SOUS LE GRAND CHAPITEAU BLANC
POUR LA PREMIÈRE FOIS AU CENTRE-VILLE DE
MONTRÉAL
LE SPECTACLE
Odysséo, plus grand que nature
Le cheval est l’animal qui a le plus marqué l’histoire et le progrès de l’humanité. Il a porté
l’homme au bout du monde, a facilité les relations entre les peuples et a contribué à l’expansion
des civilisations. C’est cette alliance millénaire qui a inspiré les créateurs d’Odysséo. Devenus des
amis, des partenaires et des artistes inséparables sur scène, 70 chevaux et 50 artistes convient le
spectateur à un grand voyage où ils découvriront ensemble des paysages fabuleux et des
contrées inoubliables.
Odysséo réalise à un niveau jamais atteint auparavant le mariage de l’art équestre, des arts de la
scène et de la haute technologie. Véritable révolution du spectacle, Odysséo se présente comme
la production de tous les défis, celui du plus grand chapiteau de tournée au monde, du plus grand
espace scénique, des plus beaux effets visuels, du plus grand nombre de chevaux sur une même
scène. Les créateurs de la nouvelle ode au cheval sont allés au bout de leur folie et ont livré un
spectacle plus grand que nature, un rêve de deux heures qui en met plein la vue. Odysséo réussit
le pari de faire du spectaculaire avec âme, de repousser les limites du spectacle vivant tout en
faisant vibrer les cœurs.

Scénographie et effets visuels
Pour donner vie à cette aventure équestre hors du commun, une scène démesurée de 1 626
mètres carrés a été créée, au milieu de laquelle s’élève une montagne équivalant à un édifice de
trois étages. Il a fallu 10 000 tonnes de pierre, de terre et de sable pour créer ce grand espace
de liberté où les hommes et les chevaux viennent s’amuser en toute complicité. La scène est
surplombée d’une grille technique pouvant supporter 80 tonnes d’équipement, incluant un
carrousel grandeur nature, ce qui défie tout ce qui s’est fait à ce jour sous chapiteau et peut se
comparer avantageusement aux salles de spectacles les mieux équipées de Las Vegas, Londres
ou New York.

Odysséo est un spectacle unique en son genre sur la planète. Cette production théâtrale est un
spectacle multidimensionnel grandiose. Les spectateurs sont transportés en direct sur un décor
de cinéma hollywoodien où les interactions touchantes entre l’homme et le cheval sont au cœur
de l'action. La combinaison des décors envoûtants, des acrobaties et cascades aériennes défiant
la gravité, ainsi que les effets vertigineux de la scénographie crée une aventure hors du commun.
Par des jeux de perspectives 3D et grâce à la technologie des images de très haute résolution,
Odysséo réussit à créer l’illusion quasi-parfaite d’être transporté au cœur des plus beaux
paysages de la planète. Les images sont projetées sur un fond de scène de la taille de trois des
plus grands écrans de cinéma, par des appareils aussi puissants que ceux des grandes salles de
cinéma, à la différence que là où les cinémas se contentent d’un seul projecteur, Odysséo en
utilisent 18 simultanément! Ce voyage multidimensionnel vivant est une véritable révolution
dans le monde du divertissement.

Un monde de fantaisie et de rêverie
Le rêve débute dans la brume d’une forêt enchantée où un troupeau de chevaux broutent et
gambadent aux premières lueurs du jour. Chevaux, artistes et musiciens entreprennent
ensemble un périple émouvant qui les mènera des steppes d’Asie au Grand Canyon, de la savane
africaine aux glaciers nordiques, des Îles de Pâques au désert du Sahara.
Au fil de ce grand voyage, on découvre des échassiers urbains, on applaudit les prouesses
d’acrobates venus d’Afrique, on s’émerveille devant des anges qui volent et des cavaliers drapés
de soieries somptueuses exécutant sur leurs montures des figures de précision. On assiste au
réveil d’une quinzaine de chevaux couchés dans les dunes de sable, au son d’une harpe africaine,
nommée Kora. On s’étonne encore devant une artiste à genoux qui, du simple murmure de sa
voix, dirige un troupeau d’Arabes en liberté. Les tableaux se succèdent au fil des saisons dévoilant
leur cortège de merveilles. Par moment, on n’arrive plus à compter le nombre d’hommes et de
chevaux tant ils sont nombreux à peupler cette fabuleuse caravane.
L’épopée d’Odysséo se termine dans un fantastique crescendo alors que la scène est envahie en
quelques minutes par 150 000 litres d’eau, créant un lac, surplombé d’une chute vertigineuse,
où chevaux, cavaliers et artistes viennent s’amuser et s’ébattre joyeusement, laissant derrière
eux une trainée d’éclaboussures et un public ébahi.

