
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  

 

Les maires de Montréal et Toronto visitent le 
Cirque Éloize à Tel-Aviv  

 
Montréal, le lundi 14 novembre 2016 – Le spectacle iD du Cirque Éloize a servi d’introduction à la 
présente mission économique des délégations des maires de Montréal et Toronto à Tel-Aviv, en 
Israël. Le maire de Montréal, l’honorable Denis Coderre, et le maire de Toronto, M. John Tory, ont 
débuté leur mission par une touche culturelle en rencontrant les artistes du spectacle, après avoir 
assisté à la dernière représentation d’une série de six au Israeli Opera de Tel-Aviv.  
 
Présenté du 8 au 12 novembre, iD est le second spectacle du Cirque Éloize à visiter Tel-Aviv. 
Cirkopolis avait été présenté dans la même salle en 2014. Les artistes du spectacle ont aussi offert 
une performance exclusive le lendemain lors de la réception d’ouverture officielle de la mission 
économique. Les maires des deux grandes métropoles dirigent conjointement, jusqu’au 18 
novembre, une importante mission économique en Israël et en Cisjordanie. 
 
Créé en 2009, iD est maintenant le plus grand succès du Cirque Éloize avec plus de 1000 
représentations, 1 million de spectateurs et tout près de 90 villes visitées, dans 30 pays. Le 
spectacle sera présenté en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, lors des prochains 
mois.  

 
À propos du Cirque Éloize  

Depuis la fondation de la compagnie en 1993, Cirque Éloize conjugue de manière inédite et 
originale les arts du cirque à la danse, au théâtre et à la musique. En continuelle recherche 
artistique, Cirque Éloize est l’un des chefs de file du cirque contemporain avec plus de 4 000 
représentations effectuées dans quelque 500 villes réparties à travers le monde. Outre ses 
spectacles de tournée, Cirque Éloize élabore des concepts personnalisés destinés à des 
événements spéciaux d’envergure internationale. À ce jour, plus de 1 400 événements ont été 
réalisés. 
 
Photo en pièce jointe : La troupe de iD en compagnie de Jeannot Painchaud, Président du Cirque 
Éloize, et du maire de Montréal, l’honorable Denis Coderre, et du maire de Toronto, M. John Tory. 
Pour des photos du spectacle, cliquez ici.  
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Information :  
Maxime Charbonneau 
Cirque Éloize 
directeur, développement des affaires, communications et marketing 
mcharbonneau@cirque-eloize.com 
(514) 596-3838, poste 222 

https://www.dropbox.com/sh/wvhf0y7dz5dzvyn/AADYjXu4pxScaU_M-1AkAwIBa?dl=0
mailto:mcharbonneau@cirque-eloize.com

