LA FORMATION
ARTISTIQUE

L’AUDITION
D’ADMISSION

Afin de s’assurer du plein potentiel de développement
physique et artistique de l’élève-danseur, des classes
quotidiennes sont offertes en ballet.

DIMANCHE
22 OCTOBRE 2017
DE 14H À 17H*

Par ailleurs, dans le but de former un artiste complet et
polyvalent, la formation est enrichie par le contemporain,
la danse urbaine et ethnique, les ateliers chorégraphiques
et les pointes. Le travail corporel, l’assouplissement,
la création, la rythmique et le répertoire complètent
le programme.
Des stages ciblés, des classes de maîtres, des activités
et sorties culturelles ainsi que la participation à des
spectacles sont inclus dans la formation afin de répondre
aux objectifs

À L'École de danse de Québec.
Se déroulant devant un jury constitué de professeurs
de l’École, le candidat participe en groupe à une classe
de danse exploitant du vocabulaire de mouvement,
de pas et d’enchaînements connus. L’objectif étant
de pouvoir vérifier les capacités réelles et les acquis
du jeune danseur en le mettant en confiance.
LES CRITÈRES SUIVANTS SONT OBSERVÉS
La condition physique et le potentiel
Les qualités expressives, artistiques et musicales

FRAIS
DE SCOLARITÉ
FRAIS ANNUELS: 2 650 $
(Plan de paiements échelonnés disponible)
DROITS D’INSCRIPTION: 200 $
(non remboursables)

LES PROGRAMMES
Sont destinés aux jeunes passionnés qui choisissent de
suivre une formation quotidienne rigoureuse dans un
programme reconnu pouvant, s’ils le désirent, servir de
tremplin à une carrière en danse.
Répondent à des standards pédagogiques et artistiques
élevés de l’enseignement du ballet et de la danse
contemporaine.

Les élèves sont admissibles au Fonds pour bourses
d’études Dominique Turcotte de L’EDQ
(des conditions s’appliquent).
Les élèves en provenance de l’extérieur de la région
de Québec ont accès au programme d’aide à la pension
et au transport du MEES (des conditions s’appliquent).

La coordination globale du corps en mouvement
L’intérêt
Les parents sont invités à assister à l’audition.
Une rencontre d’information est aussi incluse.
* Autre date d’audition possible sur demande

LE DOSSIER
DE CANDIDATURE
DOIT INCLURE
Le questionnaire aux parents
Deux photographies: un portrait et une photo
de la tête aux pieds en vêtements de danse
Une lettre de recommandation
Une brève description de la formation en danse
Une copie de l’acte de naissance

Sont offerts de la 5e primaire à la 5e secondaire.

Le paiement des droits d’audition de 35 $
(paiement possible en ligne)

Comprennent, selon l’âge et le niveau, 16 à 18 heures
de cours par semaine, tous les après-midis.
Sont affiliés aux écoles des Berges (primaire) et
Cardinal-Roy (secondaire) de la Commission scolaire
de la Capitale. Il existe aussi un protocole d’entente
avec l’école Pointe-Lévy (secondaire) de la
Commission scolaire des Navigateurs.

Le dossier de candidature et le paiement peuvent être
complétés directement en ligne sur le site Internet
de L'EDQ.
Pour plus de renseignements contactez-nous à :
pro@ledq.qc.ca / 418 649.4715 poste 225

SAISON
2018
2019

PROGRAMME DANSE-INTERPRÉTATION EN
PARTENARIAT AVEC LE CÉGEP DE SAINTE-FOY
(DEC TECHNIQUE)
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES
DANSE CONTEMPORAINE (AEC)

DANSE-ÉTUDES

PROGRAMME PROFESSIONNEL
DE MISE À NIVEAU (PPMN)

ÉLÈVE
D’UN JOUR
Tout au long de l’année, l’École propose l’activité Élève
d’un jour. Choisissez votre date et permettez à votre
enfant d’intégrer, durant un après-midi, le quotidien d’un
élève des programmes Danse-Études et Concentration
danse. Un bon moyen de confirmer son choix !

PORTES
OUVERTES
Nous vous invitons également à participer aux Portes
Ouvertes de nos partenaires scolaires, pour plus de
renseignements sur les programmes. Les dates et
heures sont disponibles sur leurs sites Internet :

1ER À 5E SECONDAIRE

CONCENTRATION DANSE

DANSE-ÉTUDES, PROJET PARTICULIER EN ARTS
(1ER À 5E SECONDAIRE)

5E ET 6E PRIMAIRE

22 OCTOBRE 2017 - 14H

CONCENTRATION DANSE
(5E ET 6E PRIMAIRE)

AUTRES DATES D’AUDITIONS POSSIBLES
EN FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2018.
CONTACTEZ-NOUS!

COURS GRAND PUBLIC,
MULTI-STYLES, MULTI-ÂGES

LEDQ.QC.CA
418 649.4715 - PRO@LEDQ.QC.CA
310, BOUL. LANGELIER
QUÉBEC (QC) G1K 5N3

École secondaire Cardinal Roy
recitcscapitale.ca/cardinalroy/
École primaire Des Berges
cscapitale-ecole-desberges.ca/

PHOTOS: LLAMARYON

École secondaire Pointe-Lévy
web.csdn.qc.ca/ecoles/ecole-pointe-levy

