
ÉVÉNEMENTS À VENIR

MOT DES DIRECTRICES
Pour l’équipe du Studio de danse Imperium, 2018 est synonyme 
de nouveauté! De nouvelles expériences, activités, promotions et 
de nouveaux moyens de communications dont cette infolettre! 
Nous espérons, grâce à elle, vous faire part des succès de nos 
danseurs dans la section Coup de projecteur, vous informer ou 
même vous instruire sur différents aspects de la danse grâce à 
nos précieux collaborateurs de la section Accueillez sur scène et 
vous rappeler des événements à venir dans la colonne de droite. 
Sur ce, bonne année 2018 chers lecteurs!

CONTACTEZ-NOUS

1430, Blvd Hymus, Dorval

514-663-2800

info@danseimperium.com@

www.danseimperium.com

13 janvier 2018
Ateliers inter/avancés Apprenticeship au 
Studio de danse Imperium

20 janvier 2018
Ateliers débutants Junior Apprenticeship 
au Studio de danse Imperium

4 février 2018
Événement de mi-année du programme 
compétitif à la Salle Pauline-Julien

15 mars 2018
Début de la saison des compétitions 
(Gatineau, Laval, Mont-Tremblant, 
Brossard et Québec) - Nous souhaitons 
la meilleure des chances aux danseurs du 
niveau compétitif!

Le pouvoir absolut des mots Hiver 2018

COUP DE PROJECTEUR

Rosemarie Duchesne
Félicitations à Rosemarie qui a reçu une bourse lors des ateliers “Monsters of Hip 
Hop” (Mystic, Connecticut) en décembre dernier pour s’être démarquée parmi 
des centaines de danseurs!

Alessandro Nicolosi
Félicitations à Alessandro qui a reçu une bourse lors des ateliers “Art N’Soul” en 
décembre dernier (Montréal) pour s’être démarqué parmi une salle comble de 
danseurs!

Katie Adams-Gossage
Katie a brillé dans la campagne publicitaire hivernale 2018 de Browns Shoes. 
Nous sommes si fières d’elle et de son cheminement!

Jodi Tkatch
ACSM, Physiologue sportive 
certifiée

Canfit Pro, PT NWL
fitnessbyjodi@hotmail.com
514-880-5634

Bonjour à tous au Studio de danse Imperium! Avant de commencer, laissez-moi 
me présenter. Je m’appelle Jodi Tkatch et je suis une maman de la danse! OUI, je 
l’ai dit… Je suis une maman de la danse, mais je suis également une thérapeute de 
comportements, entraineuse personnel et j’ai un certificat en nutrition. Je ne suis pas 
une nutritionniste, mais j’en connais BEAUCOUP sur la nourriture. Avec votre saison de 
compétitions qui approche, j’ai pensé que je partagerais quelques conseils sur ce qu’il 
faut manger au jour J! 
Tout d’abord, quoi manger avant la compétition? Ceci est une question chargée... 
mais, puisque vous êtes déjà nerveux et excités, la dernière chose que vous voulez est 
un estomac à l’envers sur la scène! Cependant, il est important de rester en forme et 
d’avoir plein d’énergie pour danser. Commençons en examinant les aliments à éviter 

avant un entrainement/compétition : fèves et légumes crucifères, produits laitiers, aliments frits et gras, 
boissons gazeuses, jus 100% fruits, bonbons.
Ensuite, voici ce que vous devriez manger avant une compétition.

1-2 heures avant 30-60 minutes avant 15-30 minutes avant

Manger un repas de 300-400 calories élevé en 
glucides complets et un bon nombre de protéines, 
mais faible en gras et en fibres. 

- Gruau avec des baies fraiches 
- ½ bagel avec du beurre de noix et ½ banane
- Sandwich blé entier à la dinde 
- Yogourt avec fruits ou bol de smoothie (oui… 
ici vous pouvez manger des produits laitiers car 
c’est 1-2-h avant)
- Poulet grillé avec lentilles 
- Pâtes avec thon

Manger une collation de 150 calories 
avec des glucides complets, quelques 
protéines et faible en gras et fibres.

- Petite boisson protéinée 
- ¼ - ½ tasse yogourt + quelques 
amandes
- ½ pomme ou banane et 1 c.à. 
soupe de beurre de noix 
- Fromage à effilocher et craquelins
- 2-3 boules protéinées

Manger une petite 
portion de glucides 
simples: évitez de 
manger des grosses 
portions de protéines et 
de glucides.

- ¼ tasse de raisins 
secs, ou quelques 
dates
- ¼ - ½  banane
- 1 boule protéinée

Voilà, quelques conseils sur quels aliments manger et éviter avant de s’entrainer! L’important est qu’il faut 
nourrir son corps avant de bouger! Danser l’estomac vide ne résultera PAS à votre meilleure performance, 
de plus vous courrez le risque d’être étourdi ou même de vous évanouir. PAS l’idéal. Choisissez ce qui 
fonctionne mieux pour vous. Expérimentez au courant de l’année en mangeant avant vos cours afin de 
connaître ce qui fonctionne le mieux pour vous, ainsi vous serez prêts pour une nutrition optimale lors des 
compétitions. Je n’ai pas mentionné l’eau… c’est un autre gros sujet et très important d’ailleurs. Alors restez 
hydratés le jour avant la compétition et quelques gorgées avant. L’eau est l’idéale, et non les boissons 
énergétiques qui sont remplies de sucres. Bonne chance à tous et si vous avez des questions n’hésitez pas à 
me contacter! :)

ACCUEILLEZ SUR SCÈNE


