
« Merci au Studio de danse Imperium d'avoir trouvé le moyen pour que le 
cours de hip hop de ma fille puisse continuer pendant cette pandémie. Cela a 
permis de diminuer une partie de l'isolement que nous vivons en lui faisant 
poursuivre son cours de danse hebdomadaire. »   - Allyson S.

«  Merci pour cette belle saison au Studio de danse Imperium. J'ai été 
tellement impressionnée par la vitesse à laquelle vous avez fait la transition 
aux cours de danse virtuel. Le processus a été si simple! Au début, ma fille 
était un peu réticente à l'idée de faire les cours en ligne, mais dès qu'elle a vu 
son enseignante à l'écran, toute son appréhension a disparu!  L’enseignante 
a gardé les enfants engagés et j'ai adoré que chacun d'entre eux ait eu 
l'occasion de contribuer au cours et de poser des questions! Merci beaucoup 
d'avoir continué les cours, même si nous ne pouvions pas physiquement venir 
au studio ! Ma fille attendait avec impatience ses cours chaque semaine! »  - 
Natalie B.

« Merci d'avoir offert à notre fille une activité qu'elle avait hâte de faire 
pendant la pandémie. Les cours étaient tellement importants pour elle et l'ont 
motivée à pratiquer sa danse. Nous sommes certains que lorsqu'elle se 
souviendra de cette situation, les cours hebdomadaires avec son incroyable 
enseignante seront parmi ses meilleurs souvenirs »,   - Claudia S.
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« Thank you to Studio de danse Imperium for finding a way for my daughter’s 
hip hop class to continue during this pandemic. It helped to lessen some of 
the isolation by having her continue her weekly dance class.»  
 - Allyson S.

« Thank you for a great season at Studio de danse Imperium. I was so 
impressed by how quickly you were able to move to virtual classes, and it 
seemed like such a seamless transition. My daughter was a little reluctant to 
do the online classes at first, but as soon as she saw her teacher on screen all 
her apprehension disappeared! Her teacher kept the children engaged and I 
loved how each and every child in the class were given the opportunity to 
contribute to the class and ask questions! Thank you so much for being able 
to keep the classes going even if we could physically come to the studio! My 
daughter looked forward to her classes each week! » - Natalie B.

« Thank you for giving our daughter something to look forward to during the 
pandemic. The classes meant so much to her and motivated her to practice 
her dancing. We are certain that when she looks back on these days many 
years down the road, the weekly classes with her amazing teacher will be 
amongst her best memories. » - Claudia S.
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