
Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or
est un organisme à but non lucratif dont la
m i s s i o n e s t « d ’ o f f r i r u n p r o g r a m m e
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!

http://www.cmdvd.ca/


1ere Partie 

1-Qu’est-ce que vous « fête’ »!
(prologue)

2-Des princesses, ou enfant roi

3-Il était une pomme

4- Trouver son chemin

5-Enfance

6- Placotage

7-Grognons boudeurs

8-Papillons 

9- Papa ?? Maman ??? 

ENTRACTE

2e partie

10-Exposition Vidéo

11-Il était une fois Tous 

12-Petites fées Mini ballet

13-Chantons la nature Tous les Prématernelle 3-4 ans et Primart 3-4

14-Abécédaire gnagna Prématernelle 4-5 ans
 
15-La cigale et la fourmi Primart 4-5 ans

16-Au  travail Primart 4-5 ans

17-Aie! Mes oreilles!! Primart 3-4 ans 

18-Flûtes alors! Prématernelle 3-4 mardi-jeudi

19-Petits oiseaux Tous les Prématernelle 3-4 ans

20-Boucle dit non à la sieste Mini ballet

21-Boucle ne veut pas dormir Prématernelle 4-5 ans

22-Petits jardiniers Primart 3-4 ans

23- Jardin de fleurs vidéo et tous les amis

24- La vie c’est comme un jardin Alicia Poisson et tous les amis

Professeures
Anabel Thiboutot et Mya Boulianne : Mini Hip hop
Isandrelle Berger : Danse creative 1 , Mini Jazz
Catherine Lessard : Rondes enfantines, Danse créative 2, Mini ballet
Prématernelle et Prim’art

Merci à toute la formidable équipe des 
professeures et aux élèves bénévoles en 
coulisses!

Vente de fleurs au profit du fonds des troupes
de danse du CMDVD




