
	

	
	

	

	

Studio	de	danse	Imperium	

Volet	Élite	

Concentration	Danse		
Dès	2018-2019	

	

	

5ème	et	6ème	année	
En	association	avec	l'École	primaire	Jonathan	Wilson	

	

	

	



Qui	 sommes-nous	?	Le	Studio	de	danse	Imperium	

a	 ouvert	 ses	 portes	 en	 juillet	 2013.	 Depuis,	 l’école	

connaît	un	succès	grandissant,	attirant	une	clientèle	

non	 seulement	 venant	 de	 l’Ouest	 de	 l’Île	 de	

Montréal,	 mais	 également	 de	 l’Ontario,	 de	 Laval	

ainsi	que	du	centre-ville	de	Montréal.	Le	studio	est	

reconnu	pour	offrir	un	entraînement	de	qualité	hors	

pair	dans	un	environnement	chaleureux	et	accueillant,	le	tout	par	une	équipe	d’enseignants	

qualifiés	dans	leur	domaine	et	ayant	à	cœur	le	succès	de	leurs	élèves.	Le	studio	est	formé	de	

4	salles	de	danse	ayant	des	planchers	spécialisés	pour	tous	les	types	de	danse.	Pour	voir	des	

vidéos	ou	bien	obtenir	de	plus	amples	informations	sur	notre	studio,	n’hésitez	pas	à	visiter	

le	www.danseimperium.com.		

	

Description	 générale	 du	 programme	 offert	:	 L'objectif	

principal	 de	 la	 Concentration	 Danse	 offerte	 au	 Studio	 de	 danse	

Imperium	 consiste	 à	 former	 des	 danseurs	 polyvalents.	

L'entraînement	sera	offert	par	les	enseignants	qualifiés	du	Studio	

de	 danse	 Imperium	:	 nous	 souhaitons	 offrir	 une	 expérience	

enrichissante	 aux	 élèves.	 Les	 danseurs	 s'entraîneront	 toute	

l'année	 et	 présenteront	 plusieurs	 numéros	 lors	 du	 spectacle	 de	

fin	 d'année	 du	 Studio	 de	 danse	 Imperium	 en	 juin	 2019.	 Ils	

participeront	 peut-être	 à	 une	 compétition	 à	 l'hiver	 2019:	 cette	

décision	sera	prise	au	courant	de	la	saison.	

	

Élèves	 acceptés	 dans	 la	 Concentration	 Danse	:	 Tous	 les	 élèves	 voulant	 faire	 partie	 du	

programme	 doivent	 répondre	 aux	 exigences	 de	 l’école	 primaire	 Jonathan	 Wilson	 (Volet		

Élite).	N’hésitez	pas	à	communiquer	avec	le	directeur	Richard-Jason	Langlois	pour	obtenir	

plus	d’information	à	ce	sujet	au	514-855-4242	poste	1.		La	Concentration	Danse	sera	offerte	

aux	élèves	de	5e	et	6e	année.	Les	élèves	ayant	peu	ou	beaucoup	d'expérience	en	danse	sont	

invités	 à	 auditionner	 pour	 ce	 programme.	 Les	 élèves	 auditionneront	 en	 Hip	 Hop	 et	 en	

Contemporain	 (niveau	 débutant/intermédiaire	 pour	 l'audition)	 et	 seront	 invités	 à	 nous	



démontrer	 leurs	 aptitudes	 particulières	 à	 la	 fin	 de	 l'audition,	 s’il	 y	 a	 lieu.	 Pour	 réserver	

votre	place	aux	auditions,	veuillez	nous	contacter	au	info@danseimperium.com	ou	au	514-

683-2800.	Aucune	préparation	n’est	requise	:	apportez	une	bouteille	d’eau	avec	vous	et	des	

vêtements	 de	 danse	 confortables.	 	 Date:	 Samedi	 le	 24	 février	 de	 13h30	 à	 15h30.	 Lieu	:	

Studio	de	danse	Imperium,	1430	boulevard	Hymus,	Dorval	(H9P	1J6).	