Un spectacle qui fait du bien à l’âme
Si l’on ne peut que s’incliner devant l’audace, l’inventivité et l’ampleur titanesque d’Odysséo,
l’essence de cette grande odyssée équestre se trouve néanmoins ailleurs. Au-delà du
déploiement technique imposant, des numéros équestres et acrobatiques défiant les feux de la
rampe, Odysséo est d’abord et avant tout une œuvre qui fait du bien à l’âme. Dans un monde
souvent troublant et difficile, Odysséo propose de la tendresse et de la douceur. La poésie qui se
dégage de cette grande chevauchée ouvre une fenêtre sur un monde plus humain où les hommes
et les chevaux peuvent vivre en harmonie. L’espace de quelques heures, le spectateur part à la
découverte d’autres horizons, aux quatre vents de son imagination et rêve les yeux ouverts à un
monde où règnent la beauté, la sérénité et l’espoir.

LE GRAND CHAPITEAU BLANC D’ODYSSÉO
Du haut de ses 38 mètres, le Grand Chapiteau Blanc d’Odysséo laisse une signature
caractéristique dans le paysage urbain des villes qui l’accueillent. Dès leur arrivée, les spectateurs
sont accueillis dans une atmosphère intime et somptueuse, digne d’une salle permanente.
Suite au succès instantané du spectacle éponyme en 2003, le créateur et directeur artistique
Normand Latourelle rêvait déjà de repousser les limites d’un chapiteau. Le défi ultime était de
libérer l’espace scénique afin d’y accueillir un plus grand nombre de chevaux et d’artistes et de
bénéficier d’une latitude sans précédent pour la création de numéros inédits. Pour ce faire, il
fallait retirer les mâts qui se trouvent sur la scène et qui gênent souvent la mise en scène des
spectacles sous chapiteau. Une structure soutenue par trois arches externes plutôt que par des
mâts a été spécialement conçue en Europe. L’entreprise italienne Canobbio, en collaboration
avec Normand Latourelle, a conçu le chapiteau et supervisé sa construction. Les sociétés Asteo
et Genivar, respectivement de la France et du Canada, ont quant à elles supervisé les travaux
d’ingénierie. Les arches qui soutiennent l’énorme structure ont été construites par Show Canada.
Plus de deux fois la taille de la tente du premier spectacle, le chapiteau d’Odysséo occupe l’espace
d’un terrain de football de la LCF. La scène occupe une grande partie de cet espace grandiose
offrant des possibilités inouïes de mises en scène à grands déploiements. Sa superficie de 1 626
mètres carrés, soit une surface supérieure à une patinoire de hockey, et ses coulisses d’une
profondeur de 15 mètres, offrent un vaste terrain de jeu à plus de 30 chevaux au galop.
Le village d’Odysséo comprend cinq tentes au total. Le Grand Chapiteau Blanc regroupe sous un
même toit la scène, les sièges, le foyer et les coulisses. La tente Rendez-Vous accueille les
détenteurs de billets VIP et leur offre un souper, un service de bar ouvert et une séance photo
avec les artistes. Le forfait VIP comprend également une visite privée des écuries et les meilleurs
sièges dans la salle. La tente des écuries offre un climat contrôlé pour le bien-être des chevaux
et est équipée de douches, d’une sellerie et d’une maréchalerie. Située entre les écuries et le
Grand Chapiteau Blanc, la tente d’échauffement accueille les cavaliers et leurs chevaux avant et
après le spectacle, pour les périodes d’entraînement et de détente. Elle abrite également les
costumes et les loges des artistes. La tente de la cuisine du personnel sert plus de 300 repas par
jour.

