
« Le Studio de danse Imperium a eu un impact vraiment positif 
sur la vie de ma fille. Depuis qu’elle a commencé à y danser il y 
a 3 ans, ses capacités se sont améliorées de façon drastique, sa 
confiance et son estime de soi montent en flèche, et sa passion et 
sa persévérance ont augmenté de façon exponentielle. a direction 
et le personnel du Studio de danse Imperium sont les meilleurs et 
savent, non seulement comment enseigner la danse, mais aussi 

comment susciter l’inspiration chez leurs élèves. »

- Alaina Charszan, mère d’une danseuse de 12 ans
INFORMATIONS  I M P O RTA N T E S

SAISON 2 0 1 9 -2 0 2 0

HORAIRE COMPLET ET INSCRIPTIONS AU

W W W.DA N S E I M P E R I U M.C O M

514.683.2800
info@danseimperium.com
1430 boul. Hymus, Dorval (H9P 1J6)



Le Studio de danse Imperium est composé d'une équipe administrative 
passionnée désirant offrir à ses danseurs un endroit où ils pourront s'épanouir, 
grandir et faire partie d'une grande famille de danseurs. Le Studio de danse 
Imperium est un studio de danse accueillant et ouvert d'esprit. Au Studio 
de danse Imperium, vous aurez l'opportunité d'apprendre de différents 
chorégraphes de talent et d'explorer différents styles de danse. C'est un endroit 
où petits et grands, danseurs de niveaux débutant, intermédiaire, avancé et 
compétitif sont les bienvenus. Nous offrons des cours pour les enfants (2 ans et 
plus), les adolescents et les adultes.

6 À 7 ANS
Acro/Tumbling, Ballet, Claquette, Hip Hop et Jazz

8 À 11 ANS
Acro/Tumbling, Ballet, Claquette, Hip Hop, Jazz et Lyrique

12 ANS ET PLUS
Acro/Tumbling, Ballet, Claquette, Contemporain, Hip Hop, Jazz et Théâtre Musical

ADULTES
Claquette, Jazz/Lyrique et Hip Hop

STYLES O F F E RTS

QUESTIONS F R ÉQ U E M M E N T P OS É E S

PROGRAMME PRÉ-SCOLAIRE
Les Lions Dorés  (2-3 ans): Ballet créatif et Hip Hop créatif
Les Étoiles Grandissantes (4-5 ans): Ballet,  Combo Jazz/
Claquette et Combo Hip Hop/Tumbling 

DÉBUT DES CLASSES 15 septembre 2019
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 30 et 31 mai 2020 à la 
 Salle Pauline-Julien

Session de 29 semaines
(13 semaines pour les cours pour adultes sans spectacle)

U N I FO R M E  E N  C L AS S E

Programme Pré-Scolaire 2 à 5 ans:
BALLET: Chaussons, collants et justaucorps roses.
HIP HOP/TUMBLING: Souliers de course propres et vêtements confortables.
JAZZ/CLAQUETTE: Souliers de jazz noirs & souliers de claquette noirs. 
Justaucorps et leggings/shorts noirs.

À partir de 6 ans:
ACRO, LYRIQUE, CONTEMPORAIN, ÉTIREMENTS & FLEXIBILITÉ, SAUTS & TOURS : 
Pieds nus. Justaucorps et leggings/shorts noirs.
12 ans et plus: Vêtements ajustés au choix.
BALLET : Chaussons et collants roses. Justaucorps et shorts noirs.
12 ans et plus: Vêtements ajustés au choix.
THÉÂTRE MUSICAL, JAZZ : Souliers de jazz noirs. Justaucorps et leggings/shorts noirs.
12 ans et plus: Vêtements ajustés au choix.
CLAQUETTE : Souliers de claquette noirs. Justaucorps et leggings/shorts noirs.
12 ans et plus: Vêtements ajustés au choix.
HIP HOP : Souliers de course propres et vêtements confortables.

COMMENT SAVOIR SI MON ENFANT EST INSCRIT DANS LE BON NIVEAU ?
Lors des premières semaines de cours, les enseignants évaluent le niveau des 
élèves. Bien que rares, des changements de niveau peuvent avoir lieu.

MON ENFANT DEVRAIT-IL DANSER PLUSIEURS HEURES PAR SEMAINE ?
C’est avec la pratique que l’on devient meilleur! Si votre enfant désire s’améliorer 
plus rapidement et être polyvalent, nous suggérons qu’il ou elle s’inscrive à plus 
d’un cours par semaine.

MON ENFANT EST INTÉRESSÉ À FAIRE DE LA COMPÉTITION. QUE DOIS-JE FAIRE ?
La première étape consiste à s’inscrire dans le niveau récréatif (niveau 1 ou 2) 
sur notre plate-forme web. La deuxième étape est de s’inscrire aux auditions qui 
auront lieu du 24 au 26 août.  en nous écrivant un courriel ou en nous téléphonant. 
Suite aux auditions, vous saurez si votre enfant a été sélectionné pour le niveau 
compétitif et nous changerons son inscription en ligne en conséquence.


