
DANSE-
 ÉTUDES

DANSE-ÉTUDES 
1RE À 5E SEC ONDAIRE

CONCENTRATION 
DANSE 
5E ET 6E PRIMAIRE

SAISON 
2021 -  
2022

LES  
PROGRAMMES

Permettent aux jeunes danseurs de 
vivre pleinement leur passion pour 
la danse et de se réaliser à travers 
une pratique artistique, encadrée de 
manière stimulante et sécuritaire ;

Proposent une formation rigoureuse 
et reconnue comme projet particulier 
en arts par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur 
pouvant mener, dans le cas où l’élève-
danseur le désire, à la formation 
supérieure et la possibilité d’une 
carrière en danse ;

Comprennent, selon l’âge et le niveau, 
16 à 18 heures de cours par semaine, 
tous les après-midis, du lundi au 
vendredi ;

Sont affiliés aux écoles des 
Berges (primaire) et Cardinal-Roy 
(secondaire) de la Commission 
scolaire de la Capitale.

LA FORMATION  
ARTISTIQUE

 Des classes quotidiennes de ballet ou de danse 
contemporaine pour doter l’élève-danseur de 
solides bases techniques et pour développer son 
plein potentiel physique et artistique ;

De la danse urbaine, de la création chorégraphique 
et divers ateliers pour lui faire découvrir l’étendue  
du vocabulaire en danse et pour former un artiste 
complet et polyvalent ;

De l’entraînement physique, de l’assouplissement,  
de la rythmique et du répertoire pour enrichir, 
approfondir et compléter sa formation ;

Des stages ciblés, des classes de maîtres offertes 
par des professeurs et chorégraphes invités, des 
sorties à des spectacles, des activités culturelles et 
communautaires, pour élargir la culture artistique 
de l’élève-danseur et pour favoriser son implication 
personnelle et sociale ;

Un spectacle de mi-saison et un spectacle de fin 
de saison pour l’engager dans le processus de 
production d’œuvres collectives.

FRAIS ANNUELS : 2 800 $ 
(Plan de paiements échelonnés disponible) 

DROITS D’INSCRIPTION : 200 $ 
(non remboursables) 

LES FRAIS DE SCOLARITÉ

Les élèves sont admissibles à des bourses* 
* Voir les conditions sur ledq.qc.ca



ADMISSION  
PAR AUDITION
DIMANCHE 
1 NOVEMBRE 2020*  
DE 14 H À 17 H
Dans les studios de L’École de danse de Québec 
* Audition possible tout au long de l'année, sur demande

L’audition se déroule devant un jury constitué de 
professeurs de l’École. Le candidat participe en 
groupe à une classe de danse. Les parents sont 
invités à assister à l’audition.  

OBJECTIF : Mettre le jeune danseur en confiance 
afin de valider ses capacités et ses habiletés.

LES CRITÈRES OBSERVÉS 
La condition physique globale et le potentiel 
Les qualités expressives, artistiques et musicales  
La coordination globale du corps en mouvement 
L’intérêt, l’engagement

LE DOSSIER  
DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature et le paiement peuvent 
être complétés directement en ligne sur le site 
Internet de L’École de danse de Québec. Les pièces 
à inclure au dossier sont indiquées sur ledq.qc.ca

Pour être admis, l’élève doit aussi remplir les 
conditions d’admission de l’école partenaire.  
Contactez l’école primaire des Berges ou l’école 
secondaire Cardinal-Roy pour plus d’informations. 

 
L'ÉCOLE DE DANSE 
DE QUÉBEC, C'EST AUSSI :
Formation supérieure en danse 
contemporaine 
(DEC / AEC / PPMN)

 
Cours grand public multi-styles et multi-
âges pour adultes, enfants et adolescents

 
Camp d’été et Camp de la relâche (5 à 15 
ans)
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CONTACTEZ-NOUS POUR 
PLUS D'INFORMATIONS! 
 
310, BOUL. LANGELIER 
QUÉBEC (QC) G1K 5N3 
 
ledq.qc.ca / 418 649.4715 / info@ledq.qc.ca

L’ACTIVITÉ 
ÉLÈVE D’UN JOUR*

Choisissez votre date et permettez à votre enfant  
de vivre, pendant un après-midi, le quotidien 
d’un élève du programme Danse-Études ou 
Concentration danse.  
Un bon moyen de confirmer son choix ! 
 
*Dans le contexte de la pandémie, une version modifiée de 
l'activité sera offerte. Contactez-nous pour plus de détails!  

LES PORTES 
OUVERTES

L’École vous invite également à participer  
aux portes ouvertes de ses partenaires scolaires.  
Les dates et heures sont disponibles sur leur site 
Internet : 
 
École secondaire Cardinal-Roy  
recitcscapitale.ca/cardinalroy/ 
 
École primaire des Berges  
cscapitale-ecole-desberges.ca/

http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/
http://cscapitale-ecole-desberges.ca/ 

