SAISON
2019
- 2020

QUÉBEC : LÀ OÙ LES
PASSIONS SE VIVENT
Québec est étonnante et inépuisable. Ville à échelle
humaine, sécuritaire, effervescente et accessible sur le
plan du logement, elle n’hésite pas à miser sur la culture
et les jeunes pour assurer son développement.

FORMATION
SUPÉRIEURE EN DANSE
CONTEMPORAINE
DEC/AEC/PPMN

Québec, ville d’art et de culture.
Québec, ville de danse contemporaine.

SOUMETTEZ VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE À L'EDQ AVANT LE 15 FÉVRIER
ET COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER UNE
BOURSE DE 500$ !*
*Voir les conditions sur ledq.qc.ca

3 MARS 2019 - 9H30*

À L'École de danse de Québec.

Pour les candidats de l’extérieur du Québec
et/ou du Canada, consultez ledq.qc.ca
* 2e tour des auditions en mai 2019 (date à confirmer)

Danse-Études, projet particulier en Arts
(1re à 5e secondaire)
Concentration danse (5e et 6e primaire)
Cours grand public, Multi-styles et multi-âges
(sessions d’automne, d’hiver et d’été)

L’objectif : vous mettre en confiance afin de mesurer
vos capacités physiques réelles, votre potentiel
artistique et créatif et vos acquis en danse.
Les profils recherchés : danseurs sensibles,
expressifs, authentiques et investis !

PROFIL UNIQUE À QUÉBEC,
L’ÉCOLE PROPOSE AUSSI :

Camp d’été (5 à 15 ans)

L’ACTIVITÉ ÉTUDIANT
D’UN JOUR : VIVRE L’EDQ
ET SE LAISSER SÉDUIRE
Faites l’expérience du quotidien d’un étudiant-danseur
de la formation supérieure.

L’INSCRIPTION ET LE
DOSSIER DE CANDIDATURE

Inscrivez-vous à cegep-ste-foy.qc.ca/etudiantdunjour ou
prenez contact directement avec l’École au 418 649.4715
poste 226 / info@ledq.qc.ca

Vous devez vous inscrire au Cégep de Sainte-Foy,
via le SRACQ, avant le 1er mars 2019.
ET
Vous avez également jusqu'au 1er mars 2019
pour soumettre votre dossier de candidature
auprès de L’EDQ.

Profitez aussi des journées portes ouvertes du Cégep
de Sainte-Foy les 26 novembre 2018 et 4 février 2019.

INSCRIPTION EN LIGNE,
PAR TÉLÉPHONE
OU EN PERSONNE
310, BOUL. LANGELIER, BUREAU 214
QUÉBEC (QC) G1K 5N3

ledq.qc.ca / 418 649.4715 / info@ledq.qc.ca

PHOTOS : LLAMARYON

L’AUDITION :
UNE FORMIDABLE
EXPÉRIENCE OÙ SE MÊLENT
DÉFIS, BIENVEILLANCE
ET CAMARADERIE

3 MARS 2019
9H30

POURQUOI L’EDQ

LA FORMATION SUPÉRIEURE
EN DANSE CONTEMPORAINE
DE L’ÉCOLE DE DANSE
DE QUÉBEC : LÀ OÙ VOTRE
PASSION S’ÉLÈVE
La formation est conçue pour que vous vous construisiez
en tant qu’artiste danseur-interprète et que vous
développiez votre plein potentiel physique. En plus
des classes techniques quotidiennes, vous explorerez
l’interprétation de répertoires et l’improvisation. Il s’agit
d’aiguiser votre sensibilité artistique afin d’être en mesure
d’incarner la gestuelle, les émotions et les intentions de
tout type de chorégraphes, tout en étant porteur d’une
individualité forte qui imprègne votre manière de bouger,
de danser.

LE PROGRAMME
DANSE-INTERPRÉTATION
(DEC TECHNIQUE DE 3 ANS)
PROPOSÉ EN PARTENARIAT
AVEC LE CÉGEP DE SAINTE-FOY

•

Des professeurs, chorégraphes et artistes invités
du Québec, du Canada et de l’international.

•

Un enseignement riche, porté par une équipe de
professeurs réguliers, reconnus et expérimentés.

•

De l'entraînement supervisé et adapté aux exigences
chorégraphiques en support au développement
technique, de l'approche somatique pour développer
l'expressivité du corps.

•

Des projets artistiques avec d’autres écoles
d’art ou de danse à Québec, au Canada ou
à l’international.

•

Une grande proximité et une perméabilité entre
le milieu professionnel de la danse et celui de la
formation supérieure, où artistes et étudiants sont
amenés à se rencontrer, se côtoyer et à collaborer
grâce notamment à des organismes tels que
La Rotonde, La Maison pour la danse, L’Artère, etc.

L’ATTESTATION
D’ÉTUDES COLLÉGIALES
DANSE CONTEMPORAINE
(AEC DE 3 ANS)

LE PROGRAMME
PROFESSIONNEL
DE MISE À NIVEAU
(PPMN DE 1 AN)

PROPOSÉ AUX ÉTUDIANTS QUI DÉSIRENT
UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL EN DANSE
AFIN D’INTÉGRER LE PROGRAMME DEC OU L’AEC.

25 heures de formation spécialisée en danse

25 heures de formation spécialisée en danse

18 heures de formation en danse sur 4 jours

Horaires aménagés pour faciliter les déplacements
entre les deux établissements

FRAIS DE SCOLARITÉ :
2750 $ par année (pour les Canadiens),
5250 $ par année (pour les étudiants internationaux),
droits d’inscription : 200 $

FRAIS DE SCOLARITÉ :
2350 $ pour l’année, droits d’inscription : 200 $

FRAIS DE SCOLARITÉ :
Voir frais de scolarité du Cégep de Sainte-Foy
CONDITIONS D’ADMISSION :
Remplir les exigences du Cégep de Sainte-Foy
et réussir l’audition

CONDITIONS D’ADMISSION :
Détenir un DES ou l’équivalent et réussir l’audition

CONDITIONS D’ADMISSION :
Détenir un DES ou l’équivalent
et être recommandé à l'audition
Possibilité de débuter la formation générale
au Cégep de Sainte-Foy

