
ÉVÉNEMENTS À VENIR

CONTACTEZ-NOUS

7 décembre
Allumage du Sapin de Noël de Dorval : 
événement à ne pas manquer, avec les 
danseurs du Studio de danse Imperium!

16 décembre
Ateliers de danse hip hop « commercial » 
avec Sarah Steben (niveaux intermédiaire 
et avancé)

22 décembre au 10 janvier 
Studio fermé pour les Fêtes. 
Exceptionnellement, le studio sera ouvert 
le 6 janvier pour reprendre les cours du 4 
novembre.

1430, Blvd Hymus, Dorval

514-683-2800

info@danseimperium.com@

www.danseimperium.com

MOT DES DIRECTRICES
En ce début de sixième saison, nous tenons à souhaiter la 
bienvenue à nos 185 nouveaux danseurs et un bon retour en 
classe à tous nos danseurs de l’an dernier! La famille Imperium 
grandit année après année, et nous ne pourrions être plus 
heureuses et fières de vous compter tous parmi nous. Nous vous 
promettons une année inoubliable au sein du Studio, remplie 
d’activités amusantes! Bonne saison de danse à tous, et bonne 
lecture!

Le pouvoir absolut des mots Automne 2018

COUP DE PROJECTEUR

Les mini dieux de la Danse
Cet automne,  deux de nos danseurs, Alessandro & Morgane (13 ans), ont fait 
partie du Top 6 des duos choisis par l’équipe de production du concours Les mini 
dieux de la danse. Félicitations à notre duo, chorégraphie de Anmarie-Paule 
Legault!

Karl Wolf – Artists for a cause
Le 6 octobre, les membres de la troupe semi-professionnelle Empire du Studio 
de danse Imperium ont eu la chance de danser pour l’artiste international 
Karl Wolf lors de l’événement Artists for a Cause au profit de la Fondation de 
l’Hôpital de Montréal pour Enfants.

Parade de l’arrivée du Père-Noël
Pour une troisième année consécutive, plus de quarante de nos danseurs ont 
eu la chance de danser avant et pendant la Parade de l’arrivée du Père-Noël, 
organisée par le Centre d’achats Place Vertu.  

ACCUEILLEZ SUR SCÈNE

Depuis septembre, le Studio de danse Imperium offre une Concentration-Danse (lundi au vendredi, de 
13h00 à 16h00) en association avec l’école primaire Jonathan-Wilson et les écoles secondaires Des Sources 
et John Rennie High School. Nous nous sommes entretenues avec les élèves de la Concentration-Danse afin 
d’en savoir plus sur leur expérience! 

Bien qu’ils aient exploré près d’une dizaine de styles de danse 
depuis septembre, la claquette semble être le style préféré de 
plusieurs danseurs! Ce style de danse les sort de leur zone de 
confort, ce que les danseurs apprécient particulièrement de la 
Concentration-Danse. Selon les danseurs, c’est un programme 
intense où ils leurs limites sont toujours repoussées. « On ne 
peut pas se laisser aller, il faut toujours travailler fort » (Megan, 
16 ans). Les résultats sont évidents, leurs enseignantes sont 
d’ailleurs très fières du progrès de leurs élèves, en seulement 
quelques semaines, et de la chimie de groupe qui s’installe.

Les danseurs de la Concentration-Danse recommandent le programme à tous les jeunes passionnés de la 
danse, peu importe leur niveau. Ils conseillent également aux jeunes ayant beaucoup d’énergie et de la 
difficulté à se concentrer en classe de s’y inscrire. «Après un après-midi de danse, c’est plus rapide pour moi 
de faire mes devoirs à la maison. Maintenant, j’ai une meilleure concentration.» (Myriam, 11 ans). 

À la fin de l’entrevue, Carolane (10 ans) s’exclame « Moi, quand je regarde mon horaire et que je vois 
que j’ai de la danse, je dis YES!!! Ça ne me tente jamais de ne pas y aller.». Des petites phrases comme 
ça viennent nous toucher droit au cœur. On peut donc se dire que c’est mission accomplie pour ce début 
d’aventure qu’est la Concentration-Danse du Studio de danse Imperium! Pour plus d’informations et pour 
les inscriptions, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

Un mot pour décrire le programme : Génial, Fantastique
Un mot pour décrire vos enseignantes : 
Julie : Gentille, Travaillante, Motivante, Maternelle
Anmarie : Cool, Amusante, Drôle, Créative
Alexa : Dévouée, Gentille, Positive