FAITS SAILLANTS
•

Odysséo met en vedette 70 chevaux de 13 races différentes : Arabe, Appaloosa, Cheval
canadien, Warmblood, Lusitanien, Paint, Percheron croisé Hanovrien, Quarter Horse, Pure
Race Espagnole (P.R.E.), Selle Français, Pur-Sang, Cheval Miniature et Warlander.

•

Les chevaux sont originaires de l’Espagne, du Portugal, de la France, de l’Allemagne, des
États-Unis et du Canada.

•

Odysséo compte 50 artistes : cavaliers, acrobates au sol, acrobates aériens, danseurs et
musiciens.

•

Les artistes viennent des quatre coins du monde, incluant les États-Unis, le Canada, le Brésil,
la France, l’Italie, la Guinée, l’Afrique du Sud, La Pologne, la Russie, l’Espagne et l’Ukraine.

•

Le spectacle requiert 350 costumes et 100 paires de souliers. Les artistes peuvent porter
jusqu’à sept costumes différents.

•

Certains artistes n’ont que 30 secondes pour changer de costume entre leurs numéros.

•

Les costumes ont été créés dans les studios d’Odysséo par une équipe de 20 artisans incluant
quatre coupeurs, 13 couturiers, un chef accessoiriste, un designer et un cordonnier.

•

Les costumes ont été confectionnés avec du lin, de la soie, du coton et du cuir. Les fibres
naturelles donnent aux costumes un lustre et un mouvement que les fibres synthétiques ne
peuvent égaler.

•

Les costumes sont adaptés aux besoins des artistes, en particulier ceux des acrobates et des
cavaliers, afin de garantir une aisance de mouvement sans pour autant compromettre l’effet
visuel.

•

Le département des costumes en tournée comprend un costumier et trois habilleurs qui
lavent, raccommodent et entretiennent les costumes. À certains moments du spectacle, ils
gèrent jusqu’à 15 changement de costumes simultanés. Ils disposent de deux machines à
coudre, une machine de cordonnerie et une surjeteuse.

LES CRÉATEURS
DIRECTION ARTISTIQUE - NORMAND LATOURELLE
En 40 ans de carrière dans le milieu des arts de la scène, Normand Latourelle a traversé toutes
les sphères de l’industrie, ayant tour à tour occupé les postes de concepteur d’éclairage, agent,
gérant de production, directeur et directeur artistique. Pionnier du Cirque du Soleil de 1985 à
1990, il est la force motrice de nombreux événements aussi grandioses qu’inoubliables, dont le
spectacle sons et lumières de la colline Parlementaire à Ottawa et les célébrations du 350e
anniversaire de Montréal. Visionnaire en quête constante d’innovation, Normand Latourelle est
reconnu pour sa capacité à combiner différentes formes d’expression artistique et à réinventer
l’espace scénique, transportant ainsi les spectateurs vers de nouvelles dimensions. Depuis 2003,
Normand Latourelle se consacre entièrement à sa compagnie Cavalia Inc. y investissant talent,
passion et imagination. En 2007, l’ensemble de son œuvre a été récompensé par l’Ordre national
du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement.

DIRECTION – WAYNE FOWKES
Originaire de Leeds, au Royaume-Uni, Wayne Fowkes vit en Autriche avec sa famille. Il fait ses
débuts comme chanteur et danseur dans le West End de Londres, où il joue dans plusieurs grands
spectacles. Sa carrière le mène ensuite vers la production télévisuelle au Royaume-Uni et en
Europe, où il explore notamment la chorégraphie et la direction artistique. À 30 ans, il devient
directeur résident pour Andrew Lloyd Webber. En 2000, il est chargé de la coordination artistique
du gigantesque Millenium Dome de Londres. La même année, il est nommé directeur artistique
pour Notre-Dame de Paris, supervisant du même coup son adaptation en huit langues. Peu de
temps après, en 2004, Wayne Fowkes assure la direction artistique de la comédie musicale Don
Juan. En 2007, il dirige sa première production, Butterflies, présentée à Pékin. Le travail de
création avec les chevaux lui a ouvert les yeux sur un nouveau monde de possibilités.

