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*** English will follow***

Le 40e en quarantaine !
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Nous voilà déjà à la fin de la session hiver 2020. C'est  un peu triste que
notre 40e anniversaire soit en quarantaine. Il faut maintenant attendre
pour fêter ça ensemble en famille. 

Malgré tous les défis qui se sont présentés lors de cette saison
particulière, DansEncorps a su faire le tour du COVID-19. De la
fermeture de l'École au début mars, au début des vidéos classes en
ligne à la fin mars, à la création du #dansencorpschallenge sur les
réseaux sociaux, aux répétitions en présentiel et aux cours de danse
Live sur Facebook et Instagram, nous avons dansé. 

Selon nos observations sur l'utilisation du site web, la fréquentation a
été excellente et nous osons croire que vous en avez profité et que vous
êtes en forme. Profitez en encore car les cours seront disponibles
jusqu'au 5 juillet.

En plus de nos activités estivales, on désire aussi vous dire que nous
préparons la session d'automne avec un horaire qui permettra une
bonne gestion de la distanciation. Des vidéos classes en ligne peuvent
se poursuivre et nous pensons ajouter le dimanche à l'horaire pour
optimiser l'hygiène entre chaque cours. N'hésitez pas à nous envoyer
vos idées à ce sujet d'ici la mi-août si vous avez des demandes
spéciales.

Merci d'avoir participé avec enthousiasme, pour votre collaboration et
pour votre soutien souligné à plusieurs reprises. Grâce à vous,
DansEncorps danse toujours. 
 

Voici un petit cadeau pour la fête du Canada !
 

https://vimeo.com/433685490


Vidéo : Danser autour du COVID-19 en 3 minutes

Bravo à nos finissantes !

Félicitations à nos trois finissantes du programme préprofessionnel :
Sophie Gray, Sophie Léger et Elexie Tracy (absente de la photo). Votre
engagement, votre dynamisme et votre passion pour la danse méritent

https://vimeo.com/433685490


engagement, votre dynamisme et votre passion pour la danse méritent
une grande célébration. Nous attendons le moment voulu pour faire une
fête spéciale. DansEncorps est fier de vous et vous souhaite du succès
dans tous vos projets futurs. 
 

Félicitations ! 

Cet été à DansEncorps...
1. Camp d'été

Plus que quelques places de disponibles au camp d'été...faites-vite !

Semaine 1 : COMPLET
Semaine 2 : 20 au 24 juillet

2. Stage intensif d'été
Le stage intensif pour les danseurs expérimentés regroupe des jeunes du

même âge et du même niveau technique pour deux semaines d'entraînement. 

Semaine 1 : 3 au 7 août
Semaine 2 : 10 au 14 août



Auditions pour le programme préprofessionnel : le samedi 15 août. Voir le
formulaire pour plus de détails sur notre site web. 

 

3. 15e ADFDA 
La 15e éditions du Festival de danse en atlantique s'organise et aura lieu du 7 au 17
août à Moncton. Ateliers, trajet ambulatoire avec performances, film à la belle étoile

et bien plus encore. Garder l'oeil ouvert sur nos réseaux sociaux pour plus
d'informations.

The 40th in quarantine !

Formations d'été

https://www.dansencorps.ca/formations-d-ete


Here we are, already at the end of our 2020 winter term. It is a little sad
that our 40th anniversary is in quarantine. Now we must wait to
celebrate together as a big family. 

Despite all the challenges that arose during this particular season,
DansEncorps was able to dance around COVID-19. From the closing of
the School in early March, to the start of online dance classes in late
March, to the creation of #dansencorpschallenge on social media, to our
return to the studio for rehearsal and livestream dance classes on
Facebook and Instagram, we never stopped dancing. 

According to our observations in regards to the popularity of our
website, your engagement was excellent which makes us believe that
you have benefited from the dance classes and that you are in good
shape. Take advantage of the online dance classes as they will be
available until July 5th. 

In addition to our summer activities, we also want to tell you that we are
preparing the 2020 fall term with a schedule that will assure social
distancing. Online dance classes can continue and we plan to add dance
classes on Sundays to optimize good hygiene between each classes.
Please do not hesitate to send us your ideas on this subject before mid-
august if you have any special requests. 

Your participation, your enthusiasm, your collaboration and your
support has been highlighted on several occasions. Thanks to you,
DansEncorps keeps on dancing. 
 



 
Here is a small gift for Canada Day !

Vidéo : Dancing around Covid-19 for 3 minutes

Congrats to our graduates !

https://vimeo.com/433685490


Congratulations to the three graduates of our pre-professional
program: Sophie Gray, Sophie Léger and Elexie Tracy (absent from the
photo). Your commitment, your enthusiasm and your passion for dance
deserve a great celebration and we are waiting for the right time to have
a special party. DansEncorps is proud of you and wishes you success in
all your future projects.
 

Congratulations!

This summer at DansEncorps...
1. Summer camp

Only a few spots left for our summer camp...come quick !

Week 1 : FULL
Week 2 : July 20th to 24th

2. Summer Intensive



2. Summer Intensive
The Summer Intensive for experienced dancers brings rogether young dancers

of the same age and the same technical level for two weeks of training.

Week 1 : August 3rd to 7th
Week 2 : August 10th to 14th

Auditions for the preprofessional program : Saturday, August 15th. 
See our website for more details.

3. ADFDA 15th edition
The 15th edition of the Atlantic Dance Festival is being organized and will take place from

August 7th to 17th in Moncton. Workshops, walkabout with performances, film (drive-
in) under the stars and much more. Keep an eye on our social networks for more

information.

Summer Training

https://en.dansencorps.ca/formations-d-ete


Merci à la communauté Mi'kmaq de nous prêter leur terre. Wela'lin !
Thanks to the Mi'kmaq community for letting us use their land. Wela'lin !
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