COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gala d’ouverture de la saison 2016/2017
Samedi 24 septembre 2016 – Palais Garnier
galaoperadeparis.fr
#galaonp2016

Un Gala exceptionnel ouvre la nouvelle saison 16/17 du Ballet de l’Opéra avec deux œuvres
contemporaines et le somptueux Défilé du Ballet, le samedi 24 septembre 2016, au Palais Garnier,
sous la direction de Stéphane Lissner, Directeur de l’Opéra national de Paris, et Aurélie Dupont,
Directrice de la danse.
Rendez-vous unique, cette cérémonie réunit sur scène les Étoiles, les Premiers Danseurs, le Corps de
Ballet et l’ensemble des élèves de l’École de Danse, ainsi que l'Orchestre de l’Opéra national de Paris
dirigé par Maxime Tholance. L’ouverture de la scène jusqu’au Foyer de la Danse offre un spectacle
éblouissant qui rend hommage aux intentions architecturales de Charles Garnier.
Pour cette soirée particulière, la chorégraphe canadienne Crystal Pite présente sa première création
pour la Compagnie aux côtés du nouveau spectacle conçu par William Forsythe, en juillet 2016, pour les
danseurs du Ballet de l’Opéra national de Paris.
Cet évènement permet de recueillir des fonds au bénéfice des activités du Ballet de l’Opéra national de
Paris grâce au soutien de Rolex, montre exclusive de l’Opéra national de Paris, de Christian Dior Parfums,
partenaire du Gala d’ouverture de la saison, et du Comité d’honneur rassemblant les généreux
donateurs, particuliers et entreprises, de cette soirée.
Les danseurs et danseuses Etoiles du Ballet de l’Opéra national de Paris sont habillés par la maison Dior.
A l’issue du spectacle, un souper à six mains, orchestré par Le Fooding, est servi dans les Foyers du Palais
Garnier. Il associe trois ambassadeurs du renouveau gastronomique français : Alexandre Gauthier, de la
Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil, le chef Katsuaki Okiyama, de l’Abri à Paris, ainsi que David
Toutain, officiant dans le restaurant éponyme. Monsieur Philippe Sereys de Rothschild et la maison
Ruinart apportent également leur soutien en offrant respectivement les vins et le champagne.
Ce gala, scénographié par le duo complice Alexandre de Betak et André Saraiva, se clôture par une afterparty dans la Rotonde des Abonnés.
Déroulé de la soirée
(Sous-réserve de modifications)

18h30 Ouverture des portes du Palais Garnier
Montée des marches
19h30 Début de la représentation
Cocktail d’entracte
22h00 Souper dans les Foyers du Palais Garnier
En présence des artistes
After Party - Rotonde des Abonnés

Contact
Alison Chekhar - 01 58 18 65 10 - gala@arop-opera.com

PRESS RELEASE

Opening Gala of the 2016/2017 season
Saturday, September 24th, 2016 - Palais Garnier
galaoperadeparis.fr
#galaonp2016

An exceptional Gala evening opens the Paris Opera Ballet’s new season 16/17 on Saturday, September
24th 2016, with two contemporary works and the magnificent Défilé du Ballet at the Palais Garnier,
under the leadership of Stéphane Lissner, Director of the Paris Opera, and Aurélie Dupont, Director of
Dance.
This unique rendezvous features a ceremonial that bring the Etoiles, the Premiers Danseurs, the Corps de
Ballet and all the students of the Paris Opera Ballet School and the Paris Opera Orchestra together on
stage, under the musical direction of Maxime Tholance. The stage is opened all the way back to the
Foyer de la Danse offering a dazzling show that also pays tribute to the architectural vision of Charles
Garnier.
As part of this exceptional evening, the Canadian choreographer Crystal Pite presents her first creation
for the Company, alongside a new work conceived by William Forsythe in July 2016 for the dancers of the
Paris Opera Ballet.
This event enables us to collect funds in aid of the Ballet thanks to the support of Rolex, Exclusive
Timepiece of the Paris Opera, of Christian Dior Parfums, Partner of the Opening Gala, and from the
Honorary Committee, gathering the most generous donors of the evening, both individuals and
companies.
The Etoiles dancers of the Paris Opera Ballet are dressed by the maison Dior.
After the performance a six-handed supper orchestrated by Le Fooding is served, bringing together three
ambassadors of the revival of French gastronomy: Alexandre Gauthier, of la Grenouillère at la
Madelaine-sous-Montreuil; Katsuaki Okiyama, chef of the Abri in Paris, and David Toutain, owner of a
restaurant bearing his name. Philippe Sereys de Rothschild and maison Ruinart also bring their support
by offering respectively the wines and the champagne.
This gala evening, staged by the duo André Saraiva and Alexandre de Betak, continues with an afterparty in the Rotonde des Abonnés.
Course of the evening
(Subject to change)

6:30 pm

Opening of the Palais Garnier
Red Carpet

7:30 pm

Performance
Intermission cocktail

10:00 pm

Gala Supper in the Foyers of the Palais Garnier
With the artists
After-Party – « Rotonde des Abonnés »

Contact
Alison Chekhar - +33 1 58 18 65 10 - gala@arop-opera.com

