COMMUNIQUÉ
Collège Notre-Dame

Spectacle printanier des élèves de l’option Danse-études le 30 avril
Rivière-du-Loup, le 18 avril 2014 – Les élèves de l’option Danse-études du Collège Notre-Dame
de Rivière-du-Loup démontreront leur savoir-faire lors de leur premier spectacle printanier,
présenté le mercredi 30 avril à 19 h 30 à l'auditorium du Collège.
Leur prestation précédera celles des danseurs professionnels Elec’Trick Boogie Man (Yan
Villeneuve), de Québec, en hip-hop et breakdance; Philippe et Flore, de France, dans le style
ballroom; Benjamin Ricard et la troupe acrobatique Port-O-Swing, de Québec, en swing.
Les billets sont disponibles auprès des élèves de l’option Danse-études, à la réception du Collège
ou en réservant au 418 862-8257. Le droit d’entrée est de 10 $ en prévente pour les adultes et
de 15 $ le soir même. Il est fixé à 5 $ pour les étudiants et ce sera gratuit pour les moins de 12
ans.
Au lendemain du spectacle, les élèves de l’option Danse-études auront le privilège de côtoyer
Yan Villeneuve, qui leur donnera une formation exclusive en hip-hop.
L’option Danse-études du Collège Notre-Dame propose, en collaboration avec les écoles de
danse District Danza de Rivière-du-Loup et Port-O-Swing de Québec, un programme de danse
en trois volets.
Ce programme favorise l’atteinte des objectifs scolaires et artistiques tout en assurant une vie
équilibrée à chaque élève. Même si la réussite scolaire prime sur le succès artistique, le
programme attribue autant d’importance à la performance sur scène, devant public, en
favorisant les spectacles et les compétitions. Il forme des danseurs polyvalents en variant les
styles et techniques enseignés, en participant à des événements de danse et en travaillant avec
des chorégraphes professionnels.
Les cours, dispensés à raison de trois à dix heures de formation hebdomadaire selon le volet
choisi, sont supervisés par Catherine Landry et Mélissa Beaulieu, copropriétaires et directrices
artistiques de l’école District Danza, ainsi que Benjamin Ricard, président de Port-O-Swing et
double champion mondial de swing.
-30Renseignements :

Carl Dubé, directeur des services aux élèves
418 862-8257

Source :

Sylvain Dionne, conseiller en communication
418 863-6366 / info@sdcommunications.qc.ca

