attribution des rôles se fait selon différents critères 

comme l’âge, la grandeur, l’expressivité, la technique etc.     révisé le 31 août 2015 

La production du spectacle  (organisation,  logistique,  promotion, publicité, guichet, soutien technique, etc. ) est sous l’entière 

responsabilité du Ballet classique du Haut-Richelieu. 

Théâtre des Deux Rives 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Matinées scolaires 
10 et 11 décembre 
9 h 45   et   12 h 45 

 
Représentations grand public 

Samedi 12 décembre 
 14 h 00  et  19 h 30 

Billets : Adulte : 40$, enfant 22$ 
 

Ballet du Haut-Richelieu 
présente 

Ballet Ouest de Montréal 
 
 

mailto:bchr@videotron.ca

