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L’ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU EST FIÈRE D’OFFRIR DES COURS DE CINÉMA, CHANT,
DANSE HIP-HOP ET DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO À TOUS LES JEUNES DE LA RÉGION

Joliette, le 5 avril 2016 – L’Académie Antoine-Manseau ouvre ses portes à tous les
jeunes de 6 à 25 ans de la région grâce à un partenariat artistique et technologique avec
les Studios Tapis Rouge et le Studio XP.
Déjà très impliquée dans la communauté, l’équipe de l’Académie Antoine-Manseau se
dit très enthousiaste face à cette nouvelle initiative qui vise à enrichir et bonifier l’offre
de cours en art et en technologie dans la grande région de Lanaudière : « Étant toujours
à l’affût des nouvelles tendances et des intérêts des jeunes d’aujourd’hui, nous avons
choisi de faire partager notre amour des arts à tous les jeunes artistes de 6 à 25 ans de
la région grâce à un partenariat avec les Studios Tapis Rouge afin de les initier et de se
perfectionner dans l’art du cinéma, du chant et de la danse hip-hop. Également, en y
ajoutant une combinaison gagnante de partenariat avec le Studio XP, nous répondons à
ce besoin imminent des jeunes de 10 à 25 ans d’en apprendre plus sur la création de
jeux vidéo, en plus de se voir accompagnés par des professionnels du métier », précise
M. Robert Cyr, directeur général de l’Académie Antoine-Manseau.
D’ailleurs, tous sont d’accord pour dire que ce partenariat permet de réunir des
organisations qui partagent les mêmes valeurs : « Les Studios Tapis Rouge et le Studio
XP sont reconnus pour leurs services personnalisés grâce à des portes ouvertes et des
sessions de classement qui permettent d’offrir des formations selon l’âge et le niveau de
chaque jeune. Ainsi, chaque participant peut développer sa créativité dans un
environnement dynamique et stimulant, entouré d’amis qui lui ressemblent », ajoute M.
Cyril Vermeil, président des Studios Tapis Rouge et Studio XP.
Les jeunes créateurs de la région pourront profiter des locaux de l’Académie AntoineManseau et de l’expertise de l’équipe des Studios Tapis Rouge et du Studio XP dès
octobre prochain. M. Cyr tient à préciser que l’intérêt de ses élèves a aussi été mis de
l’avant : « Nos jeunes pourront rester à l’école pour manger et y faire leurs devoirs et
ensuite se diriger vers leur formation en art ou en technologie sur place. Ainsi, nous
offrirons un service clé en main! »

Les formations se dérouleront les soirs, entre 18 h et 21 h 30, dans les locaux de
l’Académie Antoine-Manseau situé sur la rue Saint-Charles-Borromée Sud à Joliette.
Pour plus d’information, pour des inscriptions ou pour connaître l’horaire des cours
offerts à l'Académie Antoine-Manseau:
Studios Tapis Rouge : www.studiostapisrouge.com
Studio XP : www.studioxp.ca
À propos des Studios Tapis Rouge
Six ans après leur création, les Studios Tapis Rouge représentent la plus grande école de
cinéma, chant et danse au Québec. Ils comptent plus de 1000 jeunes répartis dans les
écoles qui suivent des cours chaque semaine.
À propos de Studio XP
Des anciens directeurs de studios d’Ubisoft ont fondé une entreprise de création de jeux
vidéo, qui permet aux jeunes de découvrir les méthodes des professionnels de création
de jeux vidéo, encadré par un expert du métier.
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