SCÉNOGRAPHIE – GUILLAUME LORD
Guillaume Lord est un scénographe polyvalent, évoluant à la fois dans les milieux du théâtre, du
cirque, de la danse, des spectacles de variété, des concerts rock et des comédies musicales, au
Canada comme à l’étranger. Au cours des 18 dernières années, il a travaillé avec Serge
Denoncourt (Hosanna), Marie Chouinard (Le nombre d’Or), Jean Grand-Maître (Ballet de l’Opéra
de Paris) et Gilles Maheu, pour qui il a créé la scénographie du spectacle Zaia (Cirque du Soleil).
Pour Odysséo de Cavalia, il relève le défi de concevoir un espace scénique adapté à un artiste
vedette beaucoup plus rapide et puissant.

CONCEPTION VISUELLE – GEODEZIK
L’environnement visuel d’Odysséo est l’œuvre de Geodezik, une entreprise multimédia
spécialisée en production vidéo et en conception de systèmes pour les spectacles sur scène, les
événements publics et les installations permanentes. Basée à Montréal, la compagnie offre
également des services de consultant en conception scénique et architecturale. S’étendant de la
conception initiale au résultat final, la vision multimédia de Geodezik crée un contenu original en
employant de nouvelles technologies et en s’appuyant sur une équipe d’artistes visuels et de
professionnels de la scène et des nouveaux médias. Plusieurs artistes ont eu recours aux services
de scénographie et de conception vidéo de Geodezik, dont Justin Timberlake, Cher, Bette Midler,
Tina Turner, Taylor Swift, Usher, Katy Perry et Grubb. L’environnement visuel créé pour Odysséo
se veut un prolongement subtil de l’environnement scénique, une mise en valeur des éclairages,
de la scénographie et de la mise en scène.

MUSIQUE – MICHEL CUSSON
L’œuvre de Michel Cusson, aussi bien au sein du mythique groupe UZEB, qu’au cinéma et à la
télévision (25 films et 19 téléséries), lui a valu une multitude de prix prestigieux dont 14 Félix, 6
Gémeaux et 7 prix SOCAN, 1 Jutra et 1 Gemini. Sa contribution musicale s’étend également à la
création de trames sonores originales pour des spectacles à grand déploiement tels Kaleido et
Era-Intersection of Time (Shanghai), Ulalena (Hawaï) ainsi que Cavalia et Odysséo. Avec Odysséo,
Michel Cusson renoue pour la quatrième fois avec Normand Latourelle. Une fois de plus, il a su
créer, pour les chevaux, les artistes et les spectateurs, une musique qui fait vivre une gamme
d’émotions.

CONCEPTION DES COSTUMES – GEORGES LÉVESQUE (1951-2011) ET MICHÈLE
HAMEL
Depuis ses débuts dans les années 70, la carrière de Georges Lévesque, artiste et designer
anticonformiste, a été marquée par une quête constante de la beauté. En plus de sa collection
de vêtements, il a signé les costumes de scène de plusieurs artistes de renom, dont Diane
Dufresne. On lui doit les costumes de plus de 30 productions artistiques de tout horizon incluant,
plus récemment, Don Juan et Shéhérazade. L’héritage laissé par Georges Lévesque en est un
d’indépendance créative, d’originalité et de loyauté à la culture de la haute couture. Michèle
Hamel a débuté sa carrière en tant que conceptrice de costumes en 1977, suite à sa rencontre
avec le réalisateur Gilles Carles. Depuis, Michèle Hamel a participé à plus de 50 productions
cinématographies et télévisuelles canadiennes et a vu son talent récompensé par plusieurs prix.
Ensemble, ces créateurs d’expérience et de génie ont laissé une marque unique dans le paysage
artistique québécois et canadien.

CHOREOGRAPHIE - DARREN CHARLES ET ALAIN GAUTHIER

Directeur artistique et chorégraphe résident, Darren Charles puise dans son expérience en ballet,
en danse contemporaine, en mouvement ethnique et en acrobatie pour créer des chorégraphies
originales, nées d’une fusion des styles. Le chorégraphe Alain Gauthier a participé au premier
spectacle de Cavalia ainsi qu’à plusieurs spectacles à grand déploiement. Il possède une expertise
inestimable en matière de numéros acrobatiques et aériens.

