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SYNOPSIS 

 
Œuvre monumentale, Requiem 
allemand de Johannes Brahms est une 
élégie créée à la suite de la perte de son 
mentor, le compositeur Robert 
Schumann, et de sa mère. Inspiré par la 
beauté solennelle de la pièce, le 
chorégraphe Andrew Skeels propose 
une œuvre poignante qui explore la 
profondeur des connections humaines. 
Il évoque avec cette pièce méditative, le 
souvenir de ceux qui nous quittent mais 
restent ancrés en nous. 



 
 

IVAN CAVALLARI 
 

Né à Bolzano, en Italie, en 1964, Ivan 
Cavallari intègre l’école du Ballet de la 
Scala à Milan, avant d’être boursier à 
l’école du Bolchoï Ballet de Moscou, en 
1981, où il poursuit sa formation jusqu’en 
1983. De 1984 à 1985, il est danseur au sein 
du Ballet de La Scala, et en 1986, il entre au 
Ballet de Stuttgart, où il devient danseur 
étoile en 1991, sous la direction artistique 
de Marcia Haydée, puis de Reid Anderson. 
Il danse tous les premiers rôles des ballets 
de John Cranko et remonte régulièrement 
ses œuvres pour des compagnies telles que 
le Royal Ballet du Covent Garden de 
Londres, La Scala de Milan et le Ballet 
national tchèque à Pragues, entre autres. Il 
remonte aussi de nombreuses œuvres 
d’Uwe Scholz. Il crée également des 
chorégraphies pour le Ballet de Stuttgart, le 
Ballet de Staatsoper à Hanovre, le Ballet de 
Lodz State Opera en Pologne, le Ballet de 
Mannheim, le Ballet de Staatsoper de 
Vienne et la Staatsgallerie Stuttgart. De 
2007 à 2012, il assume la direction 
artistique du West Australian Ballet, la 
plus ancienne compagnie de danse 
d’Australie. En 2013, il devient directeur 
artistique du Ballet de l’Opéra national du 
Rhin. Il y crée entre autres Dolly, en avril 
2013, remonte son Pinocchio, en janvier 
2014, et présente son Casse-Noisette, en 
avril 2016. 

 
Il prend la tête des Grands Ballets en tant 
que directeur artistique à partir de la 
saison 2017-2018. En tant que chorégraphe, 
il y crée de nouvelles œuvres telles que 
Presto-Detto et Giselle, ramenant le 
répertoire de la compagnie dans une 
direction résolument classique tout en 
restant ancré dans la modernité. Il 
présentera sa version de Roméo & Juliette 
en grande première en mars 2022, à la Salle 
Wilfrid-Pelletier.   

ANDREW SKEELS 
 
Ancien danseur aux Grands Ballets, 
Andrew Skeels est le directeur artistique 
de Skeels Danse. Son travail a entre 
autres été présenté à l’Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille, Grand Théâtre de 
Genève, Palais des Festivals de Cannes, 
Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg, Festival Quartiers Danses 
Montréal, Festival des Arts de Saint-
Sauveur, WestWave Dance Festival San 
Francisco, ainsi qu’à des compagnies 
telles qu’au Colorado Ballet et au Kansas 
City Ballet. 
 
Sa production pour le Théâtre de 
Suresnes, Finding Now a été lauréat du 
Grand Prix du Meilleur Spectacle de 
l’année aux Grands Prix de la Critique 
2018 à Paris. Il a remporté le Concours 
de Hannover Think Big Choreographic 
Residency Competition 2015 et a reçu le 
Prix Coup de Cœur du Public 2013 du 
Festival Quartiers Danses Montréal. 
 
Le langage chorégraphique de Skeels 
reflète sa curiosité et son amour sans 
cesse croissant pour l’art de la danse, et 
son approche cinématographique fait 
écho à sa formation de vidéaste. Il offre 
de multiples points d’entrée dans son 
travail afin de se connecter avec le public 
– scénario riche, performance 
dynamique, mouvement innovant et 
musique puissante. 



