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Message du directeur artistique À propos du Ballet Jörgen 
Le Ballet Jörgen est une organisation 
nationale qui concentre ses activités 
sur les communautés et les groupes 
démographiques mal desservis. En leur 
proposant des spectacles de ballet 
professionnel de haute 
qualité, le Ballet Jörgen 
enrichit la scène culturelle 
de communautés grandes 
et petites, urbaines et 
rurales, et ce, à travers tout 
le Canada. Il s’agit de la seule 
compagnie de danse au pays 
offrant une programmation 
annuelle dans les dix provinces. 
Connu pour le dynamisme et 
la beauté de ses productions, le 
Ballet Jörgen présente une gamme de 
performances, de cours de danse et d’activités 
d’engagement communautaire (virtuels et en 
personne) impliquant plus de 65 000 participants 
chaque année.

George Brown Dance : 
Formation sans précédent en danse

George Brown Dance est un partenariat entre le 
Ballet Jörgen et le George Brown College. Nos programmes offrent une 
formation technique professionnelle d’exception au cœur du centre-ville 
de Toronto. Avec plus de cinquante pour cent des contrats de danse 
en Ontario, Toronto offre des opportunités extraordinaires aux aspirants 
artistes. Les étudiants peuvent obtenir leur diplôme ou certificat collégial 
spécialisé en ballet classique, en danse contemporaine ou en danse 
urbaine/commerciale.

L’encadrement et l’expertise uniques des instructeurs du Ballet Jörgen 
forment des danseurs dotés des compétences nécessaires à l‘obtention 
d’un emploi sur la scène canadienne de la danse.

Momoka Matsui; crédits photos Kristie Jones.Leandro Prado; crédits photos Kristie Jones.

Bienvenue à cette représentation de Roméo et 
Juliette. 

Nous sommes ravis d’être de retour sur scène pour 
vous interpréter cette histoire classique. Merci d’être 
ici avec nous ce soir. 

Notre histoire d’amour commence par l’odeur d’une 
rose et la piqûre d’une épine. L’aventure, alors que deux amants 
s’unissent contre l’opposition d’une mère, est au final plus pure que 
sombre. J’espère que notre  
production de Roméo et Juliette  
touchera à la fois vos cœurs et  
vos esprits.

Cette performance est rendue possible  
grâce au soutien généreux de notre  
partenaire national de présentation,  
BMO Groupe financier, du Conseil des  
arts du Canada et de la Fondation  
Catherine et Maxwell Meighen.

Salutations chaleureuses,

Bengt Jörgen, C.M.
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Meet Your Dancers

Hannah Mae Cruddas 
Dartmouth,  

Nouvelle-Écosse  
Membre de la  

compagnie depuis 2012

Omar Hernández  
Pinar del Rio, Cuba 

Membre de la compagnie 
depuis 2022

Márcio Teixeira 
São Caetano, Brésil 

Membre de la  
compagnie depuis 2019

 

Sakura Kawamura 
Japon

Apprentie RBC

Clea Iveson
Toronto, Ontario 

Artiste de pantomime 
principale 

Lydia-Laure Germain
Montréal, Québec 

Membre de la  
compagnie depuis 2022

Callum McGregor 
Glasgow, Écosse  

Membre de la compag-
nie depuis 2019 

Daniel Da Silva 
São Paulo, Brésil 

Membre de la  
compagnie depuis 2009

 

Adrián Ramírez Juárez 
Mexico, Mexique

Membre de la  
compagnie depuis 2014 

Momoka Matsui 
Fukuoka, Japon  
Membre de la  

compagnie depuis 2015 

Hiroto Saito 
Kobe, Japon

Membre de la  
compagnie depuis 2007

Leandro Prado 
Altamira, Pará, Brésil 

Membre de la  
compagnie depuis 2016

Akari Fujiwara 
Aichi, Japon 

Membre de la  
compagnie depuis 2017 

Adam Davidson 
Zephyr, Ontario 
Membre de la  

compagnie depuis 2019

Estelle Tang 
Hong-Kong
Mentorée

Valentina Polanco
Colombie 
Mentorée

Taisiia Zamula 
Russie

Mentorée

Scannez pour 
en apprendre 
plus sur vos 
danseurs!