COIFFEUR ET CONCEPTEUR – LOUIS BOND
Coiffeur et concepteur depuis plusieurs années, sa grande réputation et son agilité artistique lui
ont permis d’obtenir dix nominations au « Gala des prix Gémeaux » et d’être lauréat de Meilleurs
maquillages & coiffures en 2009, 2011 et 2013. Il poursuit son parcours au théâtre, sur les
plateaux de télévision, en cinéma et récemment dans la production américaine Miroir Miroir
mettant en vedette Julia Roberts et Lily Collins. On peut aussi ajouter à sa longue feuille de route
sa participation aux magazines américains Vanity Dades et CACRS Puerto Rico, Notre-Dame de
Paris et Mil Feuilles avec « Les éternels pigistes ». Louis Bond s’est joint à l’équipe de Cavalia en
2006.

ODYSSÉO : CE QU’EN DISENT LES CRITIQUES

« Une œuvre magistrale et audacieuse. Un
vrai tour de force! »
Le Journal de Montréal

« Odysséo a amplement de moments
magiques. Un festin visuel qui vous fera
balayer la scène pour ne rien manquer de
l’action! »
Vancouver Sun

« Une grande prestation! Irrésistible!
Saisissant! »
La Presse

« Une épopée équestre captivante et des
plus somptueuses! »
San Francisco Chronicle

« Un spectacle où chevaux et hommes
cavalent en symbiose »
Le Devoir

« Tout dans ce spectacle est plus grand que
nature! »
Radio-Canada

« Magique et touchant! Ça vaut vraiment le
déplacement! »
Salut Bonjour!

« Époustouflant! »
TVA Nouvelles

« Odysséo est un spectacle enivrant qui allie
avec imagination et élégance les arts
équestres raffinés au style atmosphérique,
acrobatique et cascades aériennes du
Cirque du Soleil. Odysséo est transporté par
la force équine. Son pouvoir est une
véritable attraction! »
Boston Globe
« Une production éblouissante, d’une
beauté à couper le souffle ! »
Salt Lake Tribune
“Majestueux et hypnotisant!”
The Tennessean
« Un spectacle qui élève l’esprit »
Atlanta Journal Constitution
« La vraie magie d’Hollywood…sur scène! »
CNN

« De l’énergie de haut niveau, un spectacle
à la fine pointe de la
technologie! Absolument stupéfiant ! »
CTV

« Il n'y a rien de tel sur la planète! »
Toronto Star

« Un chef d’œuvre à ne pas manquer! »
FOX
« Un mariage époustouflant d’acrobaties,
de chorégraphies équestres et d’effets
visuels renversants – c’est vraiment une
expérience magique »
Entertainment Tonight

LE PLUS GRAND CHAPITEAU AU MONDE
Le chapiteau d’Odysséo en chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chapiteau d’Odysséo s’élève à une hauteur de 38 mètres, soit l’équivalent d’un immeuble
de 12 étages.
Il mesure 100 mètres de long par 73 mètres de large.
Il s’étend sur 5,425 mètres carrés, soit la superficie d’un terrain de football
Le chapiteau abrite la scène, les coulisses, les sièges, le foyer, une boutique souvenir et des
kiosques d’alimentation.
Il compte 2 074 places assises.
La scène mesure 1 626 mètres carrés, une superficie supérieure à la patinoire du Hershey
Centre
La scène est constituée de 10 000 tonnes de pierre, de terre et de sable, ainsi que d’une toile
spécialisée de 1 490 mètres carrés nécessaire à la construction du bassin.
Un système souterrain de plomberie permet de pousser 150 000 litres d’eau sur la scène en
moins de 3 minutes pour la grande finale. Après le spectacle, l’eau est évacuée en moins de
15 minutes.
L’écran haute définition qui sert de toile de fond au spectacle est de la taille de trois des plus
écrans de cinéma.
La grille technique peut supporter 80 tonnes d’équipement.
Le chapiteau est équipé d’un système de climatisation et de chauffage.

