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Un nouveau spectacle du Cirque Éloize s’installe
en résidence exclusive au Fairmont Le Reine Elizabeth

Celeste présenté à compter du 16 décembre 2021
BILLETS EN VENTE DÈS AUJOURD’HUI AU WWW.CABARETCELESTE.COM

Montréal, le 16 novembre 2021 - Cirque Éloize, le Fairmont Le Reine Elizabeth et Ivanhoé
Cambridge unissent leurs forces comme leur inspiration pour la mise sur pied d’une expérience
unique au cœur du centre-ville de Montréal. C’est avec grande fierté qu’ils annoncent aujourd’hui
la présentation de Celeste, un nouveau spectacle en formule cabaret, imaginé et créé par le Cirque
Éloize, et présenté en résidence exclusive au Fairmont Le Reine Elizabeth dès le 16 décembre
prochain.
Plongeant le spectateur dans une ambiance à la fois enveloppante, glamour et teintée de mystère,
Celeste proposera divers tableaux immersifs, vivants et évocateurs, mariant les arts du cirque,
l’illusion et la performance musicale. Puisant ses inspirations dans la poésie et l’immensité du ciel
étoilé, le concept transportera les invités dans un monde nocturne empreint de rêverie. Cette
expérience de cabaret unique accueillera avec élégance les convives âgés de 14 ans et plus dans
une salle complètement transformée pour l’occasion par une scénographie envoûtante.

« Cirque Éloize est extrêmement fier de s’associer au Fairmont Le Reine Elizabeth, un lieu
mythique et chargé d’histoire. Heureux de contribuer à la relance touristique et culturelle du centreville, nous avons uni nos forces créatives et d’hospitalité pour offrir au public une expérience unique
à Montréal. Laissez-vous envoûter par l’expérience Celeste et retrouvez le plaisir d’une sortie au
centre-ville. Un rendez-vous mystérieux sous les étoiles », précise Jeannot Painchaud, président
et chef de la création, Cirque Éloize.
Depuis son impressionnante cure de jouvence en 2017, Le Reine Elizabeth poursuit sa mission de
rehausser l’expérience urbaine au cœur du centre-ville et accueille avec joie cette création
québécoise inédite et contemporaine qui complète à merveille son offre. « Fairmont Le Reine
Elizabeth est fier de s’associer au Cirque Éloize. Cette initiative émane de deux grandes institutions
dont les industries ont été les plus durement et longuement touchées par la pandémie (l’hôtellerie
et le spectacle) et qui s’associent pour offrir une expérience d’accueil et de divertissement
augmentée aux résidents et visiteurs du centre-ville de Montréal », exprime Philippe Champagne,
directeur Régional Ventes et Marketing, Est du Canada, Hôtels Accor.
« Le Fairmont Le Reine Elizabeth est une propriété phare d’Ivanhoé Cambridge et un haut lieu du
centre-ville montréalais. Nous nous réjouissons de la venue de ce spectacle qui vient diversifier
l’offre culturelle et de divertissement du centre-ville. Ce projet s’inscrit tout à fait dans notre volonté
de contribuer à revitaliser le cœur de la métropole qui est plus que jamais un quartier où il fait bon
vivre, travailler et se divertir », a ajouté Charles-Antoine Lussier, vice-président principal,
Investissements, Résidentiel et Hôtels, Ivanhoé Cambridge.
Créée avec l’apport précieux de Tourisme Montréal, sous la direction de création de Richard
Dagenais, l’expérience du spectacle Celeste, d’une durée de 90 minutes et pouvant accueillir 200
personnes, a été imaginée par la directrice artistique Anita Bombita et mise en scène par Benoît
Landry (Serge Fiori, Seul Ensemble).
« Tourisme Montréal est fier de contribuer à la réalisation de ce projet issu d’un partenariat novateur
entre le Fairmont Le Reine Elizabeth, un établissement célèbre au cœur de la métropole, et le
Cirque Éloize, qui contribue à faire de Montréal la capitale mondiale des arts du cirque. Cette
collaboration illustre bien les valeurs de résilience et d’adaptabilité du milieu touristique et culturel
montréalais qui réussit à se réinventer avec succès malgré l’adversité de la pandémie. J’invite les
visiteurs et les résidents à vivre cette nouvelle expérience captivante et divertissante, qui s’ajoute
à l’offre hivernale et printanière de notre destination, dès le 16 décembre prochain ! », mentionne
Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.
Les billets pour la première série de représentations de Celeste du Cirque Éloize qui se tiendront
du 16 décembre 2021 au 7 mai 2022 dans les salles Agora et Centre-Ville du Fairmont Le Reine

Elizabeth sont mis en vente aujourd’hui au www.cabaretceleste.com. À noter qu’un service de
bar sera offert et que différentes formules corporatives personnalisées seront également offertes.
:: La santé et la sécurité du public, des artistes, des artisans et du personnel sont une priorité
absolue et les spectacles se dérouleront dans le respect strict des directives en vigueur de la
Santé publique. Le passeport vaccinal, accompagné d’une preuve d’identité émise par un
ministère, un organisme public ou un établissement d’enseignement, sera exigé pour avoir accès
au spectacle. ::
À propos du Cirque Éloize
Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis 1993, Cirque Éloize crée, produit et diffuse
des contenus créatifs touchants empreints de poésie. Considéré comme un chef de file du cirque
contemporain, Cirque Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et
au théâtre en comblant les attentes d’un public en quête d’un divertissement riche de sens. Ses
créations — parmi lesquelles Rain, iD, Cirkopolis, Saloon, HOTEL, Serge Fiori, Seul Ensemble — ont
été acclamées par plus de 5 millions de spectateurs dans plus de 600 villes à travers le monde. Toujours
en quête d’une offre culturelle diversifiée, Cirque Éloize a lancé en été 2021 sa toute première exposition
immersive : Sous les glaces avec Mario Cyr, un grand succès de public et critique, acclamé par plus de
50 000 visiteurs.
À propos de Fairmont
Fairmont Hotels & Resorts, quand l’intime donne sur l’infini. L’enseigne réunit plus de 80 hôtels
d’exception, où les grands moments de la vie se célèbrent, les plaisirs se partagent, et les souvenirs
restent gravés longtemps après le séjour. Depuis 1907, Fairmont crée de somptueuses adresses,
porteuses d’émotions, riches en caractère et profondément liées à l’histoire et à la culture des
destinations qui les accueillent, notamment des établissements aussi emblématiques que le Fairmont
Le Château Frontenac à Québec, le Plaza de New York, le Savoy de Londres, le Fairmont San
Francisco, le Fairmont Peace Hotel à Shanghai, ou encore le Fairmont The Palm à Dubaï. Réputé pour
son service attentif, ses espaces communs majestueux, sa cuisine locale et ses bars et salons
iconiques, Fairmont s’enorgueillit également de ses origines de pionnier de l’hôtellerie de luxe et de son
leadership en matière de développement durable et de pratiques touristiques responsables. Fairmont
fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l’hôtellerie, fort de plus de 5 200 hôtels et de 10 000
espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays. fairmont.com | all.accor.com |
group.accor.com
À propos d’Ivanhoé Cambridge
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières
de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait
de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s’engage
à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant
son empreinte écologique. Ivanhoé Cambridge s’associe dans le monde entier à des partenaires
stratégiques et à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par
l’entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 100 immeubles,
principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l’industriel et logistique et
du résidentiel. Ses actifs immobiliers s’élevaient à 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. Ivanhoé
Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un
groupe mondial d’investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.
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