Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or
est un organisme à but non lucratif dont la
mission est « d’offrir un programme
d’enseignement de qualité, varié et diversifié,
adapté à chaque étudiant dans le but de susciter
son sens de l’émerveillement, son goût de
dépassement dans le plaisir et la rigueur ». Fondé
en 1983, le Centre reçoit chaque année plus de
450 élèves de tous âges. Le Centre est une
institution importante dans la vie sociale et
culturelle de la Ville de Val-d’Or.
Avertissement
Afin de respecter les droits individuels à l’image
et à la vie privée de chacun des participants ainsi
que le droit d’auteur, il est strictement interdit de
photographier, de filmer ou d’enregistrer en tout
ou en partie la prestation qui vous est présentée
ou des extraits de celle-ci. Merci de votre
collaboration.

Prochaines activités
5 à 7 des élèves adultes en danse et musique
14 mai
Concerts des élèves en piano
15 mai
Concerts de fin d’année
28 mai
Concert de la chorale d’enfants Les Voix du
Vent
4 juin
Camp d’été pour les 5-12 ans : du 15 au 19
août
Camp de perfectionnement en danse : du 15
au 17 août
Auditions pour les troupes de danse (gratuit) :
31 août et 1er septembre
Toutes les informations sur les activités du
CMDVD et inscriptions en ligne :
www.cmdvd.ca

MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS ET
VOTRE CONFIANCE!
BEL ÉTÉ À VOUS!

1.

Bel-esclatant, élèves de ballet 1, 2 et 4 (chorégraphe Isandrelle
Berger)
Vente de
fleurs au profit du fonds des troupes

de danse du CMDVD

2.

Rendez-vous, élèves de Jazz 1 (chorégraphe Catherine
Photos des élèves par Marie-Claude Robert,
Lessard)
achat en ligne. lien

3.

Folklore, élèves de ballet 3 et troupe Ascendanse (chorégraphe Josée
Merci à nos précieux commanditaires!
Laliberté)

4.

Beggin, élèves de la troupe Héodanse, (chorégraphes Mya Boulianne
et Anabel Thiboutot)

5.

HIA, élèves de jazz 2 et 3 (chorégraphe Isandrelle Berger)

6.

Danse mortelle, élèves de la troupe Évidanse (chorégraphe Isandrelle
Berger)

7.

La fièvre du hip hop, élèves de Hip Hop 7-10 ans groupe du jeudi
(chorégraphes Anabel Thiboutot et Isabel Godin)

8.

Suivre le rythme, élèves de Hip Hop 7-10 ans, groupe du lundi
(chorégraphes Anabel Thiboutot et Isabel Godin)

9.

Plume, élèves de ballet 4 et atelier pointes (chorégraphe Isandrelle
Berger)

10. La floraison, élèves de contemporain junior et troupes Évidanse et
Ascendanse (chorégraphe Marie-Laure Aubin)

11. Euphorie, élèves de contemporain adultes (chorégraphe Valérie
Sylvestre)
ENTRACTE

12. Lumière, Marie-Laurence Audy et Mélodie Couture au piano, élèves de
la troupe Métadanse

13. Rafales, élèves de la troupe Ascendanse (chorégraphe Valérie
Sylvestre)

14. Covergirl, élèves de Hip Hop enrichi (chorégraphe Mya Boulianne)
15. Trio danse, élèves de la troupe Évidanse (chorégraphie Isandrelle
Berger)

16. Passage, élèves de la troupe Métadanse et contemporain intermédiaire
(chorégraphie Marie-Laure Aubin)

17. Show de filles, élèves de Hip Hop 11-15 (chorégraphe Mya Boulianne)
18. Retrouvaille cosmique, élèves des troupes Évidanse et Ascendanse,
contemporain junior (chorégraphie Marie-Laure)

19. Omniprésent, élèves de la troupe Métadanse (chorégraphe Valérie
Sylvestre)

20. Fusion, élèves de Hip Hop enrichi et de la troupe Héodanse
(chorégraphe Mya Boulianne et Anabel Thiboutot)

21. Urgence d’agir, élèves de contemporain adultes (chorégraphe Valérie
Sylvestre)

22. Obsolescence programmée, élèves de la troupe Métadanse et
contemporain intermédiaire (chorégraphe Marie-Laure Aubin)

23. Powerful, élèves de la troupe Héodanse (chorégraphes Mya Boulianne
et Anabel Thiboutot)

24. Finale
Merci à toute la formidable équipe des
professeures et aux parents bénévoles du
comité de soutien mixte!

