COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le spectacle Per te. de Daniele Finzi Pasca inaugure
une série de Grandes rencontres
Québec, le 23 octobre 2019 – Per te. est une immersion à mi-chemin entre le cirque et le théâtre. Présenté pour la
première fois à Québec du 30 octobre au 1er novembre, cet éblouissant hymne à la vie et à l’amour en a déjà ému
plusieurs depuis sa création, notamment en Colombie et en Russie. Mis en scène par Daniele Finzi Pasca, connu pour
ses créations avec Éloize et le Cirque du Soleil, ce spectacle puissant présente le monde imaginaire de Julie Hamelin
Finzi, cofondatrice de la Compagnia Finzi Pasca et conjointe décédée de monsieur Finzi Pasca.
À l’occasion des représentations du spectacle Per te.,Le Diamant annonce une Grande rencontre avec Daniele Finzi
Pasca, metteur en scène de Per te., qui n’en est pas à sa première visite à Québec. Cette discussion aura lieu le lundi
28 octobre, de 19 h à 20 h 30, au foyer du Diamant. Une belle occasion d’apprendre sur le parcours inspirant de ce
poète de la scène.
DISCUSSION (60 À 90 MINUTES)
 Lundi 28 octobre, 19 h
Entrée libre, capacité limitée à 100 places. Un service de bar sera offert pour l’occasion.
LES GRANDES RENCONTRES
Cette Grande rencontre lance une série animée par Bernard Gilbert, directeur général et de la programmation, avec
des personnalités exceptionnelles du milieu artistique. Lorsque des occasions se présenteront, au fil de la
programmation du Diamant, ces entretiens viendront enrichir le dialogue entre les artistes et la population.

À PROPOS DE DANIELE FINZI PASCA
Daniele Finzi Pasca a d’abord fait sa marque à Québec avec Icaro, spectacle fabuleux du Teatro Sunil (Suisse) accueilli
par le Carrefour international de théâtre en 1996 ; une tournée au Québec a suivi. Dans les années subséquentes,
Daniele Finzi Pasca récidive avec des mises en scène de spectacles éblouissants avec Cirque Éloize (Rain, Nebbia,
Nomade) et le Cirque du Soleil (Corteo et Luzia). Il multiplie aussi les projets d’envergure, par exemple les Cérémonies
de clôture des Jeux olympiques de Turin et Sotchi, et des mises en scène d’opéra à Saint-Pétersbourg et Naples. La
Compagnia Finzi Pasca, fondée en 2011 avec un noyau de collaborateurs, alterne ainsi les grandes productions avec
des spectacles plus intimistes, comme Icaro, qui tourne toujours.
REPRÉSENTATIONS (135 MINUTES AVEC ENTRACTE)
 Mercredi 30 octobre, 19 h 30 – COMPLET
 Jeudi 31 octobre, 19 h 30
 Vendredi 1er novembre, 19 h 30
Les billets (entre 38,50 $ et 54,75 $) sont disponibles sur le site Internet (lediamant.ca) ou à la billetterie du Diamant
du mardi au dimanche de 12 h à 18 h (418 692-5353).
QUINZE ANS ET MOINS : 15 $
Cette tarification s’applique à toutes les représentations du spectacle. Une façon pour l’organisme à but non lucratif
d’initier un jeune public aux arts vivants.
Tarif accessible si accompagné d’un adulte.
LE DIAMANT EN BREF
Lieu de diffusion culturelle unique, Le Diamant est voué à présenter le meilleur des créations contemporaines
nationales et internationales. Doté d’une salle à géométrie variable, il permettra d’attirer des productions inédites,
des primeurs et des évènements à grand déploiement dans un contexte intimiste. En attirant des clientèles de
l’étranger, Le Diamant deviendra une véritable vitrine du savoir-faire et de l’excellence du Québec et du Canada en
culture. Ouvert sur sa communauté et serti au cœur du centre-ville historique, ce lieu de rayonnement sera un point
d’ancrage pour le public, les artistes de la relève et les créateurs de tous les horizons.
REMERCIEMENTS
Le Diamant tient à rappeler la participation essentielle du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et
de la Ville de Québec à la construction du 966, rue St-Jean. Le Diamant tient également à souligner l’apport
primordial de ses donateurs : BMO Groupe financier, le Mouvement Desjardins, Bell, Kabuchan International, Power
Corporation du Canada, Hydro-Québec, Robert Lepage, Fondaction, Groupe Dallaire, La Capitale Assurance et
services financiers, Groupe Canam et Manac, Cominar, Cogeco, GM Développement, Sanimax et L. Jacques et MarieJosé Ménard. Le Diamant profite également de l’occasion pour exprimer toute sa reconnaissance à ses partenaires de
la première heure, avec lesquels il travaille toujours activement à l’avancement du projet : Fondaction, le Fonds de
développement de la CSN pour la coopération et l’emploi, et la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
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