
ÉVÉNEMENTS À VENIR

CONTACTEZ-NOUS

Du 2 juillet au 23 août : Cours d’été
Cours d’été offerts en soirée, camps de 
danse et stages avancés dans plusieurs 
styles. Inscriptions en cours! *Veuillez 
prendre note que le studio sera fermé du 
22 juillet au 5 août.

1er août : Inscriptions (niveau 
récréatif)
Les inscriptions débutent pour les cours 
récréatifs de la saison 2018-2019 au www.
amilia.com. 

12 août : Portes ouvertes
Journée gratuite de cours de danse, 
prestations et activités spéciales! Venez en 
grand nombre!

Du 24 au 28 août : Auditions
Auditions pour nos programmes 
précompétitif et compétitif pour la saison 
2018-2019.

1430, Blvd Hymus, Dorval

514-683-2800

info@danseimperium.com@

www.danseimperium.com

MOT DES DIRECTRICES
La fin de semaine des 2 et 3 juin nous aura marquées à vie! 
Entourées de nos élèves, enseignants et près de 1350 spectateurs, 
nous avons célébré le tant attendu cinquième anniversaire du 
Studio de danse Imperium! Atteindre l’étape importante du 
5 ans était l’un de nos objectifs principal depuis le jour 1. En 
tant qu’entreprise, avoir atteint cette étape signifie pour nous 
que nous sommes officiellement là pour rester. Nous avons 
d’autres objectifs de croissance et savons que nous réussirons à 
accomplir de grandes choses au fil des prochaines années grâce 
à votre confiance en notre équipe, grâce à votre confiance en 
Imperium. Du fond du cœur, merci à tous ceux qui croient en 
Imperium, année après année!

Le pouvoir absolut des mots Été 2018

COUP DE PROJECTEUR
They Live in You à l’émission Le P’tit Cabaret
Félicitations à notre nouvelle équipe de Style Libre et à leur chorégraphe, Julie 
Goldenberg, pour leur numéro très créatif, démontrant des aptitudes en danse 
contemporaine et acrobatique, inspiré de la pièce musicale Le Roi Lion. Soyez à 
l’affût, car vous pourrez voir cette équipe samedi le 4 août sur les ondes de TV5 
à l’émission Le P’tit Cabaret animée par Mario Tessier.

Studio de l’année à 5678 Showtime, Mont-Tremblant
En plus d’avoir très bien réussi en compétition cette saison, le Studio de danse 
Imperium s’est mérité le prix du « Studio de l’année » à la compétition 5678 
Showtime du Mont-Tremblant pour une deuxième année consécutive. 
Félicitations à tous les danseurs et enseignants!

Katie & Isabelle : Gagnantes du Showcase de RepreZent
Pour une deuxième année de suite, le fantastique duo de Katie & Isabelle (et 
leur enseignante et chorégraphe Sarah Steben) a excellé en compétition! Elles 
ont entre autres remporté la 1ère place dans la catégorie semi-professionnelle, 
et la 1ère place du Showcase RepreZent! Nous sommes extrêmement fières de 
leurs accomplissements année après année!

Rosie Cavanaugh
Enseignante de danse et 
danseuse

Bonjour à tous! 

Je m’appelle Rosie Cavanaugh et je crois bien être l’une des 
fans #1 de Imperium depuis le jour où j’ai mis les pieds au studio 
pour mon tout premier atelier. Aujourd’hui, je suis heureuse 
de pouvoir utiliser cette tribune pour vous raconter mon 
expérience en tant qu’enseignante et, depuis tout récemment, 
danseuse au niveau compétitif au Studio de danse Imperium.

ACCUEILLEZ SUR SCÈNE

Rosie, l’enseignante
En tant qu’enseignante, j’aime avoir une liberté de création et rester fidèle à moi-même, en plus d’avoir 
l’appui de mes collègues de travail et la confiance de mes employeurs, vers qui je peux me tourner lorsque 
j’ai besoin d’aide. C’est exactement ce que j’ai trouvé à Imperium! Bien que je sois arrivée au studio à 
l’année 3, je me suis sentie à l’aise dès mes débuts et j’ai senti que je faisais partie de l’équipe depuis toujours. 
Je ne pourrai jamais remercier suffisamment Christine et Véronique d’avoir créé un environnement aussi 
accueillant pour les enseignants et chorégraphes!

Rosie, la danseuse
Après avoir pris une pause de dix ans du monde de la compétition, j’ai ressenti le besoin d’enfiler mes 
souliers de danse pour une dernière fois, l’an dernier, avec Imperium. Jamais je n’aurais cru faire partie 
de trois équipes compétitives de styles différents, en plus d’enseigner la danse et d’aller à l’école. Ça m’a 
demandé beaucoup de travail. Par contre, je suis extrêmement heureuse d’avoir pu vivre des expériences 
gratifiantes tout au long de la saison. L’esprit d’équipe entourant la #imperiumfam est incroyable, et tous 
les danseurs en faisant partie sont autant passionnés de la danse que moi! En plus de l’expérience de faire 
partie d’équipes, j’ai beaucoup appris de mes enseignants et grandi en tant que personne cette année.

Je pourrais parler de Imperium pendant très longtemps encore! Si vous aimeriez en apprendre plus sur mon 
expérience, et bien vous le pourrez tout au long de l’été, car je serai au studio encore plus souvent qu’à 
l’habitude. En effet, je travaillerai à la réception pendant les camps de danse! Au plaisir!


