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Imaginez-vous, devoir créer un solo sur
vous-même; c’est un défi que nos
étudiants de troisième année doivent
relever. Dans la ODD BOX du Centre de
danse contemporaine ODD, ceux-ci
révèleront leurs inspirations et
partageront leur cheminement.
Venez voir nos étudiants rayonner
alors qu’ils exécutent des mouvements
saisissants sur des musiques étonnantes,
nous proposant des sujets clairs et
des explorations définies.

Voyez une nouvelle génération d’artistes
de la danse contemporaine affronter le
travail exigeant des chorégraphes de
renommée internationale Sylvie Desrosiers,
Kate Hilliard, Allen Kaeja, et
Kay Kenney. Vos élèves auront
la possibilité de participer à une discussion
et de poser des questions sur le spectacle
et ces styles chorégraphiques variés.
Appréciez ce spectacle dynamique
présenté au Théâtre de la Cour des arts.

Vendredi 19 octobre, 2018
12h30-14h00

Vendredi 14 décembre 2018
12h30-14h00

ODD BOX, la Cour des arts
2 avenue Daly, Ottawa

Théâtre de la Cour des arts
2 avenue Daly, Ottawa

Billets : 5 $ par élève par spectacle; gratuit pour les accompagnateurs.

Pour réserver des billets d’élèves pour Solos et/ou Traces, veuillez joindre :

Alain Pauzé, gestionnaire, Programme DanceONTour®
Courriel : danceontour@theschoolofdance.ca
Tél. : 613-238-7838
Téléc. : 613-238-7839

De plus, nous offrons encore une fois des ateliers de danse contemporaine sur
demande dans le cadre de DanceONTour®. Ces ateliers ont été conçus afin
d’offrir à vos élèves une expérience de danse passionnante et inoubliable. Vos
élèves, accompagnés de nos artistes, danseurs et professeurs, exploreront le
merveilleux monde de la danse contemporaine dans un milieu innovateur et
instructif. Respirez, bougez, voyagez, dansez et soyez inspirés!
Pour des réservations et plus de renseignements, veuillez communiquez avec
Alain Pauzé.

The School of Dance
Merrilee Hodgins A.R.A.D.
Directrice artistique
200 rue Crichton
Ottawa, ON K1M 1W2
613-238-7838
www.theschoolofdance.ca

À propos de The School of Dance
Localisé au 200 rue Crichton à Ottawa, The School of Dance s’est forgé une
réputation internationale comme centre d’excellence de formation en danse.
Fondé en 1978 par Merrilee Hodgins et Joyce Shietze l’école offre des
programmes de formation professionnelle en ballet classique et en danse
contemporaine, des activités de développement professionnel pour
enseignants ainsi que une programmation de loisir pour enfants et adultes.
Plusieurs des gradués de The School of Dance ont évolués dans des carrières
professionnelles avec des compagnies de danse partout dans le monde.
Chaque année The School of Dance touche aussi les vies de plus de 70,000
Ontariens et Ontariennes avec des programmes spéciaux tels DragonFly®,
pour les apprenants ayant le syndrome de Down, des classes Boys Only!,
Danser dans la rue, et DanceONTour®, des tournées dans les écoles conçues
pour développer l'intérêt dans les arts.
The School of Dance est inscrit à titre de collège privé d’enseignement
professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement
professionnel. Sous la direction de Sylvie Desrosiers, le Programme de danse
contemporaine est autorisé à titre de programme de formation
professionnelle en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés
d’enseignement professionnel. The School of Dance est une institution vouée à
l’éducation, organisme de bienfaisance sans but lucratif, célébrant son 40ième
anniversaire cette année.
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