CONCENTRATION DANSE
Le programme CONCENTRATION DANSE s’adresse aux élèves qui souhaitent concilier les études et la pratique intensive de
la danse.
Pour ce faire, un aménagement particulier de l’horaire de travail permet aux élèves qui possèdent la maturité et les aptitudes requises de poursuivre leurs études avec succès et d’atteindre un niveau de performance élevé dans différentes disciplines de la danse.
Maureen Macdonald dirige cette école depuis plus de trente-neuf ans. Elle a une équipe de professionnelle composée d’une
dizaine de professeurs qui offre une qualité d’enseignement de haut niveau sur une diversité de styles et de techniques. L’école de
danse Maureen MacDonald a reçu son accréditation par la Commission scolaire des Hautes-Rivières depuis quelques années.
Les élèves reçoivent un excellent encadrement. À chaque étape, les parents ainsi que la Commission scolaire obtiennent une
évaluation les informant sur les compétences atteintes dans le programme par leur enfant. Le programme permet également de
faire des compétitions et de développer un esprit d’équipe.
Enseignement et style de danse
Hip-hop, jazz, claquette, contemporain, funky, ballet classique et comédie musicale. En plus, nous offrons des ateliers de création et
de « Tumbling ».
Critères d’admissibilité
• Être un étudiant de 5e ou 6e année du primaire ou 1re à 5e du secondaire
• Avoir un bon rendement scolaire
• Du talent et le désir d’apprendre
• Avoir réussi l’audition d’entrée
Pour s’inscrire
Communiquez avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières au 450.359.6411
Pour plus d’information : École de danse Maureen MacDonald 450.348.3595 | Cell. 514.913.8485
220, St-Louis, local 101, Saint-Jean-sur-Richelieu | www.dansemacdonald.com
Coût : 2450,00 $
Horaire (2 salles - 2 groupes font la rotation des cours)
Lundi

Hip hop
Claquette

2h15 à 3h30
3h30 à 4h45

Mardi

Contemporain
Chorégraphie

2h15 à 3h30
3h30 à 4h45

Mercredi

Ballet classique
Atelier de danse

2h15 à 3h30
3h30 à 5h00

Jeudi

Contemporain
Chorégraphie

2h15 à 3h30
3h30 à 4h45

Vendredi

Technique Jazz
Comédie musicale

2h15 à 3h15
3h15 à 4h15

Le programme concentration danse, un sentiment d'appartenance, c’est faire partie d’une grande famille!