	

Cours	offerts	

Au	 fil	de	 l'année	d'entraînement	en	Concentration	Danse,	 les	élèves	exploreront	plusieurs	

styles	 de	 danse	 et	 autres	 activités	 utiles	 à	 leur	 développement	 physique	 et	 à	 leur	 santé	

globale	:		

- Acrobatie		

- Ballet		

- Claquette	

- Conditionnement	physique	

- Contemporain	

- Créativité	–	ateliers	chorégraphiques	

- Danses	urbaines	(popping,	dancehall,	

house,	waacking,	etc.)	

- Documentaires,	Films	et	Lectures		

- Étirements	

- Flexibilité	

- Hip	Hop	

- Improvisation	

- Jazz	

- Nutrition	

- Sauts,	Tours	et	Pirouettes	

- Théâtre	Musical/Broadway		

- Yoga		

	
	
	



Vêtements	obligatoires	(non	inclus	dans	le	prix	de	la	Concentration	Danse):	
• Ballet	:	Chaussons	rose	pâle,	collants	rose	pâle	et	justaucorps	noir		
• Claquette	:	Justaucorps	noir,	leggings/shorts	noirs,	souliers	de	claquette	noirs	
• Broadway,	Jazz	:	Justaucorps	noir,	leggings/shorts	noirs,	souliers	de	jazz	noirs	
• Contemporain,	Acrobatie	:	Justaucorps	noir,	leggings/shorts	noirs	
• Autres	:	Souliers	de	course	propres	d'intérieur,	vêtements	de	sport	(leggings,	shorts,	

chandails	à	manches	courtes	ou	longues,	etc.).	
	
Transport	(non	inclus	dans	le	prix	de	la	Concentration	Danse):	

• 225$	d’autobus	pour	l’aller.		
• Les	parents	sont	responsables	de	venir	chercher	leurs	enfants	entre	16h00	et	17h00	

au	Studio	de	danse	Imperium.	
	
Coût	total	de	la	Concentration-Danse:	

• 2	000$	taxes	incluses	
o Cours	de	danse	tous	les	lundis,	mercredis	et	vendredis	après-midi,	de	début	

septembre	2018	à	fin	mai	2019		
o 3	costumes	de	danse	pour	le	spectacle	de	fin	d’année	(un	costume	par	style	

présenté).	Ces	costumes	vous	appartiendront	par	la	suite.	
• Non-inclus	:	Billets	pour	assister	au	spectacle	de	fin	d’année	du	Studio	de	danse	

Imperium.		
	
Bonus	

• Tous	les	élèves	acceptés	et	inscrits	dans	la	Concentration-Danse	danseront	
gratuitement	au	studio	de	danse	Imperium	pour	les	cours	de	soirée	et	de	fin	de	
semaine	(non-inclus	:	costumes,	billets	pour	le	spectacle	de	fin	d’année	et,	s’il	y	a	
lieu,	frais	de	compétition),	pour	une	valeur	maximale	de	2000$	taxes	incluses.	
		

Informations	utiles	
- Les	parents	doivent	venir	chercher	leurs	enfants	entre	16h00	et	17h00	au	Studio	de	

danse	Imperium	les	lundis,	mercredis	et	vendredis.		
- 	Le	programme	sera	offert	seulement	si	le	minimum	de	12	danseurs	est	atteint	

(primaire	et	secondaire).	
- Adresse	du	studio	:	1430	boulevard	Hymus,	Dorval	(H9P	1J6).		
- Vous	pouvez	visiter	le	studio	sans	problème	avant	de	prendre	une	décision.	

Contactez-nous	afin	de	céduler	un	rendez-vous.	
	
Au	plaisir	de	vous	rencontrer	!	
Christine	Langston	et	Véronique	Sévigny-Leclerc,	directrices	du	Studio	de	danse	Imperium	
1430	boulevard	Hymus,	Dorval	(H9P	1J6)	
info@danseimperium.com	–	(514)	683-2800	–	www.danseimperium.com	


