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danseur, pédagogue, chorégraphe
Les Ballets-Québec {1948-1951}, studio de danse

De mère irlandaise et de père canadien-français, Gérald Crevier s’initie très jeune à la danse classique auprès d’Ezzak Ruvenoff, puis
il fait l’apprentissage des claquettes avec l'artiste de vaudeville Dora Marshall Dan pour qui il danse occasionnellement. En 1932, il
s’installe à Londres avec sa femme Elizabeth Devaux et intègre le corps de ballet du Sadler’s Wells Ballet dirigé par Ninette de Valois.

De retour à Montréal en 1934, il enseigne d’abord à l'école de George Shefler avant d’offrir ses propres cours à l’Hôtel Berkeley, puis,
après la guerre, à son studio au 1201 rue Guy. Lise Gagnier, Aline Legris, Brian Macdonald, Andrée Millaire et Françoise Sullivan
feront partie de ses nombreux élèves dont la plupart participeront aux récitals annuels présentés sous le nom de Dansart. Au
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Crevier, engagé dans l’armée canadienne, est affecté en Angleterre. Lors de ses
permissions, il étudie la méthode d’enseignement de la danse classique du Royal Academy of Dancing de Londres (RAD) sous la
supervision de Phyllis Bedells. Revenu à Montréal en pionnier de cette approche rigoureuse, il enseigne selon ces principes et
prépare certains de ses élèves à l’examen de la prestigieuse académie anglaise dont la première diplômée québécoise sera Lise
Gagnier.

En 1948, il met sur pied Les Ballets-Québec, compagnie officiellement incorporée l’année suivante et la première de la Province. Il en
est le directeur artistique et chorégraphe, Yvan Coutu, l’agent de tournée. Vingt-deux interprètes dont huit hommes en sont membres!
Au répertoire de la compagnie, des créations de Crevier, de facture classique, dont La suite en bleu avec les solistes Gagnier et
Sullivan, mais également des extraits de ballets romantiques. Veillée d'armes (1950) sur un livret d’Alex Pereima, semble la pièce la
plus reconnue de Gérald Crevier. Outre les spectacles à Montréal et les tournées à travers le Québec, la troupe se produira lors de
l’édition montréalaise du Canadian Ballet Festival en 1951.

En 1952, c’est la fin de la compagnie suite au départ de nombreux danseurs fraîchement engagés par le tout nouveau Ballet National
de Toronto sous la direction de Celia Franca. Crevier, découragé, se retire définitivement en Floride, Suzanne Blier-Cantin reprend le
studio et poursuit l’enseignement du RAD pour quelques années encore. Véritable vivier de la danse professionnelle au Québec, la
formation donnée par Gérald Crevier a irrigué une grande partie de la génération qui émerge sur le plan artistique à la fin des années
quarante et prend la relève à l’aube de la Révolution tranquille.
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