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L’École supérieure de ballet du Québec en deuil d’un grand maître, 

Lawrence Rhodes 
Montréal, le 28 mars 2019 — L’École supérieure de ballet du Québec est profondément attristée par 
la mort soudaine de Lawrence Rhodes, directeur artistique des Grands Ballets canadiens de 1989 à 
1999.  

« Larry était un grand maître, explique Anik Bissonnette, directrice artistique de l’École supérieure de 
ballet du Québec et ex première danseuse des Grands Ballets canadiens. J’adorais prendre sa classe 
de ballet et recevoir ses enseignements, si riches. Il a fait des Grands Ballets une compagnie reconnue 
internationalement, étant le premier en Amérique du Nord à attirer les chorégraphes les plus 
emblématiques de notre temps : Mats Eks, Nacho Duato, Jiří Kylián et Ohad Naharin. Larry a toujours 
été un homme d’une extrême générosité ; sa porte était ouverte pour les artistes qui travaillaient avec 
lui. Nous sommes chanceux qu’il ait laissé sa marque au Québec. » 

Plusieurs diplômés de l’École supérieure ont été engagés aux Grands Ballets canadiens à l’époque 
de la direction artistique de Lawrence Rhodes, dont Geneviève Guérard, Anne Plamondon, Bernard 
Martin, Lesley Telford, Isabelle Paquette, Lisa Davies, Louis-Martin Charest, Alisia Pobega, Andrée 
Parent et Stéphanie Dalphond. 

Outre Anik Bissonnette, plusieurs membres de l’équipe de l’École supérieure ont eu le privilège de 
travailler avec M. Rhodes aux Grands Ballets canadiens. Andrea Boardman, aujourd’hui directrice 
associée du cycle supérieur de la division professionnelle, était à l’époque première danseuse. Les 
professeurs Benjamin Hatcher, Sarah Gibson et Catherine Lafortune faisaient partie du corps de 
ballet. Quant à Michelle Proulx, qui siège au conseil d’administration, elle a été son adjointe artistique. 
Gioconda Barbuto et Andrew Skeels, qui signent régulièrement des chorégraphies pour les élèves de 
l’École supérieure, l’ont également côtoyé pendant de nombreuses années. 

À propos de l’École supérieure de ballet du Québec 

L’École supérieure de ballet du Québec a pour mission de former des danseurs et des créateurs 
répondant aux plus hauts critères des institutions du monde professionnel de la danse et, par le fait 
même, de promouvoir la reconnaissance, le rayonnement et le développement de la danse. Fondée 
en 1952 par madame Ludmilla Chiriaeff et incorporée en 1966 à la demande du ministère des Affaires 
culturelles du Québec, elle est la référence au Québec en matière d’enseignement et de formation 
professionnelle en danse classique. 

L’École supérieure mène sa mission grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec ainsi que du ministère du Patrimoine canadien. Membre de l’Association 
des écoles supérieures d’art de Montréal, l’École supérieure reconnaît également la collaboration de 
ses partenaires scolaires, le Cégep du Vieux Montréal et le Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. 
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