Esther Zignaigo
Lima, Pérou 

Membre de la  
compagnie depuis 2021

Ana Zamora 
La Havane, Cuba 

Membre de la  
compagnie depuis 2022
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Synopsis 
Acte I

Scène 1 Une rue à Vérone, Italie 

Roméo, de la maison de Montaigu, perdu dans ses pensées, contemple la 
beauté d’une rose d’un esprit rêveur...

La ville se réveille et ses habitants amorcent la nouvelle journée. Mais la 
paix est troublée. Les deux plus puissantes familles de la ville, les Capulet 
et les Montaigu, se disputent avec acharnement. Les farces sans malice 
se transforment rapidement en batailles, alors que les membres des deux 
familles dégainent leurs épées et combattent. Roméo se joint à son ami 
Mercutio pour affronter les Capulets.

L’arrivée du compte de Vérone met fin à la révolte; il condamne quiconque 
responsable de perturber de nouveau la paix à la peine de mort, peu 
importe la famille à laquelle cette personne appartient.

Scène 2 La chambre à coucher de Juliette, dans la maison des Capulet 
Juliette, la jeune fille de Dame Capulet, s’amuse avec sa nourrice alors que 
celle-ci tente de préparer Juliette pour son premier bal. Agitée, Juliette 
danse dans sa robe, mais s’arrête soudainement lorsqu’elle se rend compte 
  que les temps douillets de son enfance tirent à leur fin.

Scène 3 Le foyer du palais des Capulet 
Des invités distingués arrivent au bal. Roméo et Mercutio, nullement 
invités au bal, s’intègrent à la fête, vêtus et masqués.

Scène 4 La salle de bal du palais des Capulet 
Juliette, timide, arrive au bal. On lui présente Pâris, un noble à qui elle sera 
promise. Alors que Juliette danse, Roméo et Juliette se voient pour la 
première fois et tombent amoureux. Ils passent quelque temps ensemble 
à l’écart jusqu’à ce que Tybalt, le cousin de Juliette, reconnaisse Roméo et 
le provoque en duel. Dame Capulet met un terme à la confrontation.

Scène 5 Le balcon de Juliette 

Plus tard ce soir-là, Roméo se cache dans le jardin des Capulet et entend 
Juliette exprimer son amour pour lui. Roméo sort de sa cachette, se révèle 
à Juliette et ils déclarent leur amour éternel l’un pour l’autre.

–Entracte–

Acte II 
Scène 1 Une rue à Vérone 
Le jour suivant, au coeur des célébrations des fêtes, Roméo semble rêver 
à son amour parfait. Mercutio tente sans succès de le ramener à la réalité. 
La nourrice de Juliette cherche Roméo pour lui remettre une note de la 
part de Juliette. Juliette rencontrera Roméo en secret dans la chambre de 
frère Laurent, où ils peuvent se marier.

Scène 2 La chambre du frère Laurent 
Le frère Laurent marie les deux amoureux.

Scène 3 Une rue à Vérone 
Alors que les citadins et Mercutio continuent à célébrer, Tybalt les 
interrompt et manifeste son intention de reprendre là où sa querelle 
avec Roméo a pris fin. Roméo, conscient que les parents de Juliette 
sont maintenant les siens, tente d’éviter le duel avec Tybalt. Mercutio, 
consterné par l’attitude évasive de son ami, accepte le duel de Tybalt au 
nom de Roméo. Dans son effort de mettre fin au combat, Roméo cause 
accidentellement la mort de Mercutio. Sur le vif du moment, Roméo laisse 
de côté sa promesse de paix et tue Tybalt pour venger la mort de son ami. 
Avisée du combat, Dame Capulet accourt sur place pour découvrir son 
neveu mort. Endeuillée, elle maudit Roméo.

Akari Fujiwara et Adrián Ramírez Juárez; crédits photos, Kristie Jones.



Roméo & Juliette • 8 Danse pour tous • 9

Scène 4 La chambre à coucher de Juliette 
Roméo, exempté de la peine de mort, demande pardon auprès de sa 
femme pour avoir tué Tybalt. Juliette invite Roméo dans son lit pour leur 
nuit de noces. Par contre, il doit partir rapidement à l’aube, car il a été 
banni de Vérone. La nourrice et la mère de Juliette entrent dans sa 
chambre, et Dame Capulet l’informe qu’elle doit marier Pâris le lendemain. 
Juliette refuse. Désespérée, elle demande conseil au frère Laurent.