Le montage du Grand Chapiteau Blanc
•
•
•
•
•
•
•

Le chapiteau est soutenu par trois arches, chacune composée de 8 segments mesurant 2,5
mètres de large par 9 mètres de long. Une fois assemblée, chaque arche mesure 27 mètres
de haut et 62 mètres de long.
Les mâts du chapiteau ont été spécialement conçus afin de pouvoir soulever et installer les
arches.
La toile du chapiteau est composée de 16 pièces lacées les unes aux autres. Elle est installée
sur la structure du chapiteau à l’aide de 26 moteurs.
La toile est maintenue en place par 250 plaques d’ancrage, fixées au sol par 1 310 piquets
d’un mètre de long.
Les câbles en acier requis pour ancrer la structure au sol ont une longueur totale de 5,8
kilomètres.
La toile de pourtour du chapiteau est soutenue par 166 poteaux.
110 semi-remorques sont nécéssaires pour déplacer cette production colossale de ville en
ville.

Le village
Dans chaque ville visitée par Odysséo, le site du spectacle est raccordé aux services locaux
d’aqueduc, d’électricité et d’égout.
Le village d’Odysséo compte 5 tentes :
•
•
•
•

•

Le Grand Chapiteau Blanc, où a lieu le spectacle.
La tente des écuries, qui dispose d’un climat contrôlé pour le bien-être des chevaux et qui est
équipée de douches, d’une sellerie et d’une maréchalerie.
La tente d’échauffement, qui comprend une aire d’entrainement pour les chevaux, les
cavaliers et les acrobates. Une section de la tente est dédiée aux costumes et aux loges des
artistes.
La tente Rendez-Vous, où les détenteurs de billets VIP bénéficient d’un souper et d’un service
de bar ouvert avant le spectacle, de desserts et café durant l’entracte, et d’une séance photo
avec les artistes. Après le spectacle, une visite privée des écuries est également offerte.
La tente de la cuisine du personnel, où plus de 600 repas sont préparés et servis chaque jour.

Les employés
•
•

•
•

Une équipe de 80 personnes est requise pour le montage et le démontage du site d’Odysséo.
La tournée d’Odysséo compte 120 employés à temps plein, incluant les artistes, le personnel
des écuries et les techniciens en coulisses. Ils proviennent du Canada, des États-Unis,
d’Europe (France, Espagne, Royaume-Uni, Pologne), d’Afrique (Guinée) et d’Amérique du Sud
(Brésil).
Dans chaque ville visitée par Odysséo, la compagnie embauche jusqu’à 200 employés locaux
qui travaillent au montage et au démontage des installations, à la billetterie, aux cuisines, aux
kiosques d’alimentation, au stationnement et à l’accueil du public.
Odysséo stimule l’économie locale par l’achat de machinerie, de pierres, de terre, de sable,
d’équipement de bureau et de nourriture pour les spectateurs, les employés et les chevaux.
Le logement du personnel et les engins de chantier sont quant à eux loués.

LA DISTRIBUTION
Les artistes à quatre pattes
Les écuries d’Odysséo logent 70 chevaux de 13 races différentes provenant des quatre coins du
monde. Tous les chevaux sont des mâles, soit étalons ou hongres. Ils sont originaires de sept pays
: l’Espagne, le Portugal, la France, l’Allemagne, les États-Unis et le Canada. L’âge moyen des
chevaux est de 9 ans, le plus jeune étant âgé de 5 ans et le plus vieux, de 15 ans.
Le lien millénaire unissant l’être humain et le cheval est au cœur des spectacles de Cavalia.
L’entreprise cultive un environnement de travail où priment la patience, la confiance et un
profond respect envers les artistes à quatre pattes. Les méthodes d’entrainement reposent sur
une philosophie voulant que les chevaux aient du plaisir à apprendre et à performer. Les
entraineurs sont extrêmement attentifs à leurs chevaux afin de s’assurer que leurs demandes
soient adaptées au niveau de performance que les chevaux sont prêts à offrir.

