Communiqué pour publication immédiate

LE PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE
LE PARCOURS DES JEUNES SPECTACTEURS
REÇOIT UN PRIX DE RECONNAISSANCE ESSOR

Montréal, 12 décembre 2016 ─ Danse Danse est fier d’annoncer que le Parcours des jeunes spectateurs – édition
2015/2016 – a remporté un prix régional de reconnaissance Essor, permettant ainsi à l’École secondaire LucienPagé de bénéficier d’une bourse de 2 000 $ offerte conjointement par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des Communications. Les Prix de reconnaissance Essor
récompensent chaque année des projets scolaires qui font appel aux arts et à la culture.

Le Parcours des jeunes spectateurs est un projet de médiation culturelle qui propose une découverte de la danse
contemporaine des coulisses à la scène – atelier en mouvement, visite des coulisses, rencontres avec des artistes,
ateliers du spectateur – articulée autour de 4 spectacles de la saison de Danse Danse.

« Ce prix confirme pour Danse Danse l’importance de l’expérience artistique chez les jeunes et l’impact qu’elle
peut avoir sur le plan du développement personnel et le cheminement scolaire. L’école est une formidable porte
d’entrée pour les arts et, en tant qu’organisme culturel, nous sommes fiers de contribuer à rendre la danse
contemporaine accessible au plus grand nombre, un spectateur à la fois. Nous remercions le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec de reconnaître et récompenser ce travail primordial à nos
yeux. »
– Pierre Des Marais, Directeur artistique et général, et Caroline Ohrt, Directrice, développement et
programmation, Danse Danse.

« Le Parcours des jeunes spectateurs a permis de stimuler, interpeler, émouvoir les élèves tant en classe qu'en
sortie culturelle. Elles ont vécu une expérience hors du commun […] Les filles du groupe sont aussi plus curieuses,
plus ouvertes d'esprit, plus participatives et confiantes de prendre la parole en classe […] Elles sentent maintenant
qu'elles ont accès à la culture et à la danse hors des murs de l'école, ce qui est fantastique. Le projet a su
démocratiser la danse contemporaine, ce qui n'est pas une mince affaire ! »
– Stéphanie Connors, enseignante en danse, École secondaire Lucien-Pagé.

Pour plus d’informations sur le Parcours des jeunes spectateurs :
http://www.dansedanse.ca/fr/parcours-des-jeunes-spectateurs

Le Parcours des jeunes spectateurs 2015/2016 a bénéficié du soutien financier du ministère de la Culture et des
Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

À PROPOS DE DANSE DANSE
Diffuseur associé à la Place des Arts, Danse Danse propose depuis 19 ans le meilleur de la danse contemporaine
d’ici et d’ailleurs au cœur du Quartier des spectacles, en réaffirmant le rôle de capitale de la danse de Montréal.
Avec sa nouvelle saison 2016-2017, Danse Danse contribue activement à la mise en valeur de la discipline, au
soutien à la création et au développement des auditoires.
À PROPOS DES PRIX ESSOR
Les Prix de reconnaissance Essor récompensent chaque année des projets scolaires qui font appel aux arts et à
la culture. Ils permettent aussi de souligner la qualité du travail et la passion du personnel scolaire et des
ressources culturelles qui travaillent avec les jeunes à des projets novateurs et imaginatifs. Ces actions favorisent
la persévérance scolaire en suscitant l'engagement et la réussite des élèves. Les Prix de reconnaissance Essor
sont aussi l'occasion de mettre en valeur les initiatives des établissements d'enseignement et des artistes, des
auteurs et des organismes culturels des différentes régions du Québec qui ont pour objectif de faciliter
l'intégration de la dimension culturelle à l'école.

- 30 Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications
Benoit Geoffroy 514 722.9888 / bgeoffroy@icloud.com
Monique Bérubé 514 723.4943 / monique.berube44@sympatico.ca