Scène 5 La chambre du frère Laurent 
Le frère Laurent donne, à contrecoeur, une fiole contenant une potion 
de sommeil qui place la personne dans un état comateux, semblable à 
la mort, à Juliette. Il promet de faire parvenir un message à Roméo pour 
l’informer de ce qui se passe et lui demander de vite venir la secourir du 
caveau de la famille.

Scène 6 La chambre à coucher de Juliette 
Juliette fait semblant d’avoir changé d’avis et accepte de marier Pâris. 
Hantée par la peur et le doute, Juliette se force à boire la potion et tombe, 
inconsciente, sur le lit. Au matin, les demoiselles d’honneur de Juliette 
arrivent pour lui offrir des fleurs. Dame Capulet et la nourrice sont incapables 
de réveiller Juliette et en concluent qu’elle est morte.

Scène 7 Le caveau de la famille Capulet 
Juliette est déposée dans le caveau des  
Capulet. Roméo apprend la mort de  
Juliette, mais n’a pas reçu le message  
du frère Laurent. Croyant que Juliette  
est bel et bien morte, Roméo est frappé  
de désespoir et met fin à ses jours.  
Les effets de la potion se dissipent  
et Juliette se réveille, seulement  
pour voir Roméo mourir à  
ses côtés.\Incapable de 
vivre sans lui, elle le  
rejoint dans la mort.

Esther Zignaigo;  
crédits photos,  
Kristie Jones..

La distribution  
Dans l’ordre d’apparition, la distribution et le programme  

peuvent être sujets à changement. 

Roméo  
Leandro Prado

Femmes de la ville  
Akari Fuijwara, Lydia-Laure Germain, Sakura Kawamura,  

Estelle Tang/Ana Zamora, Esther Zignaigo 

Homme Montaigu 
Adrián Ramírez Juárez & Callum McGregor

Homme Capulet 
Adam Davidson & Márcio Teixeira

Mercutio 
Márcio Teixeira

Prostituée 
Momoka Matsui

Tybalt 
Hiroto Saito

Compte de Vérone 
Bengt Jörgen

Juliette 
Hannah Mae Cruddas

Nourrice 
Clea Iveson

Dame Capulet 
Esther Zignaigo

Domestiques 
Akari Fujiwara & Estelle Tang

Pâris 
Adrián Ramírez Juárez

Invités au bal 
Danseurs de la compagnie

Acte 2 Paysans 
Danseurs de la compagnie

Demoiselles d’honneur 
Momoka Matsui (Lead) 

Akari Fujiwara, Lydia-Laure Germain,  
Sakura Kawamura, Ana Zamora



Programme de mentorat  
du Ballet Jörgen

Ce programme intensif d’un  
an permet aux diplômés de 
George Brown Dance de 
combler l’écart entre leur 
formation préprofessionnelle  
et leur carrière en danse. 
georgebrowndance.ca 

Ballet Jörgen remercie tout particulièrement : 
Steve Wilshire et tous nos bénévoles qui ont rendu cette production possible.

Co-fondateurs du Ballet Jörgen  
Susan Bodie & Bengt Jörgen, C.M.

Personnel artistique du Ballet Jörgen 
Directeur artistique et PDG   
Bengt Jörgen, C.M. 
Maître de ballet Hiroto Saito
Danseurs de la compagnie  
Hannah Mae Cruddas˘, Daniel Da Silva,  
Adam Davidson~˘, Akari Fujiwara˘, 
Lydia-Laure Germain~, Omar Hernández, 
Adrián Ramírez Juárez˘, Momoka Matsui˘, 
Callum McGregor˘, Leandro Prado, 
Hiroto Saito, Márcio Teixeira˘,  
Ana Zamora, Esther Zignaigo
Apprentie Sakura Kawamura 
Membres de la Junior Company   
Rachel Natsumi Gibbs &  
Naomi Kawamura
Mentorées Estelle Tang~, Valentina 
Polanco~, Taisiia Zamula~
Artiste de pantomime principale  
Clea Iveson
Répétitrice principale de ballet  
Svea Eklof
Chorégraphe en résidence Hanna Kiel
Direction scénique Heinar Pillar
Groupe de travail artistique 
Daniel Da Silva & Hiroto Saito 
˘Ancien(ne) apprenti(e) de la Fondation RBC
~ Diplômé(e) de George Brown Dance

