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Dans le cadre des célébrations de la fête nationale du 1er novembre, l'Ambassade
d'Algérie au Canada a le plaisir de vous informer de la venue pour la première fois au
Canada de la troupe du Ballet national d'Algérie.
Le Ballet se produira dans le cadre du festival du Monde Arabe de Montréal dans une
représentation exceptionnelle le mercredi 10 novembre à 20h au théâtre de Maisonneuve de la
Place des Arts.
L'Ambassade s'est assurée d'obtenir des prix de billet abordables pour
permettre une large participation à ce spectacle.
A cette occasion le public aura l'occasion de mieux connaitre et apprécier la richesse et la
diversité du patrimoine culturel algérien à travers les danses folkloriques et populaires reflétant
la beauté et l'originalité des différentes régions du pays. Le programme comportera notamment
des danses tradiotionnelles, à savoir, la danse Allaoui, la danse Chaoui, la danse de Batna, la
danse de la Fantasia, la danse Algéroise, la danse de Tlemcen et tant d'autres.
Le Ballet National qui occupe aujourd'hui une place de choix sur la scène nationale et
internationale, s'est produit dans plus de 50 pays des quatre continents et a participé à des
manifestations prestigieuses où il a obtenu plusieurs prix et médailles.
La troupe présentera également un programme court dans le cadre de la célébration de la fête
nationale à Ottawa.
Il y'aura lieu de noter que le déplacement du ballet national au Canada est totalement pris en
charge par les sponsors algériens et canadiens suivants:
Sponsors "PLATINE"
-

La Compgnie de transport aérien Air Algérie
L'Entreprise Nationale de la Télévision Algérienne ENTV

Sponsors "OR"
-

SNC-LAVALIN
Dessau
Rio Tinto Alcan
Bombardier

l'affiche de l'évènement.
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