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LE PROGRAMME DIVERSTYLES 
 
Par le biais du jazz, du funky, du hip-hop, du moderne, 
de la salsa ou de la danse africaine, l'élève se verra 
offrir une expérience des plus enrichissantes dans un 
programme unique et dynamique. Il vivra des cours 
hors-horaire pour parfaire sa formation. 
 
Le tout dirigé par une équipe d’enseignantes qualifiées 
ayant reçu des mentions et des distinctions ; 
notamment la médaille de l’Assemblée nationale et la 
médaille de l’Ordre du mérite de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec.  De plus, elles se 
sont méritées les premières places lors de 
compétitions. 
 

C’EST DONC UNE ÉQUIPE CHEVRONNÉE QUI PARTAGERA 
VOTRE PASSION POUR LA DANSE. 

 
POURQUOI CHOISIR DIVERSTYLES? 
 
Afin de développer son potentiel en danse dans 
plusieurs styles, de bénéficier d’une formation de 
qualité, de renforcer son image et sa confiance en soi, 
de s’adapter à son environnement physique, d’établir 
des liens avec les autres et de participer à des 
productions d’envergure. 
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 MON FUTUR À PRÉPARER, 
 MON RÊVE À RÉALISER ! 

LE  PROGRAMME  
CONCE NTRATION DANSE 



	  

–	  

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
• Troupe junior et senior 
• Danse de couple 
• Danse de gars 
• Création du thème du spectacle, des décors et des 

costumes 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
• Être promu au niveau concerné. 
• Rédaction d’un texte d’une demie-page expliquant les 

raisons et les motivations de la demande d’admission 
au programme Quatu’ARTS avec la signature de 
l’autorité parentale. 

• Manifester un intérêt pour la danse. 
• Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, des 

capacités motrices et expressives, de l’autonomie, de 
l’ouverture d’esprit et de la créativité. 

• Avoir réussi préalablement l’audition. (Le but de 
l’audition n’est pas de sélectionner les meilleurs élèves, mais 
bien d’évaluer le potentiel de chacun.) 

 

ENRICHISSEMENT DU PROGRAMME 
En plus des compétences ministérielles, des notions de 
santé et nutrition seront abordées ainsi que l’histoire de la 
danse, la confection de costumes, la création de décors, 
des techniques de cirque et d’acrobatie, le tout dans des 
locaux adaptés (plancher, miroir, système de son, 
costumiers gigantesques, auditorium). Bref, un milieu 
d’apprentissage stimulant et dynamique. 
 
PROJETS, ACTIVITÉS, CONCERTS, 
SPECTACLES 
• Portes ouvertes  
• Spectacle du Quatu’Arts  
• Deux spectacles de promotion  
• Spectacle de fin d’année à grand déploiement du 

programme DIVERSTYLES vu par plus de 2000 
spectateurs (4 représentations)  

• Classes techniques 
• Ateliers chorégraphiques 
• Chorégraphes invités 
• Cours scénographiques 
• Maquillage  

… FRAIS D’INSCRIPTION 
Pour les détails sur les frais inhérents au programme, 
consultez la fiche d’inscription à l’adresse suivante : 
http://educ.csmv.qc.ca/andre_laurendeau. 
 
Ça vaut la peine si vous considérez que cela comprend : 
• les frais d’adhésion au programme; 
• la location de costumes pour les divers 

spectacles; 
• les sorties culturelles; 
• les ateliers culturels (artistes invités, cours 

spécialisés); 
• les documents du dossier des apprentissages. 
 
EXCLUANT (MAIS OBLIGATOIRE) : 
• Vêtements de danse 
• Souliers de technique ou de jazz noir 
• Articles personnels pour le spectacle (maquillage, 

sous-vêtements, etc.) 

 

CONCENTRAT ION  
DANSE  

P oss ib i l i té  de… 
(non compris dans le prix) 

Compétitions  -  Voyage(s)  -  Photos artistiques 
	  


