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LES TROUPES, ça t’intéresse ? 
 

Implications et privilèges 
 

 Participer à un spectacle supplémentaire réservé aux troupes et aux élèves de Danse-
Études, 

 
 Être disponible pour danser devant public lors d’activités spéciales, 

 
 Participation au Festival DansEncore de Trois-Rivières en juin, 

 
 Participation à une et/ou des compétitions à divers moments dans l’année, 

 
 Le ballet classique est un atout de base précieux, il aide, entre autres, au placement, à 

l’équilibre et à la coordination, c’est pourquoi cette discipline est obligatoire pour toutes 
les admissions dans les troupes Discorps-Danse, Concorps-Danse et Ainsi-Danse et 
fortement recommandée pour les élèves de la troupe Temps-Danse.  Pour cette dernière 
troupe, la participation au ballet classique peut-être obligatoire pour certaines élèves, 
selon l’audition et la technique des candidates. 
 

 En raison des diverses implications, l’assiduité ainsi qu’une attitude exemplaire sont 
primordiales pour faire partie d’une troupe, et ce dans tous les cours,  

 
 Comme les activités des troupes ont lieu tout au long de l’année, vous devez choisir 

l’option « inscription annuelle » pour TOUS vos cours, 
 

 Pour accéder à l’une ou l’autre des troupes, tu dois faire une audition qui se tiendra 
dans la période de préinscription, soit le mardi 19 juin où ta technique, ton talent, ton 
interprétation ta motivation et le bilan de l’année qui se termine seront évalués.  Le 
processus d’audition revient à chaque année, même pour ceux qui étaient dans une 
troupe l’année précédente. 
 
 

 



 

Inscription à l’audition 

 

 

 
Date de l’audition: 19 juin à partir 18h30 

 

INFOS ET CONDITIONS 
TROUPES  DISCORPS-DANSE, CONCORPS-DANS, AINSI-DANSE ET TEMPS-DANSE : 

 
 

 Être âgé de 9 ans et plus et avoir un minimum de 2 ans d’expérience de danse,  
 

 Participer au cours de jazz-contemporain associé à la troupe et suivre un cours de ballet classique, 
 

 Afin de t’inscrire à l’audition, complète cette feuille, accompagnée seulement des frais d’inscription d’audition 
de 10$.  Une fois que vous aurez reçu le réponse d’audition pour pourrez procéder à votre inscription en ligne 
avant la fin de la période de préinscription. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : ______________________   Âge au 30 sept. 2018 : ______   No. de tél. : ______________

   

Cours à l’hiver 2018 :__________________________________________________ 

Frais d’audition 10$  payable en argent  

ou en chèque à l’odre d’Élédanse 

Audition :  Mardi le 19 juin, à Élédanse 

Discorps-Danse, niv. élém.,9 ans et plus:   18h30   
Concorps-Danse, pré-inter., 11 ans et plus :   19h 
Ainsi-Danse, niv. inter., 14 ans et plus  :    19h30  
Temps-Danse, niv. avancé., 15 ans et plus  :   20h  
 
Si tu es actuellement dans une troupe, tu t’inscris à l’audition de ta troupe actuelle.   
Il se peut que sur place vous soyez invité à participer à l’audition de la troupe suivante, prévoyez votre transport de retour en 
conséquence.  
Les réponses vous seront transmises par courriel au plus tard le 26 juin   Vous pourrez par la suite compléter votre inscription 
en ligne avant la fin de la période de préinscription.  