Personnel du ballet Jörgen 
Directeur général Stephen Word
Responsable de l’éducation 
Clea Iveson
Responsable de la production 
Cindy Smith 
Administratrice de tournée 
Cameron Smillie 
Directeur des programmes de George 
Brown Dance Derek Sangster
Directrice des services commerciaux 
Aleksandra Maslennikova 

Responsable du marketing  
Dana Ginsberg
Responsable des programmes 
communautaires Elise Tigges
Coordonnatrice des programmes de 
danse Kia Kotsanis 
Coordonnatrice du marketing  
Alina Kuzma 
Coordonnateur des opérations du 
programme Chris Panetta 
Coordonnatrice de l’éducation  
Nadia Spaziani
Coordonnatrice de la base de données, 
secteur de l’éducation Nina Milanovski
Coordonnatrice, statistiques 
canadiennes Meg Follett
Comptabilité Irene Lockrey

Conseil d’administration 
Président Rob D. Brouwer
Coprésidente et présidente du comité 
d’équité, de diversité et d’inclusion  
Jane Cooke-Lauder
Ancienne présidente du conseil et 
présidente actuelle du Conseil de 
l’Atlantique Mara L. Nickerson
Président du comité des finances et de 
l’audit Heather Baker
Directeurs Giulia Ahmadi, Anique Asher, 
Salvatore Badali, CeCe Baptiste,  
Megan Boyle, Karen Carter, Luigi Ferrara, 
Kevin Goldthorp, Kamala Jean Gopie, 
Dewey Mai, Kathy O’Brien, Trent Scherer 
Directrice en formation Geneva Calder
Conseiller spécial auprès du directeur 
artistique et Alden Hadwen
Conseil de l’Atlantique Janice Flemming,  
Leila Kovacevic, Mara L. Nickerson,  
candice prior, Diana Rutherford
Membres honoraires David Aylward,  
Steven Carter, Richard W. Dodds,  
William B. Harris, Buchanan Henderson, 
Corey Keeble, Mara L. Nickerson

Stage d’été en danse  
9 ans et +

Entraînez-vous avec le 
Ballet Jörgen cet été Inscrivez-vous 

à canadasballetjorgen.ca

Équipe de production 
Chorégraphie et synopsis   
Bengt Jörgen, C.M.
Compositeur Sergei Prokofiev
Conception des costumes Gary Dahms
Conception des décors et de l’éclairage  
Glenn Davidson
Concept additionnel  Donald Dawson
Direction scénique Heinar Piller

Production de décors et de costumes  
Theatre Arts, Banff Centre for the Arts
Directrice à la technique Jillian Wardell
Directeur à l’éclairage/assistante 
directrice à la technique Madhu Seran 
Seran Régisseuse Dominique Tersigni
Costumes Samantha Baljet 
Assistante à la création Clea Iveson



160 Kendal Ave, Bldg. C, Rm. 126  
Toronto, ON Canada M5R 1M3

Compagnie: 416-961-4725  |  Fax: 416-415-2865  
E-mail: info@balletjorgen.ca  |  canadasballetjorgen.ca  |  georgebrowndance.ca 
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Partenaires de la Fondation
Bruendl Foundation | Charles H. Ivey Foundation | F.K. Morrow Foundation  | Findlay Family Foundation   

Fleck Family Foundation | Hal Jackman Foundation | Hallward Fund | Jackman Foundation
Prologue to the Performing Arts | The Azrieli Foundation | The Bennett Family Foundation  

The Leonard Charities Trust | The Linda Frum and Howard Sokolowski Foundation 

Commanditaires du Ballet Jörgen

Partenaires gouvernementaux

Partenaire national de présentation

Commanditaire officiel,  
nettoyage à sec

Partenaires, entreposage

Nous remercions Aéroplan pour son 
soutien continu par le biais du Programme 

de dons des membres Aéroplan

Programme des participants 
locaux de l’Ouest canadien

Partenaire en éducation  
de l’Atlantique 

Projet Artistes émergents RBCProgrammation en OntarioAide aux tournées

Partenaire du site WebSoutien financier supplémentaire

Partenaire principalprogramme d’éducation et de  
sensibilisation à l’échelle du Québec