 
 

 
 
CRÉDITS 

 
Chorégraphie : Andrew Skeels 

Musique : Johannes Brahms, Un Requiem allemand 
Décors et costumes : Marija Djordjevic 

Durée : 61 minutes 
 

 

DISTRIBUTION 

 
1er mouvement 

 
Solos 

Étienne Delorme, Mai 
Kono, Vanesa G.R. 
Montoya, Stephen 
Satterfield, Yui 
Sugawara 

 
Duo 

Graeme Fuhrman, Anna 
Ishii 
 
Trio 

Étienne Delorme, Vanesa 
G.R. Montoya, André 
Santos 
 
Pas de 7 

Jean-Sébastien Couture, 
Étienne Delorme, 
Graeme Fuhrman, Oscar 
Lambert, James Lyttle, 
Stephen Satterfield, Yui 
Sugawara 

 
Quatuor 

Antoine Bertran, James 
Lyttle, Hamilton Nieh, 
Yui Sugawara  

Antoine Bertran, 
Alexandra Eccles, Kiara 
Felder, Kiara Flavin, 
François Gagné, Sofía 
González, Enno 
Kleinehanding, Oscar 
Lambert, Tatiana 
Lerebours, Carrigan 
MacDonald, Tetyana 
Martyanova, Anya 
Nesvitaylo, Théodore 
Poubeau, Angel 
Vizcaíno 

 
3e mouvement 

 
Antoine Bertran, Jean-
Sébastien Couture, Étienne 
Delorme, Kiara Felder, 
Kiara Flavin, Graeme 
Fuhrman, Vanesa G.R. 
Montoya, Anna Ishii, Mai 
Kono, Tatiana Lerebours, 
James Lyttle, Sahra Maira, 
Anya Nesvitaylo, 
Hamilton Nieh, André 
Santos, Stephen Satterfield, 
Yui Sugawara 
 
 

4e mouvement 

 
Duos 

Emma Garau Cima & 
Esnel Ramos 
Sahra Maira & Graeme 
Fuhrman 

Jean-Sébastien Couture 
& Vanesa G.R. Montoya 

Mai Kono & James 
Lyttle 
Célestin Boutin & Anna 
Ishii 
 
Antoine Bertran, Bernardo 
Betancor, Étienne Delorme, 
Alexandra Eccles, Kiara 
Felder, Kiara Flavin, 
Maude Fleury, Sofía 
González, Enno 
Kleinehanding, Mai Kono, 
Tatiana Lerebours, 
Carrigan MacDonald, 
Tetyana Martyanova, 
Felixovich Morante, Anya 
Nesvitaylo, Hamilton 
Nieh, Théodore Poubeau, 
André Santos, Stephen 
Satterfield, Calista 
Shepheard, Rose Trahan 
 
 



 
 
5e mouvement 

 
Étienne Delorme, André 
Santos 

 
6e mouvement 

 
Solo 

Jean-Sébastien Couture 
 
Antoine Bertran, Célestin 
Boutin, Étienne Delorme, 
Alexandra Eccles, Kiara 
Felder, Kiara Flavin, 
Maude Fleury, Graeme 
Fuhrman, Vanesa G.R. 
Montoya 
 

  

François Gagné, Sofía 
González, Anna Ishii, 
Enno Kleinehanding, 
Mai Kono, Oscar 
Lambert, Tatiana 
Lerebours, James Lyttle, 
Carrigan MacDonald, 
Sahra Maira, Tetyana 
Martyanova, Felixovich 
Morante, Anya 
Nesvitaylo, Hamilton 
Nieh, Théodore 
Poubeau, André Santos, 
Stephen Satterfield, 
Christian Scifo, Calista 
Shepheard, Yui 
Sugawara, Rose Trahan, 
Angel Vizcaíno 
 
7e mouvement 

 
Duo 

Jean-Sébastien Couture 
& Vanesa G.R. Montoya 
 

Antoine Bertran, Bernardo 
Betancor, Célestin Boutin, 
Jean-Sébastien Couture, 
Étienne Delorme, 
Alexandra Eccles, Kiara 
Felder, Kiara Flavin, 
Maude Fleury, Graeme 
Fuhrman, Vanesa G.R. 
Montoya, Emma Garau 
Cima, Sofía González, 
Anna Ishii, Enno 
Kleinehanding, Mai Kono, 
Tatiana Lerebours, José 
Losada Morales, James 
Lyttle, Carrigan 
MacDonald, Sahra Maira, 
Tetyana Martyanova, 
Felixovich Morante, Anya 
Nesvitaylo, Hamilton 
Nieh, Théodore Poubeau, 
André Santos, Stephen 
Satterfield, Yui Sugawara, 
Rose Trahan, Angel 
Vizcaíno 
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L’UNIVERS DU REQUIEM ALLEMAND DE BRAHMS 