Les artistes à deux pattes
Odysséo met en scène 50 artistes : acrobates au sol, acrobates aériens, cavaliers, danseurs et
musiciens. Ils proviennent de quatorze pays : les États-Unis, le Canada, le Brésil, la France, l’Italie,
la Guinée, le Mexique, La Pologne, la Russie, l’Espagne, le Maroc, l’Australie, les Pays-Bas et
l’Ukraine.
Les acrobates et aériens
Mohamed Ahchoune
Lucas Altemeyer
Lila Marie Balamane
Balla Moussa Bangoura
Alseny Camara
Mamady Camara
Amara Condé
Mohamed Conte
Lucas De Melo

N’Faly Drame
Chakir El Farhani
Alio Fan
Isabella Galvao
Monize Gmach
Sai’len Jaeger
Nicolo Kehrwald
Aleksandra Melska
Karolina Melska

Maksym Ovchynnikov
Julissa Panus
Elisa Penello
Mark Stewart
Pavel Skyba
Ibrahima Sory Sylla
Mohamed Sylla
Gabriel Suski

Chelsea Jordan
Camille Kaczmarek
Yoann Lévesque
Kilian Leydier
Morane Lhotka
Moises Marin Flor
Élodie Nonis
Max Regnier
Antoine Romanov

Estelle Sartori
Anouck Sirvent
Alina Stasik
Batraz Tsokolaev
Minoek Van Serveen
Sylvia Zerbini

Les cavaliers
Mathieu Bianchi (et directeur
équestre)
Ludivine Brousseau
Benoît Drouet
Romain Drouet
Andréanne Dumont
Robin Faure
Joseph Gardiner
Jonathan Gil Delgado

Les musiciens
Éric Auclair – Directeur musical/Basse
Éric Boudreault - Percussions
Serge Gamache - Guitare
Louis Pier Racicot - Violon
Daniella Bulleri - Voix

ODYSSEO EN TOURNÉE
Depuis la première mondiale à Laval en 2011, les artistes à quatre pattes ainsi que leurs
compagnons à deux pattes ont voyagé à travers le Canada, le Mexique et les Etats-Unis.
Découvrez leur itinéraire:
Laval (Québec), Canada – Septembre à Octobre 2011
Atlanta (Géorgie), États-Unis – Décembre 2011 à Janvier 2012
Miami (Floride), États-Unis – Février à Avril 2012
Toronto (Ontario), Canada – Mai à Septembre 2012
Monterrey, Mexique – Octobre à Novembre 2012
Phoenix, (Arizona), États-Unis – Décembre 2012 à Février 2013
Los Angeles (Californie), États-Unis – Février à Avril 2013
Laval (Québec), Canada – Mai à Juillet 2013
Boston (Massachusetts), États-Unis – Août à Octobre 2013
Washington (District of Columbia), États-Unis – Octobre à Novembre 2013
Vancouver (Colombie Britannique), Canada – Décembre à Février 2014
Seattle (Washington), États-Unis – Février à Avril 2014
Calgary (Alberta), Canada – Avril à Juin 2014
Edmonton (Alberta), Canada – Juillet à Août 2014
Denver (Colorado), États-Unis – Septembre a Octobre 2014
Mexico City, Mexique – Novembre 2014 à Janvier 2015
Dallas, (Texas), États-Unis – Janvier à Mars 2015
Toronto (Ontario), Canada – Avril à Mai 2015
Montreal (Québec), Canada – Juin à Août 2015
Winnipeg (Manitoba), Canada – Septembre à Novembre 2015
San Francisco (Californie), États-Unis – Novembre 2015 à Janvier 2016
Orange County (Californie), États-Unis – Février à Avril 2016
Salt Lake City (Utah), États-Unis –Avril a Juin 2016
Portland (Oregon), États-Unis – Juillet à Août 2016
San Jose (Californie), États-Unis – Septembre à Octobre 2016
Irvine (Californie), États-Unis – Novembre 2016 à Janvier 2017
Vancouver (Colombie Britannique), Canada – Janvier à Mars 2017
Chicago (Illinois), États-Unis –Avril à Juin 2017
Mississauga (Ontario), Canada – Juin a Août 2017
Nashville (Tennessee), États-Unis – Août à Octobre 2017
Camarillo (Californie), États-Unis – Novembre 2017 à Février 2018
Scottsdale (Arizona), États-Unis – Février à Avril 2018
Winnipeg (Manitoba), Canada – Débute en Mai 2018
Montréal (Québec), Canada – Été 2018

Spectateurs
Odysseo a déjà enchanté près de 3 million de spectateurs.

Spectacles
Plus de 1500 représentations en Amérique du Nord.