 
Parmi les grandes œuvres du genre, Un Requiem allemand de Johannes Brahms occupe 
une place à part. Il ne s’agit pas d’une prière pour les défunts et le texte liturgique latin 
pour les funérailles n’y apparait pas. Les effets théâtraux présents dans les requiems de 
Mozart, Berlioz, Cherubini, Dvorák, Verdi, Britten, comme chez d’autres, ne s’y 
trouvent pas. Ici, il ne s’agit pas d’une messe catholique romaine pour les défunts, mais 
plutôt d’une célébration protestante pour les vivants. Son Requiem veut consoler les 
affligés, amener la réconciliation, exprimer la confiance en l’avenir et l’attente de la vie 
bienheureuse dans l’au-delà. C’est l’une des compositions les plus personnelles et les 
plus spirituellement édifiantes jamais écrites. Pourtant, Brahms était encore un jeune 
homme dans la trentaine lorsqu’il l’a composée.  
 
Le premier état du Requiem remonte à 1856, l’année du décès de son proche ami et 
mentor, Robert Schumann. Brahms était anéanti. À l’époque, il travaillait à une 
symphonie en ré mineur qu’il utilisera en grande partie pour son Premier concerto pour 
piano, mais il s’est aussi servi d’une partie de cette même symphonie pour créer, dix 
ans plus tard, le second mouvement du Requiem. Il est largement admis que le décès de 
sa mère, survenu en 1866, aurait été l’événement catalyseur qui poussa Brahms à écrire 
son Requiem. Le chagrin qu’il avait éprouvé à la mort de Schumann resurgissait avec 
une nouvelle intensité et il tenta de transcender cette émotion en composant Un 
Requiem allemand. 
 
 

 
 



 
 
 
 
Brahms a choisi ses textes dans l’Ancien et le Nouveau Testament et les livres 
apocryphes de la Bible luthérienne allemande. Ce n’était pas la première fois qu’un 
requiem était mis en musique en langue allemande (des exemples existent dès le 
XVIIIe siècle), mais comme l’explique le biographe Malcolm MacDonald, « c’était la 
première fois qu’un compositeur sélectionnait et façonnait son texte pour des raisons 
essentiellement personnelles, afin de s’adresser à un public contemporain dans la 
langue commune, en transcendant les contraintes du rituel : un sermon prophétique 
inspiré par une expérience individuelle, de portée universelle. La patience apporte 
dignité et perspective aux mystères de la vie et de la mort et nourrit une conviction de 
l’immortalité de l’esprit : s’il y a un Dieu, c’est ainsi qu’Il a fait les choses, pour des 
raisons dont nous ne pouvons exiger qu’Il nous les explique, mais dans lesquelles nous 
devons mettre notre confiance, puisqu’elles sont justes… C’est une synthèse inspirée 
de l’ancien et du moderne, l’une des plus homogènes qu’il ait réalisée et la plus 
chargée d’émotion personnelle.  
 
Certains commentateurs ont suggéré que le titre plus approprié serait plutôt « Un 
Requiem protestant », tandis que Brahms lui-même a écrit à un ami qu’« en ce qui 
concerne le titre, je dois avouer que j’aurais volontiers laissé de côté le mot "allemand" 
pour le remplacer par "humain". » Le compositeur Jonathan Kramer résume son 
importance en disant qu’il s’agit « d’une œuvre d’art, et non d’une liturgie. Ses idées 
ont une profonde signification humaine. Dans un sens fondamental, elle est donc bel et 
bien religieuse. »  
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Compagnie de création et de production, 
Les Grands Ballets Canadiens se 
consacrent au développement de la danse 
sous toutes ses formes, en s’appuyant sur 
la discipline du ballet classique.  
 
Sous la direction artistique d’Ivan 
Cavallari, près d’une cinquantaine de 
danseuses et danseurs canadiens et 
internationaux accompagnés de 
l’Orchestre des Grands Ballets font briller 
sur scène les grands classiques du ballet, 
et portent les créations et le répertoire 
d’artistes contemporains de référence et 
de la relève. 

Établis au cœur du Quartier des 
spectacles à Montréal, Les Grands Ballets 
s’impliquent pleinement dans l’accès à la 
danse au plus grand nombre, que ce soit 
via le Fonds Casse-Noisette pour 
enfants, à travers des activités de loisirs 
dans les Studios GB ou avec le Centre 
national de danse-thérapie, dédié au 
développement du mieux-être des 
individus par les bienfaits que procure la 
danse.   
 
Par l’excellence de ses productions et la 
portée de ses actions culturelles et 
sociales, la compagnie veut susciter la 
découverte et les émotions, stimuler 
l’imaginaire, transmettre la passion de la 
danse et créer un impact durable. 

 

 

À PROPOS DES 

GRANDS BALLETS CANADIENS 